
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 28 AOUT 2007 
----- 

 
Présents : Mme NANEIX - Mr PARSY - Mr BOLUDA - Mme BERTHAUD - Mr DURET  
Mr COMTE - Mr BAPTISTE - Mr DUCHIRON - Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC 
Mr LABRUNIE - Mme DUCHEZ - Mme SAUMANDE - Mme FAUREAU - Mme MALET  
Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h) -Mme NOUHAUT - Mr LABORDE - Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr DELAGE, procuration à Mme NANEIX en date du 28 août 2007 
Mr LANARDE, procuration à Mr PARSY en date du 20 août 2007 
Mme GONTIER, procuration à Mme BERTHAUD en date du 23 août 2007 
Mme LEBLOIS, procuration à Mr BOLUDA en date du 26 août 2007 
Mr DESMOULIN, procuration à Mme DUCHEZ en date du 28 août 2007 
Mme TABOURET, procuration à Mr COMTE en date du 17 août 2007 
Absent : Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Bruno COMTE. 
 
Le compte rendu de la séance du 29 juin est adopté à l’unanimité. 
 

 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 28 août 2007, prend acte de cette décision du Maire 
prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
• La décision n° 2007-2 du 16 juillet 2007 retenant la proposition de prêt de la 
CAISSE D’EPARGNE pour financer le programme d’investissement 2007 inscrit au  Budget 
Général de la commune, avec les caractéristiques suivantes : 

 
Montant : 800 000 €  
Durée : 15 ans 
Indice de référence : Euribor inflation 
Taux variable : indice de référence + 1 %,  soit 3,75 % au moment de la signature du contrat 
de prêt indexé sur l’évolution du livret A 
Périodicité de remboursement : trimestrielle 
Type d’amortissement : progressif 
 
1 - TRANSFERT DES GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES à la SELI au 
PROFIT de la SA HLM NOUVEAU LOGIS. 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 23 mars 1987 pour l’opération 
JACQUES PREVERT, du 25 mars 1992 pour l’opération LE PANACHE et du 17 octobre 
1995 pour l’opération LE PLATANE accordant la garantie de la Ville de Panazol à la Société 
d’Equipement du Limousin (la SELI) pour le remboursement d’emprunts destinés au 
financement de programmes locatifs sociaux situés sur la Commune de Panazol ; 
 



Vu la cession du patrimoine locatif social de la SELI à la SA HLM Nouveau logis autorisée 
par délibération du Conseil d’Administration de la SELI en date du 22 janvier 2007 ; 
 
Vu la demande formulée par la SA d’HLM Nouveau Logis Centre Limousin tendant à obtenir 
la garantie de la Ville de Panazol pour le remboursement des prêts listés en annexe à la 
présente délibération ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Accorde sa garantie pour le remboursement des emprunts d’un montant initial de 6 
627 016,54  € (Six millions six cent vingt sept mille seize euros et cinquante quatre cents) 
majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de 
cette période d’un montant de 320 888,90 € (Trois cent vingt mille huit cent quatre vingt huit 
euros quatre vingt dix cents) contractés par la Société d’Equipement du Limousin, la SELI, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations et transférés à la SA HLM NOUVEAU 
LOGIS CENTRE LIMOUSIN, désignée aussi l’emprunteur-repreneur. 
 
Article 2 : Les emprunts transférés sont garantis par la Ville de Panazol dans les conditions 
précisées dans le tableau ci-annexé, pour la durée résiduelle de chacun des emprunts. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur-repreneur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait 
pas de tout ou partie des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus, la Ville de Panazol s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges d’emprunts. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de 
prêts qui sera passée entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes ou, le cas 
échéant, à tout acte constatant l’engagement de la Ville de Panazol aux emprunts visés à 
l’article 1er. 
 
2 - GARANTIE PARTIELLE D’EMPRUNT SA HLM CPILL / « LES HAUTS DE 
MANDERESSE ». 
 
Vu la demande formulée par la SA HLM CPILL  tendant à obtenir la garantie partielle de la 
Commune pour un prêt souscrit auprès de la CDC pour la construction de 66 logements 
locatifs sociaux à PANAZOL, situés 100 rue des Vignes, sur le site des «Hauts de 
Manderesse ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 543 731 € (cinq cent 
quarante trois mille sept cent trente et un euros), représentant 50 % d’un emprunt d’un 
montant de 1 087 462 € (un million quatre vingt sept mille quatre cent soixante deux euros) 
que la SA HLM CPILL se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 



Ce prêt est destiné à financer la construction de 66 logements sociaux à PANAZOL, situés au 
100 rue des Vignes, pour l’opération dénommée « Les Hauts de Manderesse ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt de type GAIA CT bonifié consenti par la Caisse des 
dépôts et consignations sont les suivantes : 
 
     Durée totale du prêt : 15 ans 
     Echéances : annuelles 
     Différé d’amortissement : 0  
     Taux d’intérêt actuariel annuel : 2,80 % 
     Taux annuel de progressivité : 0 % 
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité : en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs 
effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas de 
tout ou partie des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, 
la Commune de Panazol s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges d’emprunts. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
3 - SUBVENTION AU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS POUR 
L’ORGANISATION DES JOURNEES DE VACANCES POUR LES SENIORS. 
 
Vu la demande de subvention de la Fédération Départementale du Secours Populaire Français 
visant à participer au financement du projet d’organisation des « journées de vacances pour 
les séniors » qui permettra d’offrir deux journées de vacances dans la région à environ 150 
personnes âgées. 

Considérant que ce projet concerne une quinzaine de résidents de la Résidence du Parc à 
PANAZOL, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
subvention exceptionnelle de 300 € à la Fédération Départementale du Secours Populaire 
Français pour l’organisation des « journées de vacances à l’attention des seniors » qui auront 
lieu en septembre 2007. 

 

 

 



4 –  SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU BADMINTON
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’accorder au Badminton Club de Panazol une subvention exceptionnelle de 
3 000 € à l’occasion de l’accession en Nationale 3, en complément de la subvention annuelle 
déjà accordée à l’association pour l’année 2007 à hauteur de 1 831 €. 
 

5 – APPROBATION DE LA PREMIERE MODIFICATION DU PLU POUR OUVRIR 
à l’URBANISATION LES TERRAINS DE L’ACADEMIE et de MANDERESSE
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-13 et R 123-19 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2006 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2007 prescrivant la première 
modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation les secteurs de l’Académie et de 
Manderesse et pour procéder à des adaptations de détail ; 

Vu l’arrêté du Maire en date du 9 mai 2007 soumettant à enquête publique le projet de 
modification du PLU pendant une durée d’un mois, du 31 mai au 30 juin 2007 ; 

Considérant que la modification du PLU, telle qu’elle est présentée au Conseil Municipal est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’approuver le projet de modification du PLU ; 
- précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un 
mois et d’une insertion dans un journal local diffusé dans le département (Le Populaire du 
Centre) ; 
- précise que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en 
Préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité indiquées ci-dessus. 
 

6 – OUVERTURE à l’URBANISATION DES TERRAINS DE LA GRÊLE – 
APPROBATION DE L’ETUDE D’AMENAGEMENT 

 

Vu le projet d’urbanisation des terrains de « La Grêle » situés entre le lotissement « Les 
Terrasses de Vienne » et la route de la Longe, actuellement classés en zone à urbaniser du 
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 18 juillet 2006. 

Considérant que ce projet nécessite la modification du PLU pour permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone après une étude préalable réalisée par l’agence Sud Ouest Infra pour 
le compte des promoteurs, ECGTI et DPI PROMOTION. 

Vu le contenu de l’étude d’aménagement dont l’objet est de faire un diagnostic de l’état initial 
du site et de définir les grands principes d’aménagement suivants de la zone :  
 



- Accès et desserte : dans le cadre des aménagements routiers, les voies futures de 
ce projet se raccordent à toutes celles des lotissements existants : rue A. Blondin ; rue 
Barthes ; rue R. Vergez ; rue N. Sarraute ; rue N. Mandela. 
 
Ces rues permettront de desservir la zone d’étude en différents points et ainsi de réguler les 
flux de circulation dans les zones déjà habitées. 

La rue de la Grêle jouera un rôle de pénétrante dans le futur aménagement et permettra la 
liaison avec la route de la Longe. 
 

- Trame paysagère : un recensement très précis des cheminements et des 
boisements a été réalisé au cours de cette étude ceci dans le but de tirer profit des atouts 
existants de ces terrains. Les cheminements piétonniers, les alignements d’arbres et les arbres 
isolés seront conservés et valorisés. 
 
- Urbanisation : la zone aménagée constituera une zone d’habitat mixte qui 
accueillera de l’habitat individuel, des maisons de ville et du logement individuel social. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  approuve le principe de l’ouverture à l’urbanisation des terrains de « La Grêle » en vue de 
permettre la réalisation d’une zone d’habitat mixte,  
 
- approuve le principe d’aménagement d’ensemble proposé par les promoteurs de l’opération, 

-   demande par conséquent au Maire d’engager une procédure de modification du PLU pour 
classer lesdits terrains en zone urbaine UH3. 

 

7 – PRESCRIPTION DE LA 2e MODIFICATION DU PLU POUR OUVRIR à 
l’URBANISATION LE SECTEUR DE LA GRÊLE et PROCEDER à des 
MODIFICATIONS DE DETAILS 

 

Vu le projet d’urbanisation des terrains de « la Grêle » actuellement classés en zone à 
urbaniser du Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 18 juillet 2006, nécessite 
la prescription d’une procédure de modification du PLU. 

Considérant qu’à l’occasion de cette procédure de modification du PLU, il convient 
également de procéder à une modification d’un article du règlement concernant la zone UH4, 
une correction de tracé de la zone non-aedificandi de la RD 941, une suppression et création 
de deux emplacements réservés. Ces modifications de détails ne remettent pas en cause 
l’économie générale du PADD. 
 

Vu l'article L 123-13 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 121-1 à L 123-30, R 123-1 à R 123-25, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2006 approuvant le PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2007 approuvant l’étude préalable 
à l’ouverture à l’urbanisation des terrains de la Grêle, 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
1. de demander au Maire d’engager une procédure de modification du PLU ayant pour 
objet d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Grêle et de procéder aux modifications de 
détails,  
2. d'associer les services de l'Etat à cette procédure de modification, 
3. de donner l'autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services concernant la modification du PLU, 
4. de demander que les services de la Direction Départementale de l'Equipement assistent 
la commune au cours des études de cette modification, 
5. de solliciter de l'Etat une compensation financière (Dotation Globale de 
Décentralisation) dans les conditions définies aux articles L 1614-1 et L 1614-3 du code des 
collectivités territoriales, pour réduire la charge financière de la commune correspondant aux 
frais matériels et aux frais d'études de la modification du PLU, 
6. que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification 
seront inscrits au budget de l'exercice considéré, 
7. que conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée au Préfet, au Président du Conseil Régional, à la Présidente du Conseil Général, 
aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie - Chambre des Métiers - Chambre 
d'Agriculture, aux Maires des communes limitrophes et au Service Départemental de 
l'Architecture. 
 

 

8 – DECLARATION DE TRAVAUX / SANITAIRES PUBLICS PLACE ACHILLE 
ZAVATTA 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  autorise le Maire à déposer le 
dossier de déclaration de travaux relatif au projet de construction de sanitaires publics place 
Achille Zavatta d’une superficie de 10 m², dont le marché a été confié à l’entreprise M.P.S 
pour un montant de 68 213 €.  
 

 

9 – PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PROGRAMME REGIONAL 
D’INTERET GENERAL (PRIG) POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 
Vu la mise en place du Programme Régional d’Intérêt Général (PRIG) visant à améliorer 
l’habitat sur le territoire du Pays de Limoges en permettant aux propriétaires qui en font la 
demande de bénéficier d’aides financières de l’ANAH, de la Région, du Département et des 
collectivités territoriales qui le souhaitent pour remettre un logement vacant sur le marché, 
améliorer un logement inconfortable ou l’adapter aux handicaps. 
Considérant que Limoges Métropole, structure porteuse du Pays de Limoges, est chargée de 
l’animation de ce dispositif qu’elle a confié à la SELI pour toutes les communes du pays, hors 
le centre ville de Limoges. 
 
 
 



Considérant que pour augmenter le caractère incitatif des aides proposées, la communauté 
d’agglomération Limoges Métropole et la communauté de communes l’Aurence et Glane 
Développement ont délibéré pour abonder les subventions des communes lorsque celles-ci 
décident de financer les demandent concernant leur territoire. Les participations des 
communes et de l’EPCI seraient respectivement fixées à 5 % du montant des travaux 
plafonnés à 40 000 € et viendraient s’ajouter aux aides de l’ANAH, de la Région et du 
Département. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de participer au financement du Programme Régional d’Intérêt Général visant à 
l’amélioration de l’habitat pour les demandes de subventions émanant des propriétaires du 
territoire communal, dans la limite de 5 % du montant des travaux plafonnés à 40 000 € ; 
 
- autorise le Maire à signer les conventions de financement à intervenir avec les 
propriétaires concernés et toute autre convention relative à la mise en oeuvre du PRIG ; 
 

 

10 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré : 

- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2006 ; 
- précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil 
de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 

 

11 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE DOMINICAL 
ET DES REGLES DE CIRCULATION 

 
Considérant qu’il convient de modifier le plan annexé au  règlement intérieur du marché 
approuvé par délibération du 25 février 2000 délimitant le périmètre du marché et les 
emplacements autorisés des commerçants non sédentaires. 
 
Vu qu’il s’agit de tenir compte de la suppression de certains emplacements et de la mise en 
place de nouveaux, place du commerce ainsi que de la modification de la règlementation de la 
circulation qui devient interdite dans tout le périmètre du marché sauf l'axe de circulation de 
la rue du Maréchal Joffre – Place du commerce – rue Henri Lagrange pour conserver l’accès 
aux commerces sédentaires ouverts le dimanche et aux immeubles.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du plan modifié, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 
-  adopte le nouveau plan annexé au règlement du marché dominical applicable à compter du 
1er septembre 2007. 
 

 



12 – CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES MARCHES D’ASSURANCES 

 
Considérant que les marchés d’assurances de la Commune, de la Caisse des Ecoles et du 
CCAS arrivant à échéance le 31 décembre 2007, il convient de lancer une nouvelle 
consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour couvrir les risques suivants :  
 
• Responsabilité civile générale  
• Dommages aux biens 
• Flotte automobile 
• Responsabilité civile et protection juridique personnelle des agents et des élus 
 
Considérant qu’il paraît opportun que le CCAS et la Caisse des Ecoles bénéficient des mêmes 
garanties que la commune ; 
 
Vu l’article 8 du Nouveau Code des Marchés publics qui prévoit que des groupements de 
commande peuvent être constitués entre plusieurs personnes morales publiques à condition de 
définir les modalités de fonctionnement du groupement dans le cadre d’une convention 
préalable ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide la création d’un groupement de commande entre la Commune, le CCAS et la 
Caisse des Ecoles pour coordonner la passation des marchés d’assurances désignés ci-
dessus sous réserve d’une délibération dans les mêmes termes du CCAS et de la Caisse des 
Ecoles ; 
  
- désigne Mr le Maire de Panazol en qualité de coordonnateur du groupement et 
l’autorise à signer et exécuter un marché unique pour chaque lot conformément à la 
délégation générale qui lui est donnée pour signer les contrats d’assurance en application de 
l’article L 2122-22 du CGCT ;  
 
- autorise le Maire à signer à la convention de coordination du groupement de 
commande ; 
 
-  précise que la quote-part des dépenses correspondant à la couverture des risques 
assurés pour le CCAS et la Caisse des Ecoles sera reversée par ces derniers, sur le budget 
communal. 
 

13 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL / MEUBLES PETIT 
Vu la demande des Meubles Petit adressée à Mme le Préfet de la Haute-Vienne visant à faire 
travailler son personnel salarié les dimanches 7, 14, 21 et 28 octobre 2007 en vue d’une 
liquidation totale du magasin avant travaux. 
 
Considérant que cette dérogation au repos dominical peut être accordée à titre individuel 
seulement par le Préfet après avis du Conseil Municipal, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et des Syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. 
 



Considérant le caractère exceptionnel d’une liquidation totale avant travaux, 
 
Vu l’article L 221- 6 du Code du Travail,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 24 voix pour – 1 voix contre 
(Mme MALET) : 
 
- émet un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical formulée par 
« Les Meubles Petit » à PANAZOL pour faire travailler les personnels qui le souhaitent les 
dimanches 7, 14, 21 et 28 octobre 2007 ; 
 
- précise que cette autorisation est conditionnée par le respect des dispositions du code 
du travail et de la convention collective applicables aux salariés, à savoir une majoration de 
100 % des heures travaillées et l’attribution d’un repos compensateur d’une durée équivalente. 
 

Séance levée à 19 h 45. 
 

 
Le Secrétaire de séance :     Pr/Le Maire empêché : 
B. COMTE       La Première Adjointe déléguée : 
        J. NANEIX. 


