
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 FEVRIER 2002 

 
______ 

 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, Mme BERTHAUD, 
Mr DURET, Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme 
SAVIGNAC, Mme LEBLOIS, M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mme 
FAUREAU, M. DESMOULIN, Mme BELLEZANE, arrivée à 19 h 25 ; Mme TABOURET, Mme 
NOUHAUT, M. MARTINIE, Melle SARRAZY. 
 
Absents excusés : M. LANARDE, Mme BOUCHER, M. CHAPELOT. 
 
Excusés avec procuration :  
Mme MALET, procuration à M. MARTINIE en date du 31 janvier 2002 
M. LABORDE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 27 février 2002 
Mme ROULAUD, procuration à M. DESMOULIN en date du 27 février 2002.  
 
Secrétaire de séance : André BAPTISTE. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 15 janvier 2002 a été adopté à l’unanimité. 
 
L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2002 autorisant la Société FAURE MENUISERIES à 
exploiter un établissement spécialisé dans la fabrication de fenêtres en bois 
exotiques et d’éléments de menuiserie du bâtiment dans les locaux industriels 
implantés 24 rue Léonard Samie à Limoges, sous réserve de respecter certaines 
prescriptions, est communiqué au Conseil Municipal pour information. 
 
I – FINANCES
 
1 – Débat d’orientations budgétaires 2002 : 
 
Conformément à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal, le débat 
sur les orientations budgétaires a lieu dans le délai de deux mois précédant 
l’examen du Budget Primitif. 
 
Les conseillers municipaux ont été destinataires des données synthétiques sur la 
situation financière de la commune contenant des éléments d’analyse rétrospective 
et prospective. 
 
A l’issue de cet exposé et après échanges, le conseil Municipal donne acte au 
Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2002.  
 
2 – Indemnité compensatrice pour suppression de fosse septique – tarifs 2002 : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



- décide de fixer comme suit l’indemnité compensatrice correspondant à 
l’économie réalisée du fait de l’exemption des frais consécutifs à la construction 
d’une installation d’épuration individuelle : 
 
 
Pour 1 appartement ou logement 1 274,15 € 
Pour 2 appartements ou logements 2 420,90 € 
Pour 3 appartements ou logements 3 402,00 € 
Pour 4 appartements ou logements 4 230,20 € 
Pour 5 appartements ou logements 4 905,50 € 
Pour 6 appartements ou logements 5 504,35 € 
Pour 7 appartements ou logements 5 886,60 € 
Pour 8 appartements ou logements 6 115,90 € 
Par logement dans un collectif ou groupement 
d’habitations de plus de 8 logements 

 
764,50 € 

Par studio ou logement type F1 dans un collectif de plus 
de 8 logements 

 
509,65 € 

 
- précise que cette indemnité sera versée en recette sous la rubrique indemnité 

compensatrice pour la suppression des installations individuelles de traitement, lors de la mise 
en service du branchement à l’égout et, au plus tard, à l’occasion de la délivrance du certificat 
de conformité pour les immeubles neufs. 
 
 
3 – Indemnisation du sinistre survenu au Pont Lavaud : 
 
Considérant que l’accident de la circulation survenu sur le Pont Lavaud le 22 juin 
2001 endommageant le parapet et la clôture, a fait l’objet d’une expertise en date 
du 9 novembre 2001, 
 
Vu les conclusions du rapport d’expertise fixant le montant de l’indemnisation de la 
Commune par l’assureur ARFEUILLERE ASSURANCE, à 8 388,66 € TTC, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de 
l’indemnisation concernant les dégâts sus-indiqués et demande au Maire de 
procéder à son encaissement. 
 
4 – France Télécom – Redevance pour occupation du Domaine Public : 
 
Le Conseil Municipal, après examen du dossier présenté et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 
• approuve la proposition de France Télécom Unité Régionale de Réseaux de 
Limoges pour la mise en application du barème maximum défini dans l’article R 
20.52 du décret 97-683 du 30 mai 1997 pour le calcul et le paiement de la 
redevance d’occupation du domaine public due à la commune de PANAZOL ; 
 
• approuve l’inventaire des réseaux joint en annexe à la présente délibération 
et sollicite dès à présent France Télécom pour le versement de cette redevance au 
titre de l’année 2002, pour un montant de 5 206,74 € ; 

 



Et en conséquence : 
• autorise le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les 
mesures nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
II - PERSONNEL 
 
5 – Modification du régime indemnitaire 2002 IHTS et IFTS : 
 
Considérant que le régime d’indemnisation des heures supplémentaires applicable 
aux fonctionnaires territoriaux a été modifié par les Décrets  n° 2002-60 et 2002-63 du 
14 janvier 2002 et qu’il convient, pour l’application de ces nouvelles dispositions, de 
modifier le régime indemnitaire approuvé par délibération du 20 décembre 2001, 
dans sa partie relative aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires  et aux 
Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires. 

 
SUJETIONS PARTICULIERES 

 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 

     Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
 
• Indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 
 
Sont concernés : 
 
2° Catégorie 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont  l’indice brut 
terminal est au plus égal à 780 : 
Un attaché au 10e échelon occupant les fonctions de Directeur Général des 
Services :  
1006 € 

 
3° Catégorie
Fonctionnaire de catégorie B : 
Un rédacteur à partir du 8e échelon : 800 € 
 
Vu l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 25 février 2002, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de maintenir pour l’attaché au 10e échelon occupant les fonctions de 
Directeur Général des Services, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application des anciennes dispositions réglementaires et de la délibération du 20 



décembre 2001, soit 1339,42 €, dans la mesure où son déclassement en 2e 
catégorie a pour conséquence de diminuer son montant indemnitaire. 
- approuve les modifications du régime indemnitaire 2002 telles que détaillées  ci-
dessus. 

 
 
 
6 – Création d’un emploi d’ Agent Administratif à temps non complet au service du 
Personnel : 
 
Considérant la nécessité de renforcer l’effectif du service du personnel afin de 
répondre, à la fois à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ainsi qu’à 
l’augmentation de la charge de travail liée à la croissance de la commune. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 25 février 2002 , 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent 
administratif à temps non complet à hauteur de 80 % à compter du 15 mars 2002, affecté au 
service du personnel de la Mairie. 
 
III - BATIMENTS
 
7 – EHPAD – 2e Concours d’architecture et d’ingénierie – Composition du jury : 
 
Dans le cadre projet de construction d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), le Conseil a décidé, par délibération du 15 janvier 2002, de 
ne retenir aucun des trois projets proposés lors du  concours d’architecture et d’ingénierie et 
de lancer une nouvelle procédure de concours. 
 
L’organisation d’un deuxième concours nécessite la création d’un nouveau Jury 
chargé d’apporter au Maître d’ouvrage les conseils nécessaires pour la sélection des 
candidats et le choix du meilleur projet. 
 
Vu les articles 22 et 25 du nouveau code des marchés publics, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- fixe la composition du Jury du 2e concours d’architecture et d’ingénierie pour la 
réalisation d’un EHPAD de 80 lits, comme suit :  
• Président du Jury : Bernard DELAGE, ou son représentant 
• Collège de la maîtrise d’ouvrage (5 titulaires + 5 suppléants) 
 
                        Mme Jocelyne NANEIX 
                        Mr Henri PARSY 
                        Mr Jean-Paul DURET                                         TITULAIRES 
                        Mr Yves LABRUNIE 
                        Mme Catherine BOUCHER 
 
 
                        Mme Monique BERTHAUD 
                        Mr Bruno COMTE 



                        Mr Robert DUCHIRON                                       SUPPLEANTS             
                        Mme Claude SAVIGNAC 
                        Melle Laure SARRAZY 
 
• Collège de personnalités désignées :  
            Mr VERGER, Directeur des maisons de retraite de Nieul et Ambazac,   
            Directeur  adjoint du CHRU 
                    
• Collège des personnes qualifiées 
            Mr LACOTE, architecte 
            Mr CHAZELAS, architecte 
            Deux architectes désignés par le Conseil de l’Ordre des Architectes 
 
- décide maintenir l’indemnité pour chacun des trois candidats admis au 
concours à  
            19 000 €, cette indemnité constituant une avance sur honoraire pour le 
lauréat. 
 
8 – Avenant n° 6 au marché DALKIA : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant 
n° 6 au marché DALKIA  relatif à l’exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux prévoyant la répartition et le montant des prix pour l’année 
2002 et autorise le Maire à le signer. 
 
9 – Modification du règlement général d’utilisation des locaux municipaux : 
 
Considérant qu’il convient de modifier le règlement général  d’utilisation des locaux 
municipaux approuvé par délibération du 13 novembre 1996 afin notamment de  
modifier la gestion des chèques de caution, de préciser quelques consignes 
d’entretien et de nettoyage des locaux et de rappeler certaines règles de sécurité. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du projet de règlement 
général d’utilisation des locaux municipaux et en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve les termes dudit règlement et décide de son application immédiate. 
 
 
IV – VRD 
 
10 – Concours d’architecture pour l’aménagement du Vieux Centre Bourg – 
Désignation du lauréat : 
 
Dans le cadre du concours d’architecture pour l’aménagement du vieux centre 
bourg, le Jury qui s’est réuni le 24 janvier 2002, a procédé à l’examen des prestations 
déposées par les trois candidats admis à concourir, après audition de chacun 
d’entre eux. 
 
Le jury après débat, délibérations et vote a proposé le classement suivant :  
 
1ere place :    9 voix pour le projet de l’EURL B. BARBIER, 0 voix pour les deux autres 
projets 



2e place :      5 voix pour le projet de l’équipe LANCEREAU ET MEYNIEL 
                    4 voix pour le projet de l’équipe ARPENTS PAYSAGES 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Procès Verbal de la réunion 
du Jury et en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de désigner l’EURL BRIGITTE BARBIER, lauréate du concours d’architecture et 
d’ingénierie pour l’aménagement du vieux centre bourg, 
 
- d’indemniser intégralement les trois candidats à hauteur de 10 503 € HT par projet, 
ce montant constituant pour le lauréat une avance sur ses honoraires du marché de 
maîtrise d’œuvre, 
 
- donne pouvoir au Maire pour négocier le contrat de maîtrise d’œuvre à intervenir 
avec Madame Brigitte BARBIER. 
 
11 – Marché d’exploitation de l’éclairage public et des feux de trafic – Avenant n° 2 : 
 
Vu le marché d’exploitation de l’éclairage et des feux de trafic de la commune 
attribué à l’entreprise LA HO pour un montant annuel de 116 930,84 € TTC et pour 
une durée d’un an à compter du 4 avril 2000, renouvelable par avenant, sans 
pouvoir excéder trois ans, 
 
Considérant que le projet d’avenant n° 2 prévoit une reconduction du marché pour 
un an à compter du 4 avril 2002, l’intégration des feux de trafic du nouveau 
carrefour rue des Vignes/Hugo/Mozart et une actualisation des prix en application 
de l’article III-3 du CCAP du marché initial, et porte la rémunération du gestionnaire 
à 121 214,30 € TTC pour 2002. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes dudit avenant et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 au 
marché d’exploitation de l’éclairage et des feux de trafic avec l’entreprise LA-HO. 
 
12 – Marché à commandes pour travaux d’éclairage public – Avenant n° 1 : 
 
Vu le marché à bons de commande pour les travaux d’éclairage et feux de trafic 
attribué à l’entreprise LA HO pour un montant annuel compris entre un minimum de 
76 224.51 € HT et un maximum de 304 898,03 € HT et pour une durée d’un an à 
compter du 26 mars 2001, renouvelable par avenant, sans pouvoir excéder trois ans, 
 
Vu le projet d’avenant n° 1 prévoyant une reconduction du marché pour un an à 
compter du 26 mars 2002, soit jusqu’au 26 mars 2003, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes dudit avenant et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 au 
marché à bons de commande pour les travaux d’éclairage et feux de trafic avec 
l’entreprise LA HO. 

 
13 – Plan d’alignement route de La Longe : 
 



Considérant que le chemin vicinal ordinaire n° 11 bis de la route de la Longe est 
classé en emplacement réservé n° 2 sur le POS approuvé par délibération du 25 
février 1999. 
 
Considérant que compte tenu de l’ouverture prochaine du nouveau cimetière 
paysager et du développement de l’activité professionnelle des Ets PARIS SAQUE, il 
convient de lancer une procédure de plan d’alignement pour permettre 
l’élargissement de cette voie à 10 m, après enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de lancer une procédure de plan d’alignement de la route de la Longe 
afin de permettre l’élargissement de cette voie à 10 mètres ; 
- demande au Maire de prescrire l’ouverture d’une enquête publique. 
 
 
 
 
 
 
 
V – URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES
 
14 – Prescription de la mise en révision du POS – Elaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) : 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune approuvé par délibération du 25 
février 1999 ; 
 
Considérant l’opportunité et l’intérêt pour la commune de mettre en révision celui-ci 
afin de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme créé par la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 pour permettre : 
 
- la poursuite du développement harmonieux de l’urbanisation, en facilitant celle-
ci dans le bourg centre, sa périphérie, ainsi que dans les villages et leurs hameaux, 
- la poursuite du développement économique et l’organisation d’un équilibre 
raisonné entre zones urbanisables, zones à vocation agricole et secteurs susceptibles 
d’accueillir des activités artisanales et/ou industrielles, 
- la préservation du patrimoine paysager et environnemental, notamment en 
bord de Vienne et sur les rives de l’Auzette, 
- la prise en compte du projet de déviation nord de Feytiat. 
- l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée 
section A n° 901, actuellement classée en espace boisé classé à conserver, 
- la réserve foncière de terrains nécessaires à la construction de logements 
sociaux, 
 
Considérant que l’objectif du Plan Local d’Urbanisme n’est pas seulement de fixer 
les règles générales d’utilisation des sols, mais avant tout d’exprimer un véritable 
projet global d’urbanisme et d’aménagement pour la commune, 
 



Vu les dispositions de l’article 4 de la loi SRU du 13 décembre 2000 obligeant les 
communes à organiser, lors d’une révision d’un Plan Local d’Urbanisme, une 
concertation avec la population,  
 
Considérant que la révision du POS revêt un intérêt évident dans un souci de 
développement durable pour le territoire communal, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
1. de prescrire la révision du POS sur le territoire communal conformément aux 
articles  
R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, qui deviendra un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), 
2. d’habiliter Monsieur le Maire, Bernard DELAGE et Madame Martine GONTIER, 
adjointe à l’urbanisme, pour représenter la commune aux réunions de travail, 
3. d’associer les services de l’Etat à la révision du PLU, conformément à l’article L 
123-7 du Code de l’Urbanisme, 
4. d’associer les personnes publiques, autres que l’Etat, qui en auront fait la 
demande, conformément à l’article L 123-8 du Code de l’Urbanisme, 
5. de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et 
des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, les 
études de révision du Plan Local d’Urbanisme pendant toute la durée de celle-ci 
jusqu’à l’arrêt du projet, selon les modalités suivantes :  
   - mise à disposition du public des documents d’élaboration au fur et à mesure 
de l’avancement de l’étude et de la définition du projet 
   - informations dans les journaux (bulletins municipaux, presse locale) 
   - permanences en Mairie 
   - suivi par le groupe de travail chargé de la révision du PLU, 
6.       de demander, conformément à l’article L 121-7 du Code de l’Urbanisme, que 
les services de la Direction Départementale de l’Equipement soient mis gratuitement 
à la disposition de la commune pour assurer la conduite d’étude de la procédure 
de révision du PLU, 
7. de donner pouvoir au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention 
de prestation de service concernant l’élaboration technique du PLU, 
8. de solliciter de l’Etat une dotation pour compenser la charge financière de la 
somme correspondant à la révision du PLU conformément à l’article L 121-7 du Code 
de l’Urbanisme, 
9. d’inscrire des les crédits destinés au financement des dépenses afférentes au 
budget de l’exercice 2002. 

 
 
15 – Composition du groupe de travail PLU : 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en révision du POS, il convient de modifier 
la composition du groupe de travail chargé de préparer la révision et le projet du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme, en ajoutant un représentant du bassin versant de 
l’Auzette. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité : 
• Le Maire, Bernard DELAGE 
• Francis BOLUDA 
• Jean-Paul DURET 



• Martine GONTIER 
• Christian DESMOULIN 
• André BAPTISTE 
• Un représentant de l’APCV 
• Un représentant des fédérations d’agriculteurs 
• Un représentant du bassin versant de l’Auzette 
 
comme membres du groupe de travail PLU. 
 
 
16 – Motion contre les effets induits de la loi SRU dans sa partie relative à la politique 
du logement social : 
 
     - Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui impose 
aux communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 
habitants d’avoir 20 % de leur parc global de logements réservé au logement social, sous 
peine d’une sanction financière de 152,45 € par logement manquant, 
Considérant que la commune de PANAZOL, malgré une politique assidue en faveur du 
logement social notamment par le biais de garanties d’emprunts accordées aux organismes 
HLM, de cessions de terrain à titre gratuit, d’exonérations de la Taxe Locale d’Equipement, 
présente à ce jour un déficit de 300 logements entraînant une dépense supplémentaire 
obligatoire de près de 44 121,06 € sur le budget 2002, 
 

- Considérant que ce système de sanction financière aura pour conséquence de 
permettre aux communes «riches» de s’acheter une dérogation à la règle et aux 
autres, de voir leur budget grevé par cette nouvelle dépense obligatoire malgré une 
politique en faveur du logement social et que, dans les deux cas, l’objectif de mixité 
sociale ne sera pas pour autant atteint.  

 
 
    - Considérant que cette nouvelle disposition revient, pour l’Etat, à imposer aux communes 
la réalisation de logements sociaux dans un objectif, certes louable, de mixité sociale, alors 
qu’il n’a jamais assuré les crédits suffisants pour financer les demandes des communes en 
matière de prêts locatifs sociaux et autres… 
 
    - Considérant que l’analyse du seuil des 20 % à l’échelle des communes de plus 3 500 
habitants et non au niveau de l’agglomération n’est pas en adéquation avec à la politique 
générale d’incitation en faveur du regroupement intercommunal. En effet, à l’échelle de 
l’agglomération de Limoges, ce seuil des 20 % est largement atteint, mais pas au niveau de 
chaque commune située en périphérie de la ville centre, et en l’absence d’approbation d’un 
Programme Local de l’Habitat, il ne peut y avoir de mutualisation du nombre de logements 
sur le territoire de la communauté de communes. 
 
Le Conseil Municipal de PANAZOL, réuni en séance le 28 février 2002, à l’unanimité : 
 
- DENONCE les effets négatifs induits par la loi SRU dans sa partie relative à la politique du 
logement pour les raisons énoncées ci-dessus, 
 
- DEMANDE au gouvernement d’analyser la possibilité de repousser l’application de ce 
prélèvement obligatoire de 152,45 € par logement manquant, afin d’accorder aux communes 



concernées un plus long délai pour atteindre l’objectif de mixité sociale, notamment lorsque le 
seuil des 20 % est déjà atteint au niveau de l’agglomération. 
 
- DEMANDE de repousser l’entrée en vigueur de la contribution financière prévue par la loi 
SRU au 31 décembre 2002 pour pouvoir valider le Programme Local de l’Habitat. 
 
17 – AFFERMAGE DU MARCHE DOMINICAL – RECONDUCTION EXPRESSE DU CONTRAT : 
 
Considérant que par délibération du 25 février 2000, la gestion du marché dominical 
a été confiée à la société FRERY par un contrat d’affermage conclu pour un an à 
compter du 1er avril 2000 et renouvelable chaque année par décision expresse sans 
pouvoir excéder 12 ans. 
Considérant que le bilan d’exploitation de l’année 2001 présente des recettes 
supérieures de  
2 % par rapport au prévisionnel sur une période de référence de neuf mois.  
 
Vu l’article 5 du contrat prévoyant la possibilité d’une reconduction expresse, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de reconduire le contrat d’affermage avec la société FRERY pour un 
an à compter du 1er avril 2002 en fixant la redevance annuelle d’affermage à 9 422 
€ et donne pouvoir au Maire pour signer les pièces correspondantes ; 
 
- décide la revalorisation des tarifs de droit de place de l’ordre de 3 % à 
compter du 1er avril 2002 soit :  
 

• Forfait emplacement minimum (5 ml)              2,34 € 
• Le mètre linéaire supplémentaire                          0,47 € 
• Le branchement électrique (par jour)    3,05 € 
• Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin  0,93 € 

             
 
IV – DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
18 – Programme de 20 logements à Morpiènas – Garantie d’un emprunt soucrit pour 
9 logements : 
 
Considérant le programme de construction de 20 logements locatifs par l’ODHAC à 
Morpiénas, actuellement en cours de réalisation. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC le 12 février 2002 tendant à accorder la 
garantie de la commune pour un emprunt de 377 007 € souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, pour le financement de 9 de ces logements, 
 
Vu l’article 19.2 du Code des Caisses d’Epargne, 
Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2021 du Code Civil, 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



- Article 1er : accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 
CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE CINQ CENT TROIS EUROS CINQUANTE CENTIMES (188 
503,50 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de TROIS CENT SOIXANTE DIX 
SEPT MILLE SEPT EUROS (377 007 €) que l’Office Départemental d’HLM de la Haute-
Vienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt PLUS FONCIER est destiné à financer la construction de 9 pavillons locatifs 
sociaux à PANAZOL « Morpiénas ». 
 

- Article 2 : les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes :  

• Taux d’intérêt : 4,20 % 
• Durée : 50 ans 
• Progessivité des annuités : 0,50 % 
• Double révisabilité limitée en cas de variation du taux du livret A 
• Date de 1ère mise en recouvrement : Date d’effet du contrat + date de 

début du prêt + 12 mois 
      Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à 
la date d’effet du contrat de prêt. 
-    Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus, la commune de PANAZOL s’engage à effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
-   Article 4 : s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
-   Article 5 : autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
19 – Programme de 20 logements à Morpiènas – Garantie d’un emprunt souscrit pour 
9 logements : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le programme de construction de 20 
logements locatifs par l’ODHAC à Morpiénas, actuellement en cours de réalisation. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC le 12 février 2002 tendant à accorder la 
garantie de la commune pour un emprunt de 1 115 774 € souscrit auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, pour le financement de 9 de ces logements, 
 
Vu l’article 19.2 du Code des Caisses d’Epargne, 
Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2021 du Code Civil, 
 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Article 1er : accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 
CINQ CENT CINQUANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS 
 (557 887 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de UN MILLION CENT 
QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (1 115 774 €) que l’Office 



Départemental d’HLM de la Haute-Vienne se propose de contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt PLUS DC est destiné à financer la construction de 9 pavillons locatifs 
sociaux à PANAZOL, « Morpiènas ». 
 
   - Article 2 : les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes :  

• Taux d’intérêt : 4,20 % 
• Durée : 35 ans 
• Progressivité des annuités : 0,50 % 
• Double révisabilité limitée en cas de variation du taux du livret A 
• Date de 1ère mise en recouvrement : date d’effet du contrat + date de 

début du prêt + 12 mois 
    
Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt. 

- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus, la commune de PANAZOL s’engage à effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- Article 4 : s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
- Article 5 : autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
20 – Programme de 20 logements à Morpiènas – Garantie d’un emprunt souscrit pour 
2 logements : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le programme de construction de 20 
logements locatifs par l’ODHAC à Morpiénas, actuellement en cours de réalisation. 
 
Vu la demande formulée par l’ODHAC le 12 février 2002, tendant à accorder la 
garantie de la commune pour un emprunt de 123 331 € souscrit auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, pour le financement de 2 de ces logements, 
 
Vu l’article 19.2 du Code des Caisses d’Epargne, 
Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2021 du Code Civil, 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
      - Article 1er : accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de  
SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS CINQUANTE CENTIMES (61 
665,50 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de CENT VINGT TROIS MILLE 
TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS (123 331 €) que l’Office Départemental d’HLM de la 
Haute-Vienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 2 pavillons à PANAZOL, 
« Morpiènas ». 

 



- Article 2 : les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes :  
• Taux d’intérêt : 3,70 % 
• Durée : 35 ans 
• Préfinancement : 0 mois 
• Progressivité des annuités : 0,50 % 
• Double révisabilité limitée en cas de variation du taux du livret A 
• Date de 1ere mise en recouvrement : date d’effet du contrat + date de 

début du             
Prêt + 12 mois 

Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt. 
     - Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus, la commune de PANAZOL s’engage à effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
     - Article 4 : s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
    -  Article 5 : autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 50. 
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