
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JUIN 2001 

____ 
 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, M. LANARDE, Mme 
BERTHAUD, Mr DURET, départ à 19 h 40 ; Mme GONTIER, M. COMTE, M. DUCHIRON, M. 
PREZINAT, Mme SAVIGNAC, M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ, arrivée à 18 h 55 ; Mme 
SAUMANDE, Mme FAUREAU, M. DESMOULIN, départ à 20 h ; Mme MALET, Mme 
BELLEZANE, arrivée à 18 h 45 ; Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, M. LABORDE, Mme 
BOUCHER, arrivée à 19 h 55 ; M. MARTINIE, Mme ROULAUD, M. CHAPELOT, départ à 
19 h 30 ; Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
M. BAPTISTE, procuration à M. COMTE en date du 25 juin 2001  
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 6 juin 2001 
Mme DUCHEZ (arrivée à 18 h 55) procuration à Mme BERTHAUD en date du 27 juin 
2001 
Mme BELLEZANE (arrivée à 18 h 45) procuration à M. PARSY en date du 28 juin 2001 
Mme BOUCHER (arrivée à 19 h 55) procuration à Mme TABOURET en date du 27 juin 
2001 
M. CHAPELOT (départ à 19 h 30) procuration à Melle SARRAZY en date du 28 juin 
2001 
M. DURET (départ à 19 h 40) procuration à M. LABORDE en date du 28 juin 2001 
M. DESMOULIN (départ à 20 h), procuration à M. MARTINIE en date du 28 juin 2001. 
 
Secrétaire de séance : Martine GONTIER 
 
Le compte-rendu de la séance du 29 mai 2001 est adopté à l’unanimité. 
 
1 – Tarifs 2001-2002 – Restaurants scolaires – Animation périscolaire – Transports. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  fixe les tarifs des services 
restaurant – animation périscolaire – transports pour l’année scolaire 2001-2002 : 
 

 
 00/01 EVOL 

01/00 
Retenu 

F 
Retenu 

€ 
EVOL 
02/01 

Restauration (par repas) 
Ecoles primaires (1) 
Ecoles maternelles 
Tarif moyen (1) + (2) /2 
Adultes 
 
 

 
11,57 
10,65 
11,11 
24,60 

 

 
1,0 % 
0,9 % 
1,0 % 
2,1 % 

 
 

 
11,81 
10,82 
11,32 
25,12 

 
1,80 € 
1,65 € 
1,73 € 
3,83 € 

 
2,05 % 
1,63 % 
1,85 % 
2,13 % 

Transport (par mois sur 
10 mois) 
1er et 2e enfant 
à partir du 3e enfant 
 

 
 

59,50 
29,75 

 
 

1,5 % 
1,5 % 

 
 

60,68 
30,37 

 
 

9,25 € 
4,63 € 

 
 

1,98 % 
2,09 % 

 



 
Animation périscolaire 
(par mois sur 10 mois) 
1er et 2e enfant 
à partir du 3e enfant 
 

 
 

114,60 
79,40 

 
 

1,5 % 
1,5 % 

 
 

116,89 
81,01 

 
 

17,82 € 
12,35 € 

 
 

2,00 % 
2,03 % 

Compensation 
communale pour les 
enfants de PANAZOL se 
restaurant dans les 
écoles de Limoges 
PAR REPAS 
 

 
 
 

4,20 

 
 
 

0,0 % 

 
 
 

3,02 

 
 
 

0,46 € 

 
 
 

1,52 % 

 
 
2 – Tarifs 2001-2002 – Conservatoire Municipal de musique et de danse : 
 

Le Conseil Municipal, fixe à l’unanimité, les tarifs du Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse pour l’année scolaire 2001/2002 comme suit : 
 

TARIFS TRIMESTRIELS MUSIQUE 2001/2002 AVEC + 2 % 
ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS AU 01/01 :2002 

 
 Code 

TARIFS
Enfants moins de 

11 ans au 
1/01/2001  

 
Enfants de – de 11 ans 

Au 01/01/2002 
HABITANTS de 
PANAZOL  

    

Solfège seul 11 134 F 136,44 F 20,80 €
Instrument seul 12 371 F 377,83 F 57,60 €
2 instruments seuls 13 612 F 623,82 F 95,10 €
Solfège + 
instrument 

14 455 F 463,76 F 70,70 €

Solfège + 2 
instruments 

15 695 F 708,43 F 108,00 €

Accordéon + 
C.N.R. 

16 303 F 308,96 F 47,10 €

Danse 11 240 F 244,67 F 37,30 €
ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE 
Solfège seul 31 200 F 204,00 F 31,10 €
Instrument seul 32 558 F 568,71 F 86,70 €
2 instruments  seuls 33 918 F 936,05 F 1042,70 €
Solfège + 
instrument 

34 682 F 695,97 F 106,10 €

Solfège + 2 
instruments 

35 1042 F 1062,65 F 162,00 €

Accordéon + 
C.N.R. 

36 63 F 308,96 F 47,10 €

Danse 31 359 F 366,02 F 55,80 €
LOCATION 
D’INSTRUMENT 

 277 F 282,72 F 43,10 €

 
 



 
 
 
 

TARIFS TRIMESTRIELS MUSIQUE 2001/2002 AVEC + 2 % 
ADOS DE MOINS DE 18 ANS AU 01/01/2002 

 
 Code 

TARIFS
Ados moins de 

18 ans au 
01/01/2001 

 
Ados de – de 18 ans 

au 01/01/2002 
HABITANTS de 
PANAZOL  

    

Solfège seul 11 174 F 177,11 F 27,00 €
Instrument seul 12 497 F 505,05 F 77,30 €
2 instruments seuls 13 812 F 827,82 F 126,20 €
Solfège + 
instrument 

14 601 F 612,66 F 93,40 €

Solfège + 2 
instruments 

15 915 F 932,77 F 142,20 €

Accordéon + 
C.N.R. 

16 303 F 308,96 F 47,10 €

Danse 11 323 F 329,29 F 50,20 €
ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE 
INSCRITS EN 92/93 
Solfège seul 21 200 F 204,00 F 31,10 €
Instrument seul 22 532 F 593,64 F 90,50 €
2 instruments  seuls 22 949 F 967,54 F 147,50 €
Solfège + 
instrument 

24 704 F 717,62 F 109,40 €

Solfège + 2 
instruments 

25 1071 F 1091,51 F 166,40 €

Accordéon + 
C.N.R. 

26 303 F 308,96F 47,10 €

Danse 21 379 F 387,01 F 59,00 €
ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE 
Solfège seul 31 263 F 268,29 F 40,90 €
Instrument seul 32 746 F 760,91 F 116,00 €
2 instruments  seuls 33 1218 F 1241,73 F 189,30 €
Solfège + 
instrument 

34 903 F 920,96 F 140,40 €

Solfège + 2 
instruments 

35 1372 F 1399,16 F 213,30 €

Accordéon + 
C.N.R. 

36 303  F 308,96 F 47,10 €

Danse 31 485 F 494,59 F 75,40 €
LOCATION 
D’INSTRUMENT 

 277 F 282,72 F 43,10 €

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

TARIFS TRIMESTRIELS MUSIQUE 2001/2002 AVEC + 2 % 
ADULTES DE PLUS DE 18 ANS AU 01/01/2002 

 
 Code 

TARIFS
Adultes  plus de 

18 ans au 
01/01/2001 

Adultes de + de 18 ans 
au 01/01/2002 

HABITANTS de 
PANAZOL  

    

Solfège seul 11 260 F 265,01 F 40,40 €
Instrument seul 12 677 F 690,72 F 105,30 €
2 instruments seuls 13 1101 F 1223,00 F 171,20 €
Solfège + instrument 14 835 F 852,09 F 129,90 €
Solfège + 2 instruments 15 1262 F 1286,99 F 196,20 €
Accordéon + C.N.R. 16 303 F 308,96 F 47,10 €
Danse 11 441 F 449,99 F 68 ,60 €
ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE INSCRITS EN 92/93 
Solfège seul 21 296 F 301,74 F 46,00 € 
Instrument seul 22 792 F 807,48 F 123,10  € 
2 instruments  seuls 22 1293 F 1318,47 F 201,00  €
Solfège + instrument 24 978 F 997,71 F 152,10 €
Solfège + 2 instruments 25 1477 F 1506,73 F 229,70 €
Accordéon + C.N.R. 26 303 F 308,96 F 47,10 €
Danse 21 512 F 526,73 F 80,30 €
ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE 
Solfège seul 31 389 F 396,85 F 60,50 € 
Instrument seul 32 1016 F 1035,76 F 157,10 €
2 instruments  seuls 33 1653 F 1685,81 F 257,00 €
Solfège + instrument 34 1254 F 1279,12 F 195,00 € 
Solfège + 2 instruments 35 1894 F 1931,79 F 294,50 €
Accordéon + C.N.R. 36 303 F 308,96 F 47,10 €
Danse 31 665 F 678,26 F 103,40 €
LOCATION 
D’INSTRUMENT 

 277 F 282,72 F 43,10 €

 
 
Les réductions suivantes sont réservées aux habitants de la commune de PANAZOL 
et aux élèves extérieurs à la commune inscrits en 92/93 : 
- Abattement de 10 % pour un élève inscrit en danse et musique 
- Abattement de 10 % pour 2 élèves inscrits dans la même famille 
- Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
- Abattement de 20 % pour 4 inscrits ou plus dans la même famille. 
 
 
3 – Budget Général – décision modificative n° 1 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par 
rapport au Budget Général primitif 2001,  
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 suivante : 
 



 
 
 
 
 
Dépenses : 
Article 6535 -     Formation des élus :    + 50 000 F   
 
Recettes 
Article 74 837 -  Fond national de 
                          péréquation de la  
                          taxe professionnelle  :   + 50 000 F           
 
 
4 – Budget assainissement – décision modificative n° 1 :                         
      
Afin d’annuler des titres de recettes émis à tort sur les exercices 1995 et 1996, il 
convient de procéder à des ajustements budgétaires sur l’exercice 2001 : 
 

Article 6378 : - 20 000 F                                       Article 6718 :  + 20 000 F 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative n° 1 du Budget assainissement telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
5 – Taxe sur les emplacements publicitaires 2001 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le montant des taxes 
sur les emplacements publicitaires pour l’année 2001 comme suit : 

 
 

CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 
TAXABLES 

Tarifs 2001 par m² (*) 

1ère catégorie : emplacements non éclairés 
autres que ceux supportant de la publicité 
phosphorescente ou 
fluorescente……………. 
 
2ème catégorie : emplacements non 
éclairés supportant de la publicité 
phosphorescente ou 
fluorescente………………………………………. 
 
3ème catégorie : emplacements éclairés par 
un dispositif lumineux extérieur à 
l’emplacement ou fixé sur ce 
dernier…………………………… 

 
82 F 

 
 

126 F 
 
 
 

167 F 

4ème catégorie : caisssons publicitaires 
destinés à supporter des affiches éclairées 
par transparence et dispositifs lumineux 
installés sur toitures, murs ou balcons…….. 

 
253 F 



 
(*) : toute fraction de mètre carré est considérée comme équivalente à un 
mètre carré pour l’application du tarif. 
 

 
 
 
 
 
 
6 – Exonération de l’impôt sur les spectacles lors de manifestations sportives : 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de l’exonération 
de l’impôt sur les spectacles pour l’ensemble des compétitions sportives organisées 
sur le territoire de la Commune de PANAZOL, pour une période de un an, en 
application de l’article 1561 du Code Général des Impôts. 
 
 
7 – SELI – CRAC – ZAC Pierre Cot : 
 
Vu le compte rendu annuel à la Collectivité, établi et présenté par la SELI 
concernant la gestion concédée de la zone d’activité « Pierre Cot »  faisant 
apparaître une situation des comptes arrêtés au 31 décembre 2000, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC ZA Pierre Cot et du 
projet d’avenant n° 4, et après en avoir délibéré : à l’unanimité : 
 
- approuve le compte rendu annuel concernant la gestion concédée de la ZA 
Pierre Cot établi   par la SELI et notamment les comptes arrêtés au 31 décembre 
2000 ; 
- approuve la consolidation de l’avance de 100 000 F versée à la SELI en 1999, 
devenant participation ; 
- approuve le projet d’avenant n° 4 à la convention de concession portant sur le 
traitement sous forme de cession à titre onéreux au concédant des biens de retour 
de l’opération ; 
- donne pouvoir au Maire pour la signature dudit avenant à intervenir entre la 
Commune de PANAZOL et la SELI. 
 
 
8 – SELI – ZAC Camille Tharaud – Décompte financier : 
 
Vu le décompte financier de l’opération ZAC Camille Tharaud établi par la SELI, 
concessionnaire de cette opération, correspondant aux frais d’études engagés. 
 
Les dépenses d’études relatives à l’opération s’élèvent à 285 029,02 F TTC, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : à l’unanimité, 
- approuve le décompte financier relatif aux frais d’étude de la ZAC Camille 
Tharaud, présenté par la SELI ; 
- décide d’effectuer le règlement de ces dépenses sur l’exercice 2001. 



 
 
9 – SELI – CRAC – La Beausserie  - (dossier reporté) 
 
10 – SELI – CRAC – Bâtiment Relais SERFI – (dossier reporté) 
 
 
 
 
 
 
 
11 – Réduction du temps de travail – maintien des 35 heures : 
 
Par délibération du 27 mars 1997, le Conseil Municipal a décidé d’engager une 
réduction progressive du temps de travail pour passer de 37 h à 35 h hebdomadaires 
entre 1998 et 2000. 
 
La durée du temps de travail effectif est donc de 35 heures hebdomadaires pour 
l’ensemble des services de la commune depuis le 1er janvier 2000. La durée annuelle 
du travail effectif est de 1540 heures, déduction faite des 104 jours de repos 
hebdomadaire, des 27 jours de congés annuels, des 8 jours fériés constatés en 
moyenne sur 10 ans, des 3 jours exceptionnels accordés par la municipalité et des 18 
jours de récupération dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail (par 
rapport à un temps de travail journalier de 7.5 heures). 
 
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et au 
temps de travail dans la fonction publique territoriale qui fixe la durée du temps de 
travail à 35 heures hebdomadaires, soit 1 600 heures maximum par an à compter du 
1er janvier 2002 par référence à la Fonction Publique de l’Etat, 
 
Vu l’article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui prévoit que les régimes de 
travail mis en place antérieurement à ladite loi peuvent être maintenus par 
délibération expresse du Conseil Municipal, après avis du Comité Technique 
Paritaire, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 avril 2001, sur le 
principe du maintien du régime des 35 heures en vigueur depuis le 1er janvier 2000,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir la 
durée du travail à 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble des services 
municipaux soit 1 540 heures par an,  par référence au nombre de jours réellement 
travaillés (205 jours) et au temps de travail journalier (7 heures 30) tels que détaillés ci-
dessus. 
 
 
12 – Création de deux postes d’agent d’entretien à temps complet et à temps non 
complet : 
 
Considérant les besoins en personnel pour renforcer l’effectif des agents de services 
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 des services liée à la croissance de 
la Commune. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2001, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de créer un emploi d’agent d’entretien à temps complet à compter du 1er 
septembre 2001, affecté au service de l’entretien des bâtiments communaux, 
- décide de créer un emploi d’agent d’entretien à temps non complet (18.80 h par 
semaine payés 20.95 heures) à compter du 1er septembre 2001, affecté au service 
de l’entretien des bâtiments communaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 – Transformation d’un emploi d’agent d’entretien à temps non complet en temps 
complet : 
 
Considérant les besoins en personnel pour renforcer l’effectif des agents de services 
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 des services liée à la croissance de 
la Commune. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2001, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de transformer un 
poste d’agent d’entretien à temps non complet (12.63 h par semaine) en un poste 
d’agent d’entretien à temps complet. 
 
14 – Augmentation du temps de travail de deux emplois d’agent d’entretien à temps non 
complet : 
 
Considérant les besoins en personnel pour renforcer l’effectif des agents de services 
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 des services liée à la croissance de 
la Commune ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2001,     
                       
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'augmenter le 
temps de travail de deux postes d’agent d’entretien à temps non complet (26.40 
heures et 32.38 heures) pour passer respectivement à 35.10 heures et 36.90 heures 
hebdomadaires.  
 
 
15 – Modification de la composition du Comité Technique Paritaire : 
 



Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 fixant la date des élections pour le renouvellement des 
représentants du personnel aux Comités techniques Paritaires des collectivités territoriales au 
jeudi 8 novembre pour le 1er tour et au jeudi 13 décembre pour le 2e tour et fixant le nombre 
des représentants titulaires du personnel dans une limite comprise entre 3 et 5 représentants 
pour un effectif compris entre 50 et 350 agents. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

      - fixe le nombre des membres du CTP à : 
           5 représentants titulaires du personnel et 5 suppléants 
           5 représentants de la collectivité et 5 suppléants 
 
- précise que cette nouvelle composition entrera en vigueur à compter des élections 
des représentants du personnel aux Comités techniques Paritaires des collectivités 
territoriales prévues le jeudi 8 novembre pour le 1er tour et le jeudi 13 décembre pour 
le 2e tour. 
 
 
 
 
 
 
 
16 – Création d’un emploi jeune Agent de Coordination Culture et Multimédia : 
 
Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 et le décret du 17 octobre 1997 relatives au 
développement d’activités pour l’emploi des jeunes. 
 
Considérant les besoins émergents non satisfaits à caractère d’utilité sociale, il 
convient de solliciter auprès de l’Etat le bénéfice d’une convention pour la création 
d’un emploi jeune à la Mairie de PANAZOL. 
 
Conformément à l’article 1 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, cet emploi 
concerne les activités non assumées jusqu’alors par la ville de PANAZOL. 
 
Définition du poste :  
AGENT DE COORDINATION CULTURE ET MULTIMEDIA 
 

 Animation culturelle au Conservatoire municipal de musique et de danse (50 %) 
- Organisation de manifestations sous l’autorité du Directeur (réalisation d’affiches, 
de programmes, mise en place du matériel lors des manifestations…),  
- Développement des relations avec les pratiques musicales amateurs,  
- Création et suivi de nouvelles animations... 
 

 Animation multimédia (50 %) 
- Assurer l’initiation à l’utilisation d’Internet et du multimédia du public, du personnel 
communal et des élus. 
- Participer à la réalisation et à la mise à jour du site Internet municipal 
- Animer les points d’accès Internet au public 
- Participer à la mise en place Intranet à la Mairie 
- Participer à la gestion administrative de la salle multimédia 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe de création d’un emploi jeune dans le domaine de 
l’animation culturelle et multimédia, 
- sollicite l’établissement d’une convention entre l’Etat et la commune de PANAZOL 
pour la création de cet emploi et l’attribution d’aides spécifiques à la mise en œuvre 
de ce projet, 
- sollicite le concours financier du Conseil Général de la Haute-Vienne et du Conseil 
Régional du Limousin au titre d’accompagnement d’initiative locales emplois-
jeunes, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature des conventions à intervenir entre les 
différents partenaires et la commune de PANAZOL dans le cadre du dispositif 
emplois-jeunes. 
 
 
17 – Rapport technique sur l’exploitation du service assainissement – Année 2000 : 
 
Vu le rapport technique, transmis par la SAUR pour l’année 2000, concernant 
l’exploitation du service assainissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de 
la présentation du rapport technique de l’année 2000 établi par SAUR France, 
société délégataire du service public de l’assainissement. 
 
 
18 – Décision de principe sur le choix de la délégation du service assainissement : 
 
Considérant que le contrat d’affermage du service assainissement conclu avec la 
SAUR en date du 1er janvier 1987 arrive à échéance le 31 décembre 2001, il convient 
d’opter pour une nouvelle délégation du service public de l’assainissement sous 
forme d’affermage du réseau et des ouvrages de relèvement des eaux usées.  
 
Vu le  rapport préparatoire contenant les caractéristiques des prestations à assurer, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

      - se prononce pour le principe d’une délégation du service public de 
l’assainissement,  

- autorise le Maire à procéder à un appel public à candidatures en respectant la 
procédure de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN et de ses décrets 
d’application, 

      - fixe la durée maximale du contrat à 12 ans. 
 
19 – Délégation du service assainissement – composition de la commission d’examen des 
offres : 
 
Considérant que dans le cadre de la procédure de délégation du service 
assainissement, il convient de fixer la composition de la commission d’examen des 
offres chargée de donner un avis sur la liste des candidats admis à concourir et sur le 



choix du délégataire en application de la loi n° 93-122 du  29 janvier 1993 dite loi 
SAPIN. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

      - désigne les membres suivants pour siéger au sein de la commission d’examen des 
offres :  

 
                         Président : Monsieur le Maire, Bernard DELAGE  
 
Membres titulaires :                                                     Membres suppléants : 
Henri PARSY                                                                Jocelyne NANEIX  
Francis BOLUDA                                                         Jean-Paul DURET 
Monique BERTHAUD                                                  Marie-Françoise MALET 
Dominique LANARDE                                                 Michel PREZINAT 
Bruno COMTE                                                             Christian DESMOULIN 
 

- précise que Monsieur le Trésorier de Limoges banlieue et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes siègent également de droit avec voix consultative. 
 
20 – Prolongation de la durée du contrat d’affermage avec la SAUR pour un an : 
 
Considérant que le contrat d’affermage du service assainissement conclu avec la 
SAUR en date du 1er janvier 1987 pour une durée de 15 ans arrive à échéance le 31 
décembre 2001, il convient de prolonger la durée de ce contrat  d’un an maximum, 
jusqu’à la signature du nouveau contrat d’affermage. 
 
En effet, dans le cadre du projet de création du futur établissement public de 
coopération intercommunale, le contrôle de l’assainissement autonome pourrait 
faire partie des compétences optionnelles retenues. Dans ce cas, cette 
compétence ne ferait pas partie des compétences confiées au délégataire du 
service assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de prolonger d’un 
an maximum la durée du contrat d’affermage conclu avec la SAUR arrivant à 
échéance le 31 décembre 2001, jusqu’à la signature d’un nouveau contrat 
d’affermage,  afin d’assurer la continuité du service public de l’assainissement dans 
l’attente de la création du futur établissement de coopération intercommunale et 
de la définition de ses compétences. 
 
21 – Travaux d’assainissement avenue Jean Jaurès – Approbation du candidat retenu 
suite à l’appel d’offres : 
 
Vu la délibération du 1er mars 2001, autorisant le Maire à lancer un appel d’offres 
pour les travaux d’assainissement Avenue Jean Jaurès estimés à 3 300 000 F HT 
répartis en deux tranches, soit 1 600 000 F HT sur l’exercice 2001. 
Vu la décision de la  commission d’appel d’offres réunie le 14 juin 2001 retenant 
l’offre la moins disante du Groupement EUROVIA SADE, pour les montants suivants : 

      - offre 1ère tranche : 1 562 536.15 F HT 
      - offre 2e tranche :   1 165 095.70 F HT       

 



  soit un total de :   2 727 631,85 F HT.                  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

      -   approuve le choix du candidat retenu, 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces du marché avec le 
Groupement EUROVIA SADE. 
 
22 – Tribunes vestiaires du stade de Morpiènas – Approbation des candidats retenus 
suite à l’appel d’offres : 
 
Vu la délibération du 13 avril 2001, le Conseil autorisant le Maire à lancer un appel 
d’offres pour la construction des tribunes-vestiaires au stade de Morpiénas pour un 
montant de 4 427 840 F HT soit 5 295 696,60 F TTC. 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 14 juin 2001 retenant les 
offres suivantes :  
 
Lot 0 : terrassement généraux – 
VRD 
Lot 2 : charpente 
Lot 3 : couverture 
Lot 4 : étanchéité 
Lot 7 : plâtrerie 

EUROVIA 
SILC 
SILC 
ETANCHEITE DU LIMOUSIN 
FAURE 

45 805,48 F HT 
227 157,18 F HT 
198 135,70 F HT 

82 052,40 F HT 
59 824,79 F HT 

 
- déclarant  infructueux les lots 01Gros oeuvre et 08 Peintures/tentures, 
 
- reportant sa décision à une analyse détaillée des offres pour les lots 05, 06, 09, 10, 
11, 12, 13, 14. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le choix des candidats retenus, 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces des marchés pour le lot 0 
avec l’entreprise EUROVIA, les lots 2 et 3 avec l’entreprise S.I.L.C, le lot 4 avec 
l’entreprise ETANCHEITE DU LIMOUSIN, et le lot 7 avec l’entreprise FAURE. 
- autorise le Maire à lancer une procédure de marché négocié pour les lots 01 et 08 
déclarés infructueux. 
 
23 – Aménagement du Parc de la Beausserie – Approbation du nouveau coût 
prévisionnel : 
 
Compte tenu de l’état d’avancement du projet d’aménagement du Parc de la 
Beausserie, il convient d’approuver le nouveau coût prévisionnel des travaux au 
stade de l’avant-projet définitif pour un montant de 6 300 000 F HT soit une 
augmentation justifiée par la modification du projet, notamment sur les abords de la 
Mairie où des ouvrages lui ont été demandés en plus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le nouveau 
coût prévisionnel des travaux du Parc de la Beausserie pour un montant de 6 300 000 
F HT, soit  
7 534 800 F TTC sur lequel s’engage le maître d’œuvre au stade de l’Avant Projet 
Définitif. 



 
24 – Aménagement du Parc de la Beausserie – Approbation du nouveau coût 
prévisionnel – parvis de la Mairie : 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement du Parc de la Beausserie , il convient 
d’approuver le coût prévisionnel de la première partie des travaux à réaliser Place 
de la Mairie  pour un montant de 2 651 230,00 F HT. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le montant  prévisionnel des travaux Place de la Mairie, pour un montant  
de  
165 130,00 F HT. 
- autorise le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres pour les travaux Place de 
la Mairie. 
 
25 – Extension du périmètre de la ZAC Camille Tharaud : 
 
Considérant que le projet de ZAC « Camille Tharaud » confié à la SELI par convention 
de concession doit faire l’objet d’une extension de son périmètre au sud ouest sur 
des parcelles, propriété de la Commune afin de prendre en compte la composition 
globale de ce quartier dans un schéma d’organisation cohérent intégrant cette 
partie de ZAC à vocation d’habitat et d’espace naturel, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le nouveau périmètre de la ZAC « Camille Tharaud » intégrant la partie 
comprise entre le talweg et le chemin de la Ferme du bois des Biches en direction 
de la vallée de l’Auzette, comprenant la parcelle cadastrée section C n° 1392 d’une 
contenance de 2 ha 19 a 73 ca (zone IND) et une partie de la parcelle cadastrée 
section AW n° 126 d’une contenance d’environ 6 hectares (zone UG), soit au total 
environ 8 hectares supplémentaires ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’avenant à la convention de concession à 
intervenir avec la SELI prenant en compte ce nouveau périmètre, ainsi que toutes les 
pièces s’y rattachant. 
 
26 – Cession de terrain – Monsieur Jean-Louis LESTRADE : 
 
Considérant que Monsieur Jean-Louis LESTRADE, demeurant Chemin du Bos de l’Or 
à PANAZOL, s’engage à céder à la Commune la parcelle cadastrée section E n° 
819 d’une contenance de 66 a 01 ca située à la Quintaine en vue de constituer une 
réserve foncière. 
Le prix de la cession a été fixée à 30 000 francs plus les frais d’acte notarié à la 
charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec 
Monsieur Jean-Louis LESTRADE, en l’étude de Maître FAUGERON, Notaire à LIMOGES. 
 
27 – Cession de terrain CATOIRE : 
 



Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires au projet d’aménagement et 
de valorisation des bords de Vienne, la SCI PEYRADIS – CELICROUX représentée par 
Monsieur CATOIRE, domicilié à Peyradis 87350 PANAZOL, s’engage à céder à la 
Commune des terrains situés en bords de Vienne en vue de réaliser un 
cheminement piéton. 
 
Il s’agit des parcelles cadastrées : 

 
Section Numéros Contenances 
A 518 

519 
520 
1083 
1085 
1088 
1090 
1092 

70 a 20 ca 
1 ha 03 a 50 ca 

39 a 60 ca 
2 ha 39 a 96 ca 

5 ha 0 a 94 ca 
49 a 77 ca 

3 a 93 ca 
39 a 65 ca 

 
                      Soit une contenance totale de 9 ha 97 a 55 ca. 
 
 

Le prix de la cession est de 1,80 F le m² soit 180 000 F, plus 11 552,25 F représentant 
une partie des sommes engagées par la SCI PEYRADIS – CELICROUX pour le 
nettoyage et le reboisement des parcelles, arrondis à 192 000 francs, plus les frais 
d’élaboration du document d’arpentage et les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que 
l’acte de vente à intervenir avec la SCI PEYRADIS – CELICROUX représentée par 
Monsieur CATOIRE en l’étude de Maître THEZARD, Notaire à LIMOGES ; 
- demande que les parcelles soit soumises au régime forestier ; 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région e du Département au 
titre de la constitution d’espaces boisés communaux. 
 
28 – Enquête publique – Aménagement de la filière boues de la station d’épuration du 
Pont de l’Aiguille : 
 
Vu le dossier d’enquête publique relatif à la demande d’autorisation du syndicat 
intercommunal d’assainissement de la vallée de la Vienne et de la SAUR en vue de :  
 
- procéder à l’aménagement de la filière boues de la station d’épuration du Pont de 
l’Aiguille sur la commune d’ISLE par la mise en place d’une unité de chaulage et 
d’un agitateur, 
- mettre en œuvre la filière d’épandage agricole pour une quantité maximale de 
400 tonnes de matières sèches de boues sur plusieurs communes dont PANAZOL. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 avril 2001 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique du 29 mai au 29 juin 2001. 
Vu la demande du syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de la 
Vienne et de la SAUR,  



Vu l’article 8 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : Mme 
MALET – Mr MARTINIE), 
 
 
- émet un avis favorable sur les nouvelles activités envisagées par le syndicat 
intercommunal d’assainissement de la vallée de la Vienne et la SAUR sur les 
communes ISLE, FEYTIAT, PANAZOL, AIXE SUR VIENNE, VERNEUIL SUR VIENNE, CONDAT 
SUR VIENNE, SOLIGNAC, BOSMIE L’AIGUILLE, BEYNAC, BURGNAC, JOURGNAC, 
MEILHAC, LIMOGES, FLAVIGNAC, SAINT JUST LE MARTEL, NEXON, MAGNAC BOURG, et 
SAINT GERMAIN LES BELLES, sous réserves de la stricte observation des prescriptions 
suivantes : 
 
- respect de la réglementation en matière d’épandage de boue ; 
- respect du plan et du calendrier d’épandage 
- respect de la réglementation sanitaire départementale 
- respect de l’environnement et notamment de la ZNIEFF au niveau de la vallée de 
l’Auzette ; 
- contrôle de la qualité de l’eau de la rivière Auzette en amont et en aval des zones 
d’épandage à la charge de l’exploitant ; 
- communication au Maire d’un compte rendu annuel sur la mise en œuvre des 
épandages de boue. 
 
29 – Enquête publique – Imperméabilisation du bassin versant de Morpiènas : 
 
Vu le dossier d’enquête publique relatif à la demande d’autorisation de la 
commune de PANAZOL, afin de réaliser les travaux nécessaires à 
l’imperméabilisation du bassin versant de Morpiénas et de rejeter les eaux collectées 
et traitées dans l’Auzette, dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur et de la ZAC 
Camille Tharaud.   
 
Vu l’article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures 
d’autorisation prévues par l’article 10 de la loi sur l’eau,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier de demande 
d’autorisation, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable sur la réalisation des travaux nécessaires à 
l’imperméabilisation du bassin versant de Morpiénas et au rejet des eaux collectées 
et traitées dans l’Auzette, dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur et de la ZAC 
Camille Tharaud.   
 
30 – Cimetière paysager – Approbation de l’A.P.D. et lancement de l’appel d’offres de la 
partie bâtiments : 
 
Dans le cadre du projet de réalisation d’un nouveau cimetière paysager, 
comprenant une partie VRD-espaces verts et une partie bâtiments, le Conseil 
Municipal avait approuvé le nouveau coût prévisionnel de la partie VRD-espaces 
verts pour un montant de 2 728 275 F HT au stade de l’Avant Projet Définitif par 
délibération du 13 avril 2001, mais avait rejeté le nouveau coût prévisionnel de la 



partie bâtiments en demandant à l’architecte de respecter l’enveloppe financière 
initiale de 800 000 F HT. 
 
 
Après mise en demeure, l’architecte propose un coût prévisionnel de 795 000 F, plus 
16 000 F HT pour une option relative à l’éclairage public, qui respecte l’enveloppe 
financière initiale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le nouveau coût prévisionnel des travaux de la partie bâtiments d’un 

montant de  
811 000 F HT soit 969 956 F TTC sur lequel s’engage le maître d’œuvre au stade de 
l’Avant Projet Définitif,      
- autorise le Maire à lancer une consultation pour un marché d’appel d’offres pour la 
partie bâtiments du projet d’aménagement d’un cimetière paysager. 
 
31 – Cimetière paysager – Approbation des candidats retenus suite à l’appel d’offres : 
 
Vu la délibération du 13 avril 2001 autorisant le Maire à lancer un appel d’offres pour 
la réalisation du cimetière paysager dans sa partie VRD-espaces verts pour un coût 
prévisionnel estimé à  2 728 275 F HT au stade de l’Avant Projet Définitif, 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 19 juin 2001 : 
                   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve l’offre de l’entreprise EUROVIA pour le lot 1 : 
 

                * offre de base = 251 610,29 € HT soit 1 650 455,30 F HT 
                * variante : 46 969,00 € HT soit 308 096,44 F HT 
                * option partie 2 : 27 015,07 € HT soit 177 207,24 F HT 

 
     -  approuve l’offre de l’entreprise ALPHA PAYSAGE pour le lot 2 : 
 

                * offre de base : 76 402,86 € HT soit 501 169,91 F HT 
 
     - donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces du marché. 
 
 
32 – Demande de subvention à la DDAF pour enlèvement des chablis – Vallée de 
l’Auzette : 
 
Considérant que seulement la moitié de la surface de la forêt communale sinistrée 
par la tempête du 27 décembre 1999 a pu être exploitée à ce jour.  
Considérant que le site de la Vallée de l’Auzette très fréquenté par le public, 
présente sur les pentes boisées et les cheminements le long de la rivière d’important 
dégâts forestiers sous forme de chablis encombrant ces secteurs. 
En collaboration avec l’ONF, un programme d’exploitation des chablis de la Vallée 
de l’Auzette et d’aménagement des rives pour l’accueil du public a été établi ; ces 



travaux d’abattage, de façonnage et de débardage, dont l’estimation s’élève à 
219 500 F TTC pour une surface de 15,20 hectares. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les travaux d’exploitation de chablis dans la Vallée de l’Auzette et 
d’aménagement des circuits destinés au public pour un montant estimatif 
de 219 500 F TTC (honoraires ONF compris) 
- sollicite le concours de l’ONF pour la mission de conseil et d’assistance afférente à 
ces travaux pour un montant de 16 682,95 F HT 
- sollicite les aides financières correspondantes au taux le plus élevé auprès de 
l’Etat (DDAF) 
- sollicite le concours financier du Conseil Général pour l’aménagement des rives de 
l’Auzette ouvertes au public 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

(convention, dossiers techniques et administratifs – demande de subvention 
marchés). 

 
33 – Mise en œuvre de la procédure de création d’une Communauté de Communes : 
 
Par délibération du 13 avril 2001, le Conseil Municipal a adopté le projet 
d’agglomération élaboré par le Syndicat Intercommunal d’Equipements et de 
Programmation de l’Agglomération de Limoges (SIEPAL) et autorisé le Maire à 
entreprendre, avec les communes qui en manifesteraient le souhait, les démarches 
nécessaires en vue de la constitution d’un E.P.C.I (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) sous la forme d’une communauté d’agglomération 
ouverte à l’ensemble des communes de l’aire du S.I.E.P.A.L. 
 
A cet égard, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale a fourni les instruments qui permettent de donner 
une impulsion nouvelle à cette coopération en instituant un cadre juridique adapté 
aux besoins d’évolution. 
 
Ainsi que le prévoyait la délibération du 13 avril 2001, différents contacts ont eu lieu 
avec les Maires des communes du S.I.E.P.A.L susceptibles de s’associer à la ville de 
Limoges pour demander la création d’un E.P.C.I. 
 
Chaque commune est libre d’adhérer à la structure intercommunale de son choix. 
Cependant, il est apparu que dans leur grande majorité les communes du S.I.E.P.A.L 
ne faisant pas partie d’une communauté de communes déjà existante avaient une 
approche favorable de cette démarche et étaient prêtes à s’engager aux côtés 
de la ville de Limoges.  
 
Il est apparu également nécessaire d’agir par étapes et de demander dans un 
premier temps la création d’une communauté de communes même s’il doit être 



bien clair que l’objectif est la création rapide d’une communauté d’agglomération, 
telle que l’a toujours souhaité le Conseil Municipal de PANAZOL. 
 
 
Cette démarche repose sur plusieurs éléments d’analyse :  
 
         * moins intégrée dans ses compétences que la communauté 
d’agglomération, la communauté de communes permettra à l’ensemble des 
communes d’apprendre à travailler ensemble sur des sujets complexes, à bien huiler 
les mécanismes de prise de décision et d’aide à la décision mis en place par la 
communauté. 
         
 
 
 
         *  le travail préalable, notamment administratif et juridique, exigé par la mise 
en œuvre des compétences de la communauté d’agglomération est difficilement 
compatible avec un calendrier opérationnel au 1er janvier 2002. Ainsi, la dissolution 
du SIOTAL, actuelle autorité organisatrice des transports en commun, et l’extension 
concomitante du périmètre des transports urbains de l’agglomération à un vaste 
secteur peu urbanisé doivent être préparés avec soin. Il en est de même avec la 
préparation de la mise en œuvre des autres compétences transférables : logement 
social, collecte et traitement des déchets ménagers… Or, le report au 1er janvier 
2003 de l’ensemble du processus de création de communauté regroupant les 
communes de l’agglomération de Limoges n’est pas souhaitable. 
         
Deux documents ont été élaborés pour être joints à la présente délibération. IL 
s’agit d’une part du projet de charte pour le développement de l’agglomération 
qui rappelle les orientations sur lesquelles les futurs partenaires devront s’engager et 
d’autre part un document cartographique proposant le contour de ce qui pourrait 
constituer le périmètre de la communauté de communes de l’agglomération de 
Limoges. 
 
En vertu de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal d’une commune peut prendre l’initiative de demander au Préfet 
de créer une communauté de communes. 
 
Dans une première phase, le représentant de l’Etat dans le Département dresse par 
arrêté la liste des communes concernées. Les conseils municipaux disposent ensuite 
d’un délai de trois mois pour se prononcer. 
 
Le Préfet crée ensuite par arrêté l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale après accord des conseils municipaux intéressés exprimé à la 
majorité qualifiée requise par la loi (deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de 
celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de 
la population 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



- demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne de mettre en œuvre la 
procédure destinée à permettre la création de la communauté de communes de 
l’agglomération de Limoges, 
- approuve les orientations de la Charte pour le développement de l’agglomération 
de Limoges. 
 
34 – Délégation de pouvoirs au Maire en application de l’article L 2111-22 du Code 
Général des collectivités territoriales : 
 
Suite aux observations formulées par Monsieur le Préfet de la Région Limousin – 
Préfet de la Haute-Vienne concernant la délibération du 17 mars 2001 portant 
délégation de pouvoirs au Maire en application de l’article L 2111-22 du Code 
Général des Collectivités Locales, des limites ont été fixées à l’unanimité par le 
Conseil Municipal pour encadrer certaines délégations. 
 
35 – Transformation d’un poste d’agent technique en agent d’entretien : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2001 : 
 
- décide de transformer un poste d’Agent Technique en Agent d’Entretien à 
compter du 1er juillet 2001. 
 
36 – Recomposition du Parc de la Beausserie suite à la tempête de 1999 – Demande de 
subvention : 
 
Vu le projet de recomposition du Parc de la Beausserie comprenant le reboisement 
du Parc après tempête pour un montant de 502 000 F HT et des aménagements 
divers (bassins, cellée, etc…) pour un montant de 425 500 F HT, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le coût du projet de recomposition du Parc de la Beausserie d’un 
montant de 
927 500 F HT . 
- autorise le Maire à solliciter une aide financière auprès de la DIREN pour le projet 
de recomposition du Parc. 
 
37 – Cession de terrain Monsieur Alain BEYRAND – Mademoiselle Catherine 
JALRAN : 
 
Considérant que Monsieur Alain BEYRAND et Mademoiselle Catherine JALRAN, 
demeurant Rue Camille Saint Saëns à PANAZOL, s’engagent à céder gratuitement à 
la Commune la parcelle cadastrée section AS n° 403 d’une contenance de 29 m² en 
vue de l’élargissement de la rue Camille Saint Saëns, 
 
La Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et le document d’arpentage, 
Vu l’article 6 du Permis de construire délivré le 24 septembre 1999, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec Monsieur Alain BEYRAND et Mademoiselle Catherine JALRAN, 
en l’étude de Maître BOUQUILLARD, Notaire à LIMOGES. 
 
38 – Désignation des représentants des élus au C.T.P. : 
 
Vu la délibération du 17 mars 2001 portant désignation des délégués du Conseil 
Municipal au Comité Technique Paritaire ;  
Vu les nouvelles dispositions fixant le nombre des représentants du C.T.P. entre 3 et 5  
et en vue des prochaines élections des représentants du personnel fixées le 8 
novembre 2001 et le 13 décembre 2001. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’annuler la délibération du 17 mars 2001 portant désignation des 
représentants des élus au Comité Technique Paritaire 
- désigne les délégués suivants pour siéger au Comité Technique Paritaire. 

 
Président : le Maire, Bernard DELAGE 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jocelyne NANEIX Francis BOLUDA 
Claude SAVIGNAC Jean-Paul DURET 
Monique BERTHAUD Dominique LANARDE 
André BAPTISTE Henri PARSY 
Robert DUCHIRON Christian DESMOULIN 

 
- précise que cette nouvelle composition prendra effet et sera installée à 
l’issue des élections des représentants du personnel. 
39 – Tarifs municipaux au 1er janvier 2002 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs municipaux au 1er janvier 2002 comme 
suit : 

LOCATIONS € 

SALLE DES FETES  
Caution de garantie 156,00 € 
Forfait éventuel de nettoyage 94,00 € 
Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol gratuite 
Habitants de Panazol (24 h) 
Habitants de Panazol (2 jours pour mariage) 
Habitants de Panazol (1 week-end de 3 
jours) 

230,00 € 
230,00 € 
391,00 € 

Habitants des autres communes (24 h ) 
Habitants des autres communes (24 h) ou 1 
week-end de 3 jours) 

467,00 € 
 

793,00 € 
Grande salle sans cuisine  
Habitants de Panazol (24 h) 
Habitants de Panazol (2 jours pour fêtes 
familiales) 
Habitants de Panazol (1 week-end de 3 
jours) 

180,00 € 
180,00 € 

 
308,00 € 

 



Habitants des autres  communes (24 h) 
Habitants des autres communes (24 h)  (1 
week-end de 3 jours) 

363,00 € 
616,00€ 

Petite salle gratuite 
  

SALLE BORIS VIAN  
Caution de garantie 62,00 € 
Forfait éventuel de nettoyage 31,00 € 
Location de la salle  
Habitants de Panazol (24 h) 82,00 € 
Habitants des autres communes (24 h) 125,00 € 

SALLE JEAN COCTEAU  
Caution de garantie 155,00 € 
Forfait éventuel de nettoyage 93,00 € 
Utilisation de la salle  
Association de Panazol gratuite 
Autres utilisateurs  
   - la demi-journée 162,00 € 
   - la journée 275,00 € 
Utilisation du matériel technique avec 
assistance municipale obligatoire  
1/2 journée 

 
 

79,00 € 
SALLE JEAN MARAIS  

Caution de garantie 155,00 € 
Forfait éventuel de nettoyage 93,00 € 
Utilisation de la salle  
Associations de Panazol gratuite 
Associations ou groupements hors Panazol 212,00 € 

UTILISATION DES SALLES COCTEAU et JEAN 
MARAIS 

 

Caution de garantie 155,00 € 
Forfait éventuel de nettoyage 186,00 € 
Associations de Panazol gratuite 
Séminaires sans matériel 405,00 € 
Séminaires avec matériel et personnel 506,00 € 
 LOCATION DE MATERIEL 
 
Chaise (l'unité) 
 
Table (l'unité) 
Barrières de protection 
Podium 
* Associations de Panazol et autres 
communes 
* Montage et démontage par les services 
municipaux 
* heure ouvrier 
 
Tracto-pelle avec chauffeur (l'heure) 
Camion avec chauffeur (l'heure) 

 
0,50 € 

 
2,00 € 

 
 

gratuit 
 

128,00 € 
17,00 € 

 
80,00 € 
48,00 € 



 
PRIX DE REFERENCE POUR TRAVAUX EN REGIE 

APPLICABLE AU 01/01/2002 
 
 
  € 
 Tracto-pelle avec chauffeur (par 

heure) 
44,00 

 Camion avec chauffeur (par heure) 33,00  
 

PHOTOCOPIE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
APPLICABLE AU 1/01/2002 

 
  € 
 Documents administratifs en A4 

(l’unité) : 
0,15 

 Documents administratifs en A3 
(l’unité) : 

0,30 

 
BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE 
APPLICABLE AU 01/01/2002 

 
 € 
Adhésion à la Bibliothèque  GRATUIT 
Adhésion à la Discothèque (par an) 7,50 € 
Photocopie en A4 (l’unité) 0,10 € 
Amende pour retard  (par ouvrage et 
par semaine) 

0,80 € 

 
 
 
 
 

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION 
APPLICABLE AU 01/01/2002 

 
 

 
PAGES INTERIEURES UNIQUEMENT 

2 couleurs 
 
Dimensions  1 page 1/2 

page 
1/4 

page 
186 x 45 91 x 90 91 x 

64,25 
43,5 x 
64,25 

TARIFS 
PARUTION 

HT 

EURO 541,00  352,00 244,00 212,00 184,00 155,00 121,00 

 



         COUVERTURE UNIQUEMENT QUADRICHROMIE 
      3ème et 4ème couverture 

 
 

Dimensions  1 page 1/2 page 1/4 page 
TARIFS PARUTION HT EURO 702,00 405,00 284,00 

 
 
 
 

REMISES  
sur le montant HT 

5 % de remise pour 2 parutions 
10 % de remise pour 3 parutions 
20 % de remise pour 4 parutions 

 
 

         SPECIAL "BONNES ADRESSES" 
 

Tarifs HT EURO 
4 parutions 176,00 
1 parution 57,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIMETIERE EN EURO TTC 
APPLICABLE AU 01/01/2002 

 
APPLICABLES AU 01/01  

TARIFS CIMETIERE EN EURO TTC € 
 
1) Vente de concessions 

 

a) Concession perpétuelles (par m2) 
 
 

106,00 € 

b) Concessions temporaires (par m2) 
 
- concession de 30 ans 
- concession de 15 ans 

 
 

68,00 € 
34,00  € 



2) Columbarium  
a) Alvéole pour 15 ans 
b) Ouverture et fermeture d’une alvéole 

362,00 € 
25,00 € 

 
2) Caveau provisoire 
 

 

a) Location du caveau (par mois) 
b) Ouverture du caveau provisoire et fermeture de 
la porte du caveau familial 

25,00 € 
 

114,00 € 
 
3) Travaux 

 

a) Creusement d'une fosse pour un corps 
Creusement d'une fosse pour deux corps 
Creusement d'une fosse pour trois corps 
Ces travaux sont pris en charge par le CCAS pour 
les indigents 

158,00 € 
234,00 € 
295,00 € 

 
4) Dépôt de matériaux et d'eau autres entreprises 

 
65,00 € 

 
5) Réduction de corps 

 
60,00 € 

 
 

DROIT DE PLACE AU MARCHE – ACTION 
PROMOTIONNELLE 

APPLICABLE AU 01/01/2002 
 

 € 
Forfait minimum 5ml (par jour 2,40 € 
Le ml supplémentaire 0,50 € 
Le branchement électrique (par jour 3,20 € 
Droit de place : ml (Achille Zavatta : 
camion) 

0,95 € 

 
 
 

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE FIXE 
APPLICABLE AU 01/01/2002 

 
 

 € 
1ère catégorie 12,50 € 
2ème catégorie 19,21 € 
3ème catégorie 25,46 € 
4ème catégorie 38,57 € 
Toute fraction de m² = 1 m²  
 
 



ASSAINISSEMENT 
APPLICABLE AU 01/01/2002 

 
 

 € 
Surtaxe assainissement 
F HT/m3 

 
0,68 € 

Tarifs forfaitaires de 
raccordement au réseau 
d’assainissement 
Branchement eaux usées 
NB – Dernier indice TP 10-3 connu à ce 
jour 

 
 

669,71 € 
86,00  

 
40 – Aménagement parvis de la Mairie – Création d’un local technique et accessibilité 
handicapés à la Mairie – Consultation pour maîtrise d’œuvre : 
 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement du Parc de la Beausserie et 
notamment en ce qui concerne la restructuration du parvis et des abords de la 
Mairie, il convient de réaliser une étude pour la création d’un local technique avec 
sanitaires publics ainsi qu’une étude sur l’accessibilité pour handicapés, des services 
de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour engager une consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant le projet 
décrit ci-dessus et passer contrat avec le maître d’œuvre retenu. 
 
41 – Réaménagement extension de l’aire d’accueil des gens du voyage : 
 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dite loi Besson, portant obligation pour les 
communes de plus de 5000 habitants de réserver et d’aménager des emplacements 
pour l’accueil des gens du voyage. 
 
Considérant que la Ville de PANAZOL dispose depuis près de 10 ans d’une aire 
d’accueil des gens du voyage au lieu-dit « Le Puy Moulinier » dont l’état des 
équipements nécessite aujourd’hui une reconstruction totale. 
 
Considérant qu’afin de répondre aux normes fixées par la loi Besson et d’augmenter 
la capacité d’accueil de ce site (capacité totale de 12 emplacements de 2 
caravanes, soit 24 places), il convient de confier à la DDE de la Haute-Vienne, une 
mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour l’étude d’aménagement et 
d’extension de l’aire d’accueil ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- approuve le principe de réaménagement et d’agrandissement de l’aire d’accueil des gens du 
voyage de PANAZOL  
- donne pouvoir au Maire pour engager la procédure de révision du POS qui 
s’impose pour l’agrandissement du site ; 
- décide de confier la mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre à la DDE de la 
Haute-Vienne ; 



- donne pouvoir au Maire pour signer la convention à intervenir entre la DDE et la 
Commune de PANAZOL. 
 
42 – Zonage terrains de Manderesse : 
 
Définition des modalités de concertation en application de l’article L. 300-2. 
 
Vu l’article L. 300-2-I a du code de l’urbanisme imposant une délibération du conseil 
municipal définissant les objectifs poursuivis préalablement à l’ouverture de tout ou 
partie d’une zone d’urbanisation future et les modalités d’une concertation 
préalable à cette opération ; 
 
Vu la demande formulée par Mr PIMPAUD, Géomètre, concernant le secteur de 
Manderesse ; 
Vu la délibération en date du 25.02.1999 ayant approuvé le POS ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
1 - approuve le principe d’aménagement proposé dans le cadre des études 
préalables à l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Manderesse ; 
2 - approuve le principe de la modification de la zone INA en une zone UG (habitat) 
et UI (artisanale ou industrielle) ; 
3 - décide de soumettre à la concertation du 03.09.2001 au 17.09.2001 de la 
population, des associations locales, ces études pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet selon les modalités suivantes : avis d’information dans la 
presse, affichage et consultation en Mairie. 
4 - dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie ; 
5 - dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à 
Monsieur le Préfet de l’accomplissement de la mesure de publicité précitée. 
6 - autorise le Maire à engager une enquête publique par arrêté. 
 
 

SEANCE LEVEE à 0 h 30 
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