
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 28 JUIN 2005 
____ 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mr LANARDE 
(arrivé à 18 h 50) – Mme BERTHAUD – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr DUCHIRON – Mme 
SAVIGNAC – Mr LABRUNIE – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr 
DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 15) – Mme TABOURET – Mr 
LABORDE – Mr CHAPELOT – Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mme NANEIX en date du 25 juin 2005, 
Mr BAPTISTE, procuration à Mr PARSY en date du 23 juin 2005, 
Mr PREZINAT, procuration à Mme BERTHAUD en date du 23 juin 2005, 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 25 juin 2005, 
Mme NOUHAUT, procuration à Mme TABOURET en date du 23 juin 2005. 
 
Excusés :  
Monsieur MARTINIE Denis 
Madame ROULAUD Isabelle 
 
Secrétaire de séance : Claude SAVIGNAC. 
 
Le compte rendu du 20 mai 2005 a été adopté à l’unanimité. 
 
I. FINANCES 
 
1°) ANNULATION DE LA DELIBERATION PORTANT REAMENAGEMENT DE LA 
DETTE DEXIA. 

Vu les termes de la délibération du 20 mai 2005 approuvant le principe du réaménagement de 
deux prêts contractés auprès de DEXIA CREDIT LOCAL pour refinancer le capital restant dû de 
3 260 183,10 € par un emprunt OVERTEC à taux variable.  
 

Considérant que les conditions financières définitives de ce réaménagement de prêt n’ont pas pu 
être arrêtées à la date convenue pour le « TOP » en raison des décalages constatés sur les marchés 
financiers depuis la proposition de DEXIA CREDIT LOCAL. 
 

Considérant que cette proposition de réaménagement de la dette ne présente pas de garanties 
suffisantes en matière de sécurité des taux et que les conditions de réalisation sont désormais 
caduques, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- annule la délibération n° 2005-61 du 20 mai 2005 portant réaménagement des prêts DEXIA 
n° MON 215966 EUR 001 et MON 215 966 EUR 002 pour un montant restant dû de 3 260 183,10 €. 
 
2°) MISE EN PLACE D‘UN TARIF ET D’UN REGLEMENT INTERIEUR DES ETUDES 
SURVEILLEES DES ECOLES TURGOT ET JEAN JAURES. 

Considérant qu’il existe deux systèmes proposés aux enfants après l’école, dont l’un est payant 
et concerne l’animation périscolaire au CLSH de 16 h 30 à 19 h pour les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires et l’autre est gratuit et concerne les études surveillées proposées aux écoles Jean Jaurès 
et Turgot de 16 h 15 à 18 h.  
 



Considérant qu’afin d’harmoniser les deux systèmes, il convient à l’Assemblée de fixer un tarif pour 
les études surveillées des écoles élémentaires, d’approuver un règlement intérieur prévoyant les 
conditions d’inscription, de fonctionnement et de facturation de ce service ainsi qu’une charte de 
l’écolier panazolais qui concerne l’ensemble des services périscolaires proposés par la commune 
 
Vu l’avis favorable du Conseil des écoles Jean Jaurès et Turgot du 24 mai 2005, 
 
Vu l’avis favorable de la Caisse des Ecoles réunie en séance le 24 juin 2005 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, (1 abstention : Mr CHAPELOT) 
 

 - approuve le règlement intérieur des études surveillées des écoles élémentaires Turgot et Jean 
Jaurès tel que joint en annexe à la présente délibération, 

- fixe le tarif applicable aux études surveillées à 1 € par jour de présence constaté à 16 h 45 (le 
temps de 16 h 15 à 16 h 45 qui est réservé à une récréation reste gratuit), 

- approuve le principe d’une charte de l’écolier panazolais relative à l’ensemble des services 
périscolaires municipaux (animation périscolaire du CLSH, l’interclasse, les activités du Contrat 
Educatif Local et les études surveillées). 
 
3°) TARIFS 2005 – 2006 – RESTAURANTS SCOLAIRES, ANIMATION PERISCOLAIRE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- fixe les tarifs suivants pour l’année scolaire 2005/2006 : 
 

Restauration (par repas) 
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
1,96 € 
1,79 € 
4,20 € 

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

 
19,35 € 
13,45 € 

 
*  Les tarifs mensuels de l’animation périscolaire sont applicables forfaitairement à partir du 3e 
jour de présence de l’enfant et quelque soit le nombre de jours de présence effective dans le 
mois. 
 
4°) TARIFS 2005 – 2006 – CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- adopte les tarifs trimestriels du conservatoire municipal de musique et de danse pour l’année scolaire 
2005/2006 tels que détaillés ci-dessous. 
 

 Code 
TARIFS

Enfants moins de 
 11 ans au 01/01/06 

Ados de moins de 
18 ans au 01/01/06 

Adultes de plus de  
18 ans au 01/01/06 

HABITANTS de PANAZOL      
Solfège seul 11 22,50 € 29,30 € 43,80 € 
Instrument seul 12 62,30 € 83,70 € 113,90 € 
2 instruments seuls 13 102,90 € 136,70 € 185,30 € 
Solfège + instrument 14 76,50 € 101,20 € 137,50 € 
Solfège + 2 instruments 15 117,00 € 153,90 € 212,40 € 
Danse 11 40,50 € 54,40 € 74,30 € 
ELEVES EXTERIEURS A LA 
COMMUNE INSCRITS EN 92/93 

    

Instrument seul 22   133,30 € 
Solfège + instrument 24   164,60 € 



ELEVES EXTERIEURS 
 A LA COMMUNE 

    

Solfège seul 31 33,70 € 44,30 € 65,50 € 
Instrument seul 32 93,90 € 125,70 € 170,00 €  
2 instruments  seuls 33 154,50 € 205,00 €  278,10 € 
Solfège + instrument 34 114,90 € 152,00 € 211,10 € 
Solfège + 2 instruments 35 175,30 € 230,90 € 318,80 € 
Danse 31 60,40 € 81,60 € 112,00 € 

LOCATION D’INSTRUMENT 
  

46,70 € 
 

46,70 € 
 

46,70 € 

 
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 en musique 
Abattement de 10 % pour 2 inscrits dans la même famille 
Abattement de 15 % pour 3 inscrits dans la même famille 
Abattement de 20 % pour 4 inscrits dans la même famille 

 
 
5°) AUTRES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES EN 2006. 
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 
2006 comme suit :  

 LOCATIONS DE SALLES - TARIFS   
Tarifs 2006 en € 

 SALLE DES FETES  
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        105 €  
 Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts de Panazol (1 jour)                                        250 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        250 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        428 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                         523 €  
Hbts autres commune (2j pour fêtes familiales)                                        523 €  
Hbts autres communes (1WE de 3j)                                        878 €  
Grande salle sans cuisine  
Hbts de Panazol (1 jour)                                        200 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        200 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        340 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        398 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                                        398 €  
Hbts autres communes  (1WE de 3j)                                        680 €  
Petite salle (1 soirée)  
Associations de Panazol Gratuite
Caution de garantie                                          60 €  
Hbts de Panazol                                           49 €  
Autres utilisateurs                                          79 €  
SALLE BORIS VIAN  
 Caution de garantie                                          62 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          35 €  
Location de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts  Panazol (1 jour)                                          89 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        139 €  



SALLE JEAN COCTEAU   
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        105 €  
 Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Autres utilisateurs  
- la demi-journée                                        177 €  
- la journée                                        305 €  
Utilisation du matériel technique avec assistance municipale 
obligatoire (1/2 journée) 

                                         88 €  

 
SALLE JEAN MARAIS  
Caution de garantie                                        155 €  
Forfait éventuel de nettoyage                                        105 €  
Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Associations ou groupements hors Panazol                                        236 €  
UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS  
 Caution de garantie                                        155 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        205 €  
Associations de Panazol Gratuite
Séminaires sans matériel                                        450 €  
Séminaires avec matériel et personnel                                        560 €  

AUTRES TARIFS   
Tarifs 2006 en € 

LOCATION DE MATERIEL 
Chaise (l'unité)                                       0,57 €  
Table (l'unité)                                       2,19 €  
Podium  
Associations de Panazol et autres communes Gratuit
Montage et démontage par les services municipaux                                    147,00 €  
Heure d'ouvrier                                     19,90 €  
Tracto-pelle, chauffeur (l' heure)                                     89,90 €  
Camion, chauffeur (l'heure)                                     53,35 €  

PRIX DE REFERENCE  POUR TRAVAUX EN REGIE  
 Tarifs 2006 en € 
Tractopelle avec chauffeur/heure                                     48,10 € 
Camion avec chauffeur/heure                                     36,60 € 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   
 Tarifs 2005 en € 

- Documents administratifs en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
- Documents administratifs en A3 (l'unité)                                       0,30 €  

 BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE  
Tarifs 2005 en € 

Adhésion à la bibliothèque  gratuit 
Adhésion à la discothèque   gratuit 
Photocopie en A4 (l'unité)                                       0,15 €  
Amende pour retard (par ouvrage et par semaine)                                       1,00 €  

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION  
Tarifs 2006 en € 

Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies  et par parution 
1 page                                        604 €  
1/2 page                                        392 €  
1/4 page (186x126)                                        272 €  



1/6e page (178x41,5)                                        236 €  
1/8e page (86x60)                                        173 €  
1/12e page (41,5x86)                                        135 €  
Couverture uniquement quadrichromie (3e et 4e couverture) et par parution en € HT 
1 page                                        781 €  
1/2 page                                        451 €  
1/4 page                                        317 €  
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution  
1 parution                                          64 €  
4 parutions                                        197 €  
Remises sur le montant HT  
pour 2 parutions 5%
pour 3 parutions 10%
pour 4 parutions 20%

TARIFS CIMETIERE TURGOT et CIMETIERE PAYSAGER   
Tarifs 2006 en € 

1) Vente de concessions 
Concessions temporaires (par m²)  
- concessions de 50 ans                                    115,00 €  
- concession de 30 ans                                     75,00 €  
- concession de 15 ans                                     37,00 €  
2) Columbarium  
a) Alvéole pour 15 ans                                    395,00 €  
b) Ouverture et fermeture d'une alvéole                                     28,00 €  
3) Cavurne (cimetière paysager)  
15 ans                                    395,00 €  
4) Caveau provisoire  
 Location du caveau (par mois )                                     28,00 €  
 
 
6°) EXONERATION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES POUR LES MANIFESTATIONS 
SPORTIVES. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’exonérer l’impôt sur les spectacles pour l’ensemble des compétitions et réunions 
sportives organisées sur le territoire de la Commune de PANAZOL, pour une période d’un an à 
compter du 1er juillet 2005. 
 
 
7°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASP RUGBY. 

Vu la demande de l’ASP Rugby visant à obtenir une participation complémentaire de la 
commune pour financer une partie des frais liés à la création d’une équipe première senior (frais de 
licence, de mutation…).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’accorder à l’ASP Rugby une subvention exceptionnelle de 500 € à l’occasion de la 
création d’une équipe première senior. 
 
8°) SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE LA SALLE MULTIMEDIA. 
Le Conseil Municipal de PANAZOL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide la suppression de la régie de recettes de la salle multimédia créée par délibération du 
30 mars 1999 et demande au Comptable de procéder à toutes les opérations nécessaires à la clôture de 
ladite régie. 
 



II. PERSONNEL 
 
9°) CREATION DE DEUX POSTES D’AGENT D’ANIMATION ET UN POSTE D’AGENT 
D’ENTRETIEN POUR INTEGRATION D’AGENTS NON TITULAIRES. 

Considérant que pour permettre l’intégration de trois agents non titulaires dont les contrats 
arrivent à échéance, il convient de créer deux emplois d’agent d’animation et un poste d’agent 
d’entretien dans la mesure où ils correspondent à des besoins en personnel devenus permanents 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 8 juin 2005, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de créer deux postes d’agent d’animation à temps complet à compter du 1er 
septembre 2005, 

- décide de créer un poste d’agent d’entretien à temps complet à compter du 1er juillet 2005. 
 
10°) CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN – GARDIENNAGE DES 
GYMNASES. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de créer un poste d’agent d’entretien à temps complet à compter du 1er septembre 
2005 affecté au gardiennage et à l’entretien des gymnases municipaux. 
 
11°) CREATION D’UN POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF AU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de créer un poste d’agent administratif à temps complet à compter du 1er septembre 
2005 affecté à l’animation du Relais Assistantes Maternelles, dans la mesure où la nature des missions 
accomplies correspond à un besoin devenu permanent et donc à un emploi d’agent titulaire de la 
Fonction Publique Territoriale. 

 
12°) TRANSFORMATIONS DE POSTES. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide la transformation des postes suivants :  
 

• Transformations de poste suite à concours ou examen 
professionnel et inscription sur liste d’aptitude 
 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 
 

2 agents administratifs 
 

2 rédacteurs  
 

01.07.2005 
 

1 technicien supérieur chef 
 

1 ingénieur 
 

01.07.2005 
 

• Transformations de poste pour avancement de grade ou 
promotion interne 

 
Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

1 agent technique chef 1 agent de maîtrise 01.07.2005 
1 agent technique 

principal 
 

1 agent technique chef 
 

01.07.2005 
2 agents techniques 

qualifiés 
2 agents techniques 

principaux 
 

01.07.2005 
1 agent d’entretien 1 agent d’entretien qualifié 01.07.2005 
1 ATSEM 2e classe 1 ATSEM 1ere classe 01.07.2005 



 
• Transformations de poste pour changement de filière 

 
Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

 
1 Agent d’entretien 

qualifié 

 
1 agent d’animation qualifié 

 
01.07.2005 

 
1 Agent d’entretien  

TNC 31 h 30 

 
1 agent d’animation  

à temps complet - 35 h 

 
01.09.2005 

 
13°) MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 2005. 

Considérant qu’il convient de modifier le cadre du régime indemnitaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux de la filière technique à compter du 1er juillet 2005, du fait de la 
nomination au grade d’ingénieur d’un agent actuellement technicien supérieur chef. 

 
• Indemnité spécifique de service (ISS) 

Décret n° 2003-799 du 25 août 2003  
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 
Arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 
Circulaire DGCL n° 2000-138 du 23 mars 2000 
 

 Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

- Ingénieur 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux : 
 - Technicien supérieur principal 
Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 

- Contrôleur  
 

 Calcul du taux moyen annuel : 
 

taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 

 

Grades concernés 
Taux de 

base 
Coeff. 
grade 

Coeff. 
Service Taux moyen annuel 

Ingénieur 348,47 € 25 0,95 8 276,16 € 
Technicien supérieur principal 348,47 € 16 0,95 5 296,74 € 
Contrôleur territorial 348,47 € 7,5 0,95 2 482,85 € 

 
 Calcul du crédit global : 

Il est égal au taux moyen annuel par grade multiplié par le nombre de bénéficiaires, soit : 
 

Grades concernés 
Taux moyen 

annuel Bénéficiaires TOTAL 
 Ingénieur 8 276,16 € 1 8 276,16 € 
Technicien supérieur principal 5 296,74 € 1 5 296,74 € 
Contrôleur territorial 2 482,85 € 1 2 482,85 € 
TOTAL  Crédit global   16 055,75 € 

 



 Montant individuel :  
Il est fixé par le Maire en application d’un coefficient compris entre 0 et 1,15 du taux moyen annuel. 
Et dans la limite du crédit global 
 
• Prime de service et de rendement (PSR) 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 
Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification 
du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux 
 

 Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

- Ingénieur 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux: 

- Technicien supérieur principal 
Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 

- Contrôleur 
 

 Calcul du crédit global : 
Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement brut moyen (TBM) du grade 
obtenu par la moyenne de l’indice minimal du grade et de l’indice maximal, multiplié par le nombre 
d’agents concernés. 
 

GRADES   NOMBRE TBM  % Maxi MONTANT 
Ingénieur   1     25 608,46 €  6% 1 536,51 € 
Technicien supérieur principal 1     22 553,10 €  5% 1 127,66 € 
Contrôleur territorial   1     19 836,18 €  4% 793,45 € 
    TOTAL 3 457,61 € 

 
 Calcul du montant individuel : 

Il est fixé par le Maire dans la limite du crédit global et d’un coefficient de variation qui ne peut 
excéder le double du taux moyen. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve la modification du régime indemnitaire de la filière technique applicable à compter 
du 1er juillet 2005, telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
III. BATIMENTS 
 
14°) EHPAD – AVENANT n°1 AUX LOTS 1, 3 ET 22 POUR TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES ET PROLONGMENT DES DELAIS D’EXECUTION. 

Considérant que l’Assemblée que dans le cadre du marché de construction d’un EHPAD, il 
convient d’approuver des avenants n° 1 pour travaux supplémentaires aux lots 1, 3 et 22 pour prendre 
en compte des contraintes techniques imprévues et des demandes du maître d’ouvrage. 
 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie en séance le 15 juin 2005, portant sur les 
éléments suivants :  
 

- Lot n° 1 / entreprise EUROVIA 
• Utilisation d’explosifs dans le cadre des travaux de terrassement 



• Réalisation de travaux supplémentaires pour le passage de canalisations en vue de la 
modification des éclairages extérieurs 
Avenant n°1 portant augmentation de la masse de travaux de 36 741,60 € HT soit + 10,84 % ce qui 
porte le montant du marché à 375 780,60 € HT et prolongement du délai global d’exécution 
 

- Lot n° 3 / GTL 
• Augmentation conséquente de m3 de matériaux à creuser et à évacuer 
• Réalisation d’un dallage béton à la demande du maître d’ouvrage dans un vide sanitaire de 

194,50 m2 
Avenant n° 1 portant augmentation de la masse des travaux de 67 065,79 € HT (+ 5,18 %) ce qui porte 
le montant du marché à 1 367 150,38 € HT et prolongement des délais d’exécution 
 

- Lot n° 22 / SNEE ELECTRICITE 
• Modification de l’éclairage extérieur et augmentation du délai d’exécution 

Avenant n° 1 pour travaux supplémentaires de 18 739 € HT soit + 3,68 % ce qui porte le montant du 
marché à 528 459,86 € HT et prolongement des délais d’exécution. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  - approuve l’ensemble des propositions d’avenants n° 1 pour travaux supplémentaires et 
prolongement des délais d’exécution d’un mois telles que détaillées ci-dessus portant le montant total 
du marché de construction d’un EHPAD à 5 069 733,53 € HT soit 6 063 401,30 € TTC. 
 
15°) MARCHE DE RESTRUCTURATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – 
ATTRIBUTION DU LOT n° 9 – CHAUFFAGE. 

Vu les résultats du nouvel appel public à concurrence lancé le 21 janvier 2005 suite à une 
procédure négociée infructueuse pour la dévolution du lot n° 9 relatif au chauffage du Centre 
Technique Municipal estimé à 38 000 € HT. 
 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres de retenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse de  l’entreprise BOUGNOTEAU d’un montant de 38 554,69 € HT après négociation par 
la Personne Responsable des Marchés avec les trois entreprises candidates.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - désigne l’entreprise BOUGNOTEAU titulaire du lot n° 9 relatif au chauffage du Centre 
Technique Municipal pour son offre économiquement la plus avantageuse d’un montant de 
38 554,69 € HT 

- autorise le Maire à signer le marché correspondant 
- précise que le montant total du marché relatif à l’aménagement du Centre Technique 

Municipal s’élève à 298 220,09 € HT soit 356 671,22 € TTC. 
 
16°) CESSION DE TERRAIN LAMOURAUX. 

Vu la proposition de l’Assemblée de céder le bâtiment industriel implanté sur les parcelles 
cadastrées section AR n° 334 et 337 situées avenue Pierre Cot d’une contenance respective de 291 m2 
et 3 841 m2 au prix de 214 850 €,  à Mme LAMOURAUX Annie et Mr LAMOURAUX Stéphane, (ou 
toute autre personne morale s’y substituant), suite au transfert des actuels ateliers municipaux au 
Centre Technique Municipal. 

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

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec Mme LAMOURAUX 
Annie et Mr LAMOURAUX Stéphane ou toute autre personne morale s’y substituant, en l’étude de 
Maître POMMIER, Notaire à Ambazac. 
 
 
 



IV. VRD 
 
17°) ANNULATION DE LA DELIBERATION RELATIVE A LA CESSION DE TERRAIN 
MASSY – SCI JIM. 

Vu la décision de la SCI JIM représentée par Monsieur  MASSY Jacques de ne pas donner 
suite au projet de cession de la parcelle cadastrée section AW n° 147 d’une contenance de 4 677 m2 
sise rue du 19 mars 1962 approuvé par délibération du 20 mai 2005. 

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

- annule la délibération n° 2005-69 du 20 mai 2005 approuvant la cession de la parcelle section 
AW n° 147 à la SCI JIM représentée par Monsieur MASSY et autorisant le Maire à signer l’acte de 
vente à intervenir en l’étude de Maître BOSGIRAUD. 
 
18°) COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT POUR 2004. 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de la présentation du compte rendu 
technique et financier du service de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 2004, 
en sa qualité de délégataire du service.  
 
19°) CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE AVEC EUROP VOYAGES POUR 
L’EXPLOITATION D’UNE STATION DE RELEVAGE DES EAUX USEES.  

Considérant que dans le cadre de la création d’un collecteur d’eaux usées avenue Adrien 
Pressemane, la SA EUROP’VOYAGES 87 représentée par son Directeur, Mr Guy LOUINET, accepte 
l’établissement d’ouvrages d’assainissement servant à refouler vers le collecteur gravitaire existant de 
la Croix Finor, les eaux usées en provenance du domaine public, sur la façade principale de la parcelle 
cadastrée section C n° 618. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de servitude d’écoulement des eaux de 
surface et d’établissement d’ouvrages hydrauliques ainsi que l’acte notarié à intervenir avec Mr  
LOUINET, PDG de la SA EUROP’VOYAGES 87 sise 28 avenue Adrien Pressemane, en l’étude de 
Maître Edoux de Lafond, Notaire à Bourganeuf. 
 
 
V. URBANISME 
 
20°) CREATION DE LA ZONE D’AMENGAGEMENT DIFFERE (Z.A.D) DE LA RUE 
HAUTE. 

Considérant l’intérêt pour la commune de créer une Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D) au 
lieu dit « la rue haute » situé à proximité immédiate des zones urbaines et des zones d’urbanisation 
future délimitées au Plan d’Occupation des Sols actuel et au Plan Local d’Urbanisme en cours 
d’élaboration. 

Considérant que l’objet de cette ZAD, qui consiste à créer une réserve foncière en vue d’y 
développer des zones d’habitat, s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par l’article L 300-1 du code 
de l’urbanisme relatif aux opérations d’aménagement. 

Il propose de désigner cette ZAD sous l’appellation « ZAD de la Rue Haute » dont le périmètre est 
constitué des parcelles cadastrées section E6 n° 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1038, 1865 et 
1866. 

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



- approuve le principe de création d’une Zone d’Aménagement Différé sur le territoire communal 
au lieu dit « la Rue Haute», sur les parcelles cadastrées section E6 n° 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1038, 1865 et 1866. 

- décide en application des dispositions des articles L 212-1 et L 212-2 du code de l’urbanisme de 
saisir le Représentant de l’Etat dans le département pour :  
• demander la création d’une ZAD suivant l’état parcellaire défini ci-dessus et la délimitation 

jointe à la présente délibération, 
• désigner la commune de PANAZOL comme titulaire du droit de préemption prévu à l’article 

L 212-2 du code de l’urbanisme, 
- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la constitution de ce dossier. 

 
VI. INTERCOMMUNALITE 
 
21°)  AVENANT AU MARCHE DE TRANSPORTS SCOLAIRES – SUBROGATION DE LA 
C.A.L.M. 

Considérant que suite au transfert de la compétence transports scolaires à la Communauté 
d’Agglomération de Limoges (CALM), il convient d’approuver le principe de subrogation de la 
CALM à la commune de PANAZOL, dans les droits et obligations découlant du marché relatif à 
l’organisation des transports scolaires conclu avec l’entreprise EUROP’VOYAGES le 27 juin 2003. 

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

- approuve le principe de subrogation de la CALM pour la gestion du marché de transports 
scolaires conclu avec EUROP’VOYAGES pour l’année scolaire 2005 -2006, 
- autorise le Maire à signer l’avenant de subrogation correspondant. 

 
 
VII. ENVIRONNEMENT 
 
22°) ACQUISITION DE TERRAIN AUBISSE. 

Vu la proposition d’acheter à l’indivision composée de  Mme AUBISSE Yvette, Mme DAUDET 
Yvette, Mme CLAPIER Nicole et Messieurs CAIRE Bernard, Pierre et Yves la parcelle cadastrée 
section E n° 12 d’une contenance de 20 402 m2 située au lieu-dit « La Grêle» à PANAZOL dans le 
cadre du projet de présentation des terrains situés en Bords de Vienne. 

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

- décide l'acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 12 d'une contenance 20 402 m2 au 
prix de 6 126 €, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention d’acquisition de terrain ainsi que l’acte de 
vente à intervenir avec ladite indivision, en l’étude de Maître FAUGERON Notaire à Limoges. 
 
 
VIII. DOSSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
23°) DEMANDE DE CREATION D’UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE A L’ECOLE JEAN 
JAURES.  

Vu la demande de création d’une classe de CP supplémentaire déposée par les Directeurs des 
écoles Jean Jaurès et Turgot auprès de l’Inspection Académique compte tenu de l’augmentation 
prévisible des effectifs estimés à 525 élèves soit 26,25 enfants par classe. 

Considérant la nécessité de créer une classe de CP supplémentaire afin de ramener la moyenne 
d’élèves en classe de CP dans des proportions plus acceptables de 21,4 élèves, 

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



- demande à Monsieur l’Inspecteur d’Académie, la création d’une classe supplémentaire de CP 
à l’école Jean Jaurès à compter de la rentrée scolaire 2005-2006, 

- précise que cette classe nouvelle pourra bénéficier d’une salle disponible à l’école Jean 
Jaurès.  
 
24°) MODIFICATION DU LOYER DU LOGEMENT DES ECOLES PRIMAIRES.   

Considérant qu’il convient de modifier le montant du loyer mensuel du logement des écoles 
primaires situé place de la République approuvé par délibération du 30 mars 2005. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- fixe le montant du loyer mensuel à 350 € charges comprises, actualisable en fonction de 
l’évolution de l’indice du coût de la construction, 

- donne pouvoir au Maire pour la signature de l’avenant modificatif du bail à intervenir. 
 
 
Séance levée à 20 h 00. 

 
 
La Secrétaire de séance,      Pr/Le Maire empêché, 
C. SAVIGNAC       L’Adjointe Déléguée : 

J. NANEIX. 
 


