
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MARS JANVIER 2002 

__________ 
 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, Mme BERTHAUD, 
Mr DURET, Mme GONTIER, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ, 
Mme SAUMANDE, Mme FAUREAU, M. DESMOULIN, Mme MALET, arrivée à 20 h 15, 
Mme BELLEZANE, arrivée à 19 h ; Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, M. MARTINIE, Mme 
ROULAUD, arrivée à 20 h 30, Melle SARRAZY. 
Absents excusés : Mme BOUCHER. 
Excusés avec procuration :  
M. LANARDE, procuration à BERTHAUD en date du 27 mars 2002 
M. COMTE, procuration à M. DURET en date du 28 mars 2002 
M PREZINAT, procuration à M. PARSY le 26 mars 2002 
Mme SAVIGNAC, procuration à M. LABRUNIE en date du 27 mars 2002  
Mme LEBLOIS, procuration à M. BOLUDA en date du 25 mars 2002   
Mme MALET, procuration à M. MARTINE, en date du 8 mars 2002  
M. LABORDE, procuration à Mme SAUMANDE, en date du 27 mars 2002  
Mme ROULAUD, procuration à Mme TABOURET, en date du 27 mars 2002 
M. CHAPELOT, procuration à Mme NOUHAUD, en date du 28 mars 2002. 
 
Secrétaire de séance : Robert DUCHIRON. 
 
 
Mes chers collègues, 
 

En ouvrant cette séance, ma première pensée va vers la ville de NANTERRE 
endeuillée par la folie meurtrière d’un individu désireux d’en finir avec la vie. 
 

Face à la stupeur, à la rage, à la peine des familles, d’une ville, d’un Conseil 
Municipal, d’un peuple, nous cherchons à comprendre, hantés par ce qui a pu 
déclencher un acte monstrueux et prémédité, d’une sauvagerie irraisonnée. 

 
Une Mairie est un lieu quasi-sacré, où toutes et tous peuvent se retrouver pour 

débattre, échanger, défendre leur vision de l’avenir de leur commune. Il me paraît 
étrange que ce fou paranoïaque ait choisi ce lieu symbole de la démocratie, vertu 
première de notre République. 
 

En hommage aux victimes, je vous propose d’envoyer un message de 
condoléances à Madame le Maire de NANTERRE et je vous demande d’observer 
une minute de silence. 
 
 
MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PANAZOL A LA VILLE DE NANTERRE 

               

Le Conseil Municipal de PANAZOL, Haute-Vienne, réuni en séance plénière ce 
jour le 28 mars 2002, profondément choqué par l’acte criminel perpétré contre 
l’assemblée municipale de NANTERRE le 26 mars dernier, tient à témoigner aux 



familles des victimes, aux élus et à l’ensemble de la population, sa plus vive émotion, 
son entière solidarité, ainsi que ses plus sincères condoléances. 
 

**** 
 
La séance qui nous réunit aujourd’hui est essentiellement consacrée au vote du 
budget, acte politique majeur de notre assemblée. Elle se passe dans un contexte 
très particulier : 
 
• C’est un dossier complément préparé par l’équipe municipale issue du scrutin 
de mars 2001, après un débat d’orientations budgétaires et des réunions de la 
Commission des Finances. Je tiens tout de suite à rendre hommage au travail 
remarquable et efficace d’Henri PARSY, adjoint aux Finances ainsi qu’aux services 
bousculés par la date obligatoire de fin mars pour présenter les dossiers. 
• C ‘est un dossier présenté en euros, notre monnaie unique à laquelle les 
Français sont désormais très attachés comme symbole fort d’une Europe en marche 
vers plus de compréhensions mutuelles. 
Mais il faut bien reconnaître que nos dispositions intellectuelles en matière de calcul 
mental sont mises à mal, surtout lorsqu’il s’agit de comparer les chiffres. 
 
• 2002 est l’année une de la Communauté de Communes de l’Agglomération 
de Limoges. Il nous faut intégrer dans nos raisonnements le transfert immédiat ou à 
venir de certaines compétences. 
 
Il en est ainsi : 
- de la Taxe Professionnelle  

Comme pour les dix-sept communes qui en sont membres, PANAZOL ne va 
plus voter le taux de T.P Celui-ci est unique, voté par la Communauté et harmonisé 
pendant six ans. Pendant ces années, les entreprises de PANAZOL vont 
progressivement voir leur cotisation diminuer. C’est aussi la Communauté qui reverse 
aux communes au travers d’une allocation de compensation le produit figé de la TP 
2001 accompagné d’une dotation de solidarité communautaire qui vise à mieux 
répartir aux communes l’évolution des produits de TP. En associant des potentialités 
et des énergies la Communauté rendra possible des initiatives et des équipements 
souhaités dont les coûts seraient insupportables pour les petites et moyennes 
communes. 
 
- des déchets 

Il doit y avoir harmonisation sur l’ensemble du territoire communautaire, en 
particulier par la disparition de certains syndicats (pour nous le SIBLA et le SIPE), la 
mise en concordance des différents contrats et le transfert de certains personnels. 
 
- des berges de rivières 
 
- de l’assainissement autonome 
 
- de la notion d’intérêt communautaire pour la voirie et les zones d’activités 
 
- du Programme Local de l’Habitat qui permettra de ne plus « pénaliser » la 
Commune quant aux 20 % de logements sociaux. 
 



L’exercice budgétaire qui vient de s’écouler s’est caractérisé par plusieurs 
points essentiels que je tiens à rappeler et à souligner avant d’aborder le budget 
primitif 2002. 
 

2 997 000 € (19 664 000 F) d’investissements réels pour le budget général et le 
budget d’assainissement ont été réalisés, en augmentation de 43,6 % par rapport à 
2000. Cette masse très importante qui n’avait jusqu’ici jamais été atteinte a été 
financée par 55 % de recettes propres (Epargne, subventions, FCTVA) et 45 % 
d’emprunts. 
 

Retenons notamment 27 % d’acquisitions foncières (811 417 €), 7 % (239 606 €) 
de matériel et véhicules, 34,4 % (1 029 797 €) de travaux de voirie, eaux pluviales, 
eaux usées, éclairage public et 23,3 % (698 931 €) en bâtiments et démarrage du 
cimetière paysager. Soulignons aussi des sommes substantielles en études, nécessité 
incontournable pour la préparation des investissements 2002. 
 

Ceux-ci, en dépenses nouvelles potentielles hors capital s’élèvent 
globalement à 4 144 426 € (27 185 652 F), inscription des budgets primitifs et 
d’assainissement. C’est un peu plus de deux fois les réalisations des années 1999 et 
2000. 
 

Le détail sera précisé plus tard mais il convient cependant ici de donner la 
structure de ces dépenses : 
27,5 % (1 139 723 €) en travaux de voirie, éclairage, eaux pluviales et usées. 
26,2 % (1 085 450 €) pour les bâtiments sportifs, en particulier le complexe de 
Morpiènas,  
17,4 % (721 098 €) pour l’environnement, en particulier le cimetière paysager, 
11,2 % (463 770 €) en acquisitions foncières (2e part CLAVAUD, FAYE, DUGUET , etc…) 
7,7 % (317 925 €) en études HACCP, centre bourg, EHPAD 
5,5 € (227 990 €) en matériel et véhicules 
 

Le financement fera cette année beaucoup appel à l’emprunt puisque 
3 298 731 € sont inscrits en recettes. Ceci reste conforme à l’esprit du débat 
d’orientations budgétaires qui avait analysé l’impact de ce pic sur les années 
futures. PANAZOL est et restera avec des ratios identiques aux moyennes 
départementale et régionale en dette par habitant (elle est actuellement de 1 049  
€ par habitant) 
 

Cependant la diminution et l’insuffisance passagère de notre épargne 
disponible doivent être corrigées au travers de la section de fonctionnement. 
 

Cette section s’équilibre à 8 163 521 € (53 549 187 F) en augmentation très 
faible de 0,8 % par rapport au budget primitif de 2001. Si on se réfère aux dépenses 
réelles, elles ont été maîtrisées à + 2,7 % sans infléchir nos actions sociales, 
périscolaires et d’aides conséquentes aux associations et tout en faisant  face à une 
augmentation assez conséquente de la masse salariale liée en particulier à la 
dernière phase de mise en place des 35 h et à un régime indemnitaire assez 
remarquable par comparaison avec d’autres communes. 
 

La commune ne maîtrise donc plus que les quatre taxes (TH, FB, FNB, et pour 
l’instant OM). Notre commune a depuis longtemps pratiqué l’équilibre recettes 



dépenses pour les OM. Il n’y aura pas cette année d’évolution du taux OM. En 
revanche, la nécessaire régénération de l’épargne disponible et l’observation de 
croissance des basses moins forte que prévue m’amène après deux années de statu 
quo à vous proposer de faire évoluer les taux des taxes de manière différenciée soit 
+ 3,56 % pour la TH, + 1,98 % pour le FB et + 3,00 % pour le FNB, ceci conformément à 
l’esprit du débat d’orientations budgétaires. 
 

Ce budget, ne l’oublions pas, s’inscrit aussi dans le contexte du mandat avec 
la réalisation attendue de programmes forts et coûteux avec un phasage qu’il nous 
faudra préciser et adapter. Je suis convaincu que les électeurs sauront comprendre 
l’effort modéré demandé au vu des réalisations d’équipement et de la qualité des 
services offerts. 
 

Je vous demanderai donc tout à l’heure d’approuver les deux budgets qui 
s’équilibrent de la manière suivante : 
 
 
Budget général :  
14 716 122 €  (8 163 521 € en FCT en 6 552 601 € en INVT) 
Budget d’assainissement : 
1 050 101,33 € (398 140 € en FCT ET 651 961 ?33 € EN INVT) 
 
Le compte rendu de la séance du 28 février 2002 a été adopté à l’unanimité. 
 
I. FINANCES 
 
1. Compte administratif 2001 – Budget Principal 

Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de 
Limoges Banlieue en date du 20 mars 2002, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget 

principal 2001 et après en avoir délibéré : 
 
- approuve à l’unanimité, le compte administratif 2001, en tout point conforme 

à la fiche de résultats prévisionnels transmise par le comptable public, faisant 
apparaître les résultats suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       
Dépenses :      45 595 643,47 F 
Recettes :      52 474 270,34 F     
soit un résultat de l’exercice de        6 878 626,87 F                
reprise de l’excédent 2000 :        1 000 000,00 F 
soit un résultat cumulé de :        7 878 626,87 F soit 1 201 088,92 € 
  

  



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :      29 737 774,90 F     
Reste à réaliser en dépenses :        2 047 000,00 F                                    
Recettes :       26 793 263,02 F   
Reste à réaliser en recettes :        2 000 000,00 F 
soit un résultat de l’exercice 
de : 

-     2 991 511,88 F                 

reprise du déficit 2000 : -     4 237 777,11 F                                             
soit un résultat cumulé de :  -     7 229 288,99 F soit 1 102 098,00 €           

         
 
2. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2001 du Budget Principal 
 

Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2001, 
 

Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de Limoges 
Banlieue en date du 20 mars 2002, 
 

Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant de 
      7 878 626,87 F soit 1 201 088,92 €  comme suit : 

 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit 

du compte 1068 sur BP 2002) : 1 201 088,92 €   
 
3. Compte rendu financier du C.A.C – Exercice 2001 
 

Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés 
au 31 décembre 2001 établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG 
Fiduciaire de France. 
 

Le Conseil Municipal, prend acte de la communication par le Président du 
Centre d’Animation Communale de Panazol des documents d’expertises 
comptables concernant l’exercice 2001. 

 
4. Subvention au Centre d’Animation Communale 

 
Vu le compte rendu financier de l’exercice 2001 visé par le cabinet d’expertises 

comptables KPMG Fiduciaire de France, 
 Monsieur le Président demande à Madame GONTIER de ne pas participer au 
vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention de 
136 750 €, dont 19 060 € pour le Bistro Club et 30 490 € pour l’organisation des 
Floralies. 

 



5. Subvention au Comité de Jumelage – Exercice 2002 
 

Madame TABOURET ayant quitté la séance,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 - décide d’attribuer au Comité de Jumelage une subvention de 24 090 € 

pour 2002 qui tient compte de la participation exceptionnelle au financement du 
10e anniversaire du Jumelage avec PICANYA et de l’Organisation d’un voyage à 
vocation humanitaire en ROUMANIE. 
 
6. Subvention à la Limousine Cyclo 

 
Monsieur DESMOULIN ayant quitté la séance, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- décide d’attribuer à la Limousine Cyclo une subvention de 5 340 € pour 
2002. 

 
7. Subventions aux associations –Année 2002 

 
Le Conseil Municipal après en voir délibéré, à l’unanimité, approuve le 

tableau d’attribution des subventions aux associations pour 2002., tel que 
détaillé ci-dessous : 

 
Nom de l’association bénéficiaire  Montant  

BADMINTON                                              1 780,00 € 
BASKET                                            10 240,00 € 
FOOTBALL                                              7 830,00 € 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                                 510,00 € 
KARATE                                                 400,00 € 
MOTO CLUB                                                 450,00 € 
PANA LOISIRS 32 080,00 € 
PANAZOL DANSE                                                 460,00 € 
PETANQUE                                                 500,00 € 
RUGBY                                              1 140,00 € 
STRETCH FORM                                                 690,00 € 
TENNIS PASSING                                              5 820,00 € 
UNION GYMNIQUE                                              4 770,00 € 
ACPGCATM                                                 160,00 € 
AMICALE DE FARGEAS                                                 540,00 € 
AMICALE DE MORPIENAS                                              1 070,00 € 
AMICALE DE SOUDANAS                                                 540,00 € 
AMICALE DU CHALET                                                 540,00 € 
AMICALE DU PERSONNEL                                              2 580,00 € 
APCV                                                 920,00 € 
CENTRE FEMININ                                                 770,00 € 
CHASSE                                                 310,00 € 



CRAP (radio amateur)                                                 110,00 € 
ENTREPRISES DE PANAZOL                                              1 760,00 € 
FLEURS ET NATURE                                                 460,00 € 
FNACA                                                 230,00 € 
FNATH                                                 230,00 € 
PAIN ET SOLEIL                                              1 830,00 € 
PARENTS AAPE                                                 460,00 € 
PARENTS FCPE                                                 460,00 € 
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC                                                 230,00 € 
SCRABBLE PANAZOL                                                 310,00 € 
THEATRE DES MASSOTTES                                                 610,00 € 
USEP                                              6 100,00 € 
HALTE GARDERIE « LES P’TITS LOUPS »                                            19 060,00 € 
ADOT                                                 230,00 € 
ALCOL                                                   46,00 € 
CHAL                                                 160,00 € 
COMICE  AGRICOLE INTERCANTONAL                                                 310,00 € 
COMICE AGRICOLE CANTON PANAZOL                                                 920,00 € 
DDEN HAUTE VIENNE                                                 160,00 € 
DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS                                                 160,00 € 
ESP.NAT.LIMOUSIN                                                 160,00 € 
GVA                                                 160,00 € 
LIGUE DU CANCER                                                 230,00 € 
MAISON DES DROITS DE L’HOMME                                                 160,00 € 
MRAP                                                 230,00 € 
PREVENTION ALCOOL                                                 230,00 € 
PREVENTION ROUTIERE                                                 230,00 € 
PROTECTION CIVILE HAUTE VIENNE                                                 220,00 € 
SECOURS POPULAIRE                                                 770,00 € 
SOS AMITIE                                                 160,00 € 
SOS RACISME                                                 230,00 € 
TOTAL 110 716,00 € 
  
8. Aide au financement des emplois jeunes 

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

- décide de reconduire pour 2002 le système d’aide au financement des 
emplois jeunes recrutés par les associations de la Commune en leur attribuant une 
subvention forfaitaire à hauteur de 1 555 € par an et par emploi jeune, payable par 
trimestre, sur présentation des bulletins de salaires et des états de remboursements 
du CNASEA.  
 
9. Autorisation de programme/crédits de paiement pour le projet de restructuration 
du groupe scolaire Jean Jaurès 
 



Considérant que par délibération du 21 septembre 2001, le Conseil Municipal a 
approuvé le coût prévisionnel du projet de restructuration du groupe scolaire Jean-
Jaurès pour une enveloppe prévisionnelle des travaux  fixée à 609 796 € HT arrondis à 
729 320 € TTC e 

Considérant que la maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à Mr 
CARRILERO associé au bureau d’études LAUMOND FAURE pour une mission de base 
chiffrée à 10 % de l’estimation des travaux, soit 60 979,60 € HT arrondis à 72 930 € TTC.  
 

Vu les dispositions de l’article R 2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoyant la possibilité de recourir en section d’investissement à des 
autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de 
biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel. 
 

Considérant que cette opération devra faire l’objet d’une réalisation 
pluriannuelle, il convient de créer une autorisation de programme d’un montant de 
802 250 € TTC répartie sur 4 exercices de la façon suivante  :  
 

- en 2002 les études,  
- en 2003 la mise aux normes HACCP des cuisines et d’acquisition du 
matériel, 
- en 2004 la création d’un self,  
- en 2005 l’aménagement des salles d’activités au sous-sol. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de retenir cette procédure pour le projet de restructuration du groupe 
scolaire Jean-Jaurès, 
- adopte l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement telle que détaillée ci-
dessous :  
 
 
 
 

 Autorisation de Programme 2002 = 802 250 € 
Imputations / Dep CP 2002 CP 2003 CP 2004 CP 2005 
article 2031 72 930 €    
article 2315 
article 2188 

 218 795 € 
145 865 € 

  

article 2315   164 095 €  
article 2315     200 565 € 
 Total Crédits de Paiement = 802 250 € 
 
 
 
Imputations / Rec 72 930 € 364 660 € 164 095 € 200 565 € 
Subventions  
FCTVA (art 74833) 
Emprunts (art 16411) 
 

 7 293 € 
 

65 637 € 

 36 466 € 
 59 800 € 
268 394 € 

 16 410 € 
 26 255 € 
121 430 € 

 20 000 € 
 32 890 € 
147 695 € 

 Total Recettes = 802 250 € 
 



 
10. Vote des taux d’imposition 2002 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 28 février 2002, 
Vu les charges de fonctionnement, 
Vu le programme d’investissement, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de fixer le taux des trois taxes pour l’année 2002 comme suit :  
 

- Taxe d’habitation                       11,94 % 
- Taxe du foncier bâti                   20,10 % 
- Taxe du foncier non bâti             88,13 % 
 
11. Budget Primitif Principal 2002 
 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 28 février 2002, 
- Vu la fiche de notification de la dotation forfaitaire de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des quatre taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- adopte le budget primitif principal 2002 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
à 
8 163 521 € pour le fonctionnement, 
 
- adopte le budget primitif principal 2002 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
à  
6 552 601 € pour la section d’investissement. 
 
12. Compte Administratif 2001 – Budget Assainissement 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget 
assainissement de l’exercice 2001 et après en avoir délibéré, 
 

- approuve à l’unanimité, le compte administratif 2001, en tout point 
conforme à la fiche de résultats prévisionnels transmise par le comptable public en 
date 20 mars 2002,  faisant apparaître les résultats suivants : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
       
Dépenses :    1 333 796,41 F 
Recettes :    2 733 092,60 F 
soit un résultat de l’exercice de :      1 399 296,19 F 
reprise de l’excédent 2000 :  
soit un résultat cumulé de :    1 399 296,19 F soit 213 321,33 € 
  

  



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :    2 583 259,44 F 
Recettes :     2 255 401,16 F 
soit un résultat de l’exercice de : -    327 858,28 F 
reprise du déficit 2000 : -    560 427,27 F 
soit un résultat cumulé de :  -    888 285,55 F soit 135 418,26 € 

 
 
13. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2001 du Budget 
Assainissement 
 

Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2001 du 
budget du service assainissement, 
 

Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par Monsieur le Trésorier Principal de 
Limoges Banlieue en date du 20 mars 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant 
égal à 1 399 296,19 F soit 213 321,33 € comme suit : 

 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(crédit du compte 1068 sur BP 2001) :  213 321,33 € 
 
 
 
14. Budget Primitif 2002 – Service Assainissement 
 
Vu les données budgétaires présentées par le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- adopte le budget primitif assainissement 2002 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 398 140 € pour la section de fonctionnement ; 
 
- adopte le budget primitif assainissement 2002 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 651 961,33 € pour l’investissement. 
 

 
15. Création d’une régie de recettes pour les spectacles 
 

Le Conseil Municipal de PANAZOL,  
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général 
sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 



Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et régies de recettes et d’avances des collectivités 
locales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 
agents ; 
 
 

DECIDE  
 
 Il est institué une régie de recettes auprès de la Mairie de Panazol pour 
l’encaissement des entrées aux spectacles culturels organisés par la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les dispositions 
ci-dessus. 

 
16. Tarifs pour les entrées aux spectacles 

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

- fixe le tarif applicable aux entrées aux spectacles à vocation culturelle organisés 
par la Commune à 6 €. 
 
17. Modification du mode de calcul des indemnités de fonctions des élus 
 

Vu les nouvelles dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité qui a modifié le régime applicable aux indemnités de 
fonction des élus. 
 

L’indemnité maximale pour les fonctions de Maire des communes de 3 500 à 9 
999 habitants est maintenue à 55 % de l’Indice Brut (IB) 1015 de la fonction publique 
territoriale. 
 

L’indemnité maximale pour les fonctions d’adjoint au Maire des communes de 
3 500 à 9 999 habitants est fixée à 22 % de l’IB 1015. 
 

L’indemnité maximale pour les fonctions de conseiller délégué dans les 
communes de moins de 100 000 habitants est fixée à 6 % de l’IB 1015 dans la limite 
du respect de l’enveloppe indemnitaire globale. 
 

Considérant que les articles L 2123-20 à L 2123-24 modifiés du Code Général des 
Collectivités Territoriales fixent des taux maximaux et qu’il convient donc de 
déterminer les taux des indemnités allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers 
délégués, 
 

Vu le chiffre de la population totale de la commune établi à  9 918 habitants au 
recensement de 1999, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 



- décide de fixer les indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, 
adjoints et conseillers délégués, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale 
constituée par le montant maximal susceptible d’être alloué au Maire et aux 
adjoints, aux taux suivants :  

 
• Le Maire :  52,14 % de l’IB 1015  
• Les adjoints : 20,85 % de l’IB 1015 
• Les conseillers délégués : 6 % de l’IB 1015 

 
- dit que cette délibération est applicable à compter du 1er avril 2002, 
 
- précise que cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil 
Municipal relative aux indemnités de fonctions des élus en date du 17 mars 
2001. 

 
18. Recouvrement des produits par la Trésorerie – Fixation des seuils d’engagement 
des poursuites 

 
Vu la demande formulée par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue 

visant à fixer en euro les seuils minimum pour l’envoi des lettres de rappel, pour les 
commandements et pour les poursuites par voie de saisie vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- fixe à 5 € le seuil minimum pour l’envoi d’une lettre de rappel 
- fixe à 15 € le seuil minimum pour un commandement 
- fixe à 30 € le seuil minimum pour l’engagement des poursuites par voie de 
saisie vente 
- dispense de façon totale et permanente Monsieur le Trésorier Principal 
d’obtenir une autorisation de notification des commandements. 

 
II. PERSONNEL 
 
19. Création de huit emplois saisonniers d’agent d’animation 
 

Considérant qu’il convient de créer huit emplois d’agent d’animation pour 
besoin saisonnier à compter du 1er avril 2002 afin de répondre aux besoins en effectif 
en matière d’animation périscolaire à la fois au Centre de Loisirs Jules Verne et dans 
le cadre du contrat éducatif local. 
 
Vu l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- autorise le Maire à recruter huit agents d’animation à temps non complet 
en précisant que les contrats de recrutement ne pourront pas excéder une 
durée de six mois pendant une même période de douze mois, 

 
- décide que sept de ces emplois seront rémunérés sur la base de l’indice 
brut 245 correspondant au 1er échelon du grade d’agent d’animation,  

 



- décide que l’emploi d’agent d’animation correspondant aux fonctions 
d’animateur escalade sera rémunéré sur la base de 15,24 € net par heure. 

 
20. Création de huit emplois occasionnels d’agent d’animation 
 

Considérant qu’il convient de créer huit emplois d’agent d’animation pour 
besoin occasionnel à compter du 1er avril 2002 afin de répondre aux besoins en 
effectif en matière d’animation périscolaire à la fois au Centre de Loisirs Jules Verne 
et dans le cadre du contrat éducatif local. 
 
Vu l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à recruter huit agents d’animation à temps non complet en 
précisant que les contrats de recrutement ne pourront pas excéder une durée 
de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, 
 
- décide que sept de ces emplois seront rémunérés sur la base de l’indice brut 
245 correspondant au 1er échelon du grade d’agent d’animation,  
 
- décide que l’emploi d’agent d’animation correspondant aux fonctions 
d’animateur escalade sera rémunéré sur la base de 15,24 € net par heure. 

 
III. AMENAGEMENT 
 

COMMUNICATION POUR INFORMATION 
 

Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Vienne Amont 
 

Conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, la Direction Départementale de l’Equipement de la 
Haute-Vienne a procédé aux études devant aboutir à l’établissement du plan de 
prévention du risque inondation de la Vallée de la Vienne, du Pont du Palais sur 
Vienne jusqu’à la confluence de la Briance, suite à la prise en compte de la crue du 
4 octobre 1960 de « crue centennale ». 
 

Le Conseil Municipal est invité à consulter l’avant projet du plan de prévention du 
risque inondation concernant la Commune de PANAZOL et à formuler ses 
observations afin de pouvoir rendre un avis. 
 

Le dossier est tenu à la disposition des conseillers municipaux par le Directeur 
Général des Services. 
 
21 Cession de terrain DUGUET 
 

Considérant que Monsieur Pierre DUGUET, demeurant 2 avenue Jean Jaurès à 
PANAZOL, s’engage à céder à la Commune les parcelles situées au lieu-dit la Croix 
Margot en vue de constituer une réserve foncière pour l’aménagement d’un 
parking pour le nouveau cimetière paysager. Ces parcelles sont cadastrées :  



 
 

 Section Numéro Contenance 
 
 

E 

 836 
2669 
3374 
3376 
3153 
3155 

33 a 97 ca 
 1 a 60 ca 
34 a 58 ca 
14 a 39 ca 
  2 a 03 ca 
  9 a 55 ca 

 
soit une contenance totale de quatre vingt seize ares douze centiares (9 612 m2). 
 
Le prix de la cession a été fixé à 30 000 €. La Commune prend à sa charge les frais 
d’acte notarié et du document d’arpentage. 
 
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 Pierre DUGUET, en l’étude de Maître VERCOUSTRE, 
Notaire à Limoges. 
 
 
IV. INTERCOMMUNALITE 
 
22. Retrait de la commune des Billanges du SIBLA 
 

Vu la demande de retrait du SIBLA de la commune des Billanges, pour adhérer 
au SYDED en vue de bénéficier de la collecte des déchets recyclables en apport 
volontaire (système d’éco-point). 
 
Vu l’accord du Comité Syndical,  a pour ce retrait prononcé à l’unanimité par 
délibération du 17 janvier 2002. 
 
Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- émet un avis favorable à la demande de retrait du SIBLA de la commune des 

Billanges. 
 
 
V. DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
23. Transformation de poste d’agent technique en agent d’entretien service espaces 
vert 
 

Vu la délibération du 20 décembre 2001, créant un emploi d’agent technique 
à temps complet à compter du 1er avril 2002, affecté au service des espaces verts, 
spécialisé en horticulture, option espaces verts. 
 



Considérant qu’il convient de transformer cet emploi en agent d’entretien afin 
de permettre le recrutement du candidat retenu à l’issu de entretiens de sélection, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de transformer cet emploi d’agent technique créé par délibération du 20 
décembre 2001 en emploi d’agent d’entretien à temps complet à compter du 1er 
avril 2002, affecté au service des espaces verts, spécialisé en horticulture, option 
espaces verts. 
 
24. EHPAD – concours d’architecture et d’ingénierie – Désignation des trois candidats 
admis a concourir 
 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que dans le cadre du nouveau 
concours d’architecture et d’ingénierie pour le projet de construction d’un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, le Jury qui s’est 
réuni le 21 mars 2002, a procédé à l’examen des candidatures et retenu trois 
équipes suivantes, représentées par leur mandataire. 
 
- Equipe n° 1 représentée par DHALLUIN – PENY  (Brive - 19) 
- Equipe n° 2 représentée par DUQUERROIX Jean-Claude (Limoges - 87) 
- Equipe n°3 représentée par BARGE Monique (Châteauroux - 36 ; Paris - 75) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la liste des trois candidats admis à concourir proposée par le jury pour le 
projet de construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes. 
 
- décide d’inscrire, en cas de défaillance d’une des trois équipes précédemment 
citée, sur une liste complémentaire l’équipe n°13 représentée par Mr LANCEREAU. 
 
25. Demande de transfert de subvention Conseil Général : rues Pasteur et Victor 
Hugo – sur travaux de voirie rue de Crézin 
 

Considérant que l’état de la chaussée de la rue Crézin suite aux gels et 
dégels de cet hiver, nécessite des travaux urgents de réaménagement et que 
compte tenu de cette nouvelle priorité, il convient de demander au Conseil Général 
de transférer la subvention accordée pour la réfection des rues Pasteur et Victor 
Hugo, sur cette opération estimée à 91 252,80 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- demande au Conseil Général le transfert de la subvention de 44 075 € 
accordée pour l’aménagement des rues Pasteur et Victor Hugo sur les travaux de la 
rue de Crézin ; 

- sollicite le droit de pouvoir commencer les travaux avant notification. 
 
 
 
       Séance levée à 21 h 30 
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