
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 29 JUIN 2007 
----- 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire -  Mme NANEIX - Mr PARSY - Mr BOLUDA  - 
Mr LANARDE  - Mme BERTHAUD - Mr DURET - Mme GONTIER - Mr COMTE 
Mr PREZINAT  - Mme SAVIGNAC  - Mr LABRUNIE   -  Mme SAUMANDE 
Mr DESMOULIN -  Mme MALET -  Mme BELLEZANE  (arrivée à 19 h 05)  
Mme TABOURET - Mme NOUHAUT  - Mr LABORDE  - Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr BAPTISTE, procuration à Mr DELAGE en date du 20 juin 2007 
Mr DUCHIRON, procuration à Mr PREZINAT en date du 29 juin 2007 
Mme LEBLOIS, procuration à Mr BOLUDA en date du 28 juin 2007 
Mme DUCHEZ, procuration à Mme BERTHAUD en date du 17 juin 2007 
Mme FAUREAU, procuration à Mr LABRUNIE en date du 21 juin 2007 
Absent : Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Jean-Paul DURET. 
 
Le compte rendu de la séance du 11 mai est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2006 – BUDGET GENERAL 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de l’exercice 2006 établi 
par Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés ci-dessous en tout point 
conforme au compte administratif approuvé par délibération du 27 mars 2007. 
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 871 172,09 €           
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : -  38 015,95 €           
 
2 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2006 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 
2006 et en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2006 du budget annexe assainissement établi par Monsieur le Trésorier de Limoges 
Banlieue tels que précisés ci-dessous, en tout point conforme au compte administratif 
approuvé par délibération du 27 mars 2007. 
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : + 152 765,06 €          
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : + 177 350,79 €           



 
3 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2006 – BUDGET ANNEXE DE 
L’EHPAD 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé du compte de gestion de l’exercice 
2006 et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2006 du budget annexe de l’EHPAD établi par Monsieur le Trésorier de Limoges 
Banlieue tels que précisés ci-dessous, en tout point conforme au compte administratif 
approuvé par délibération du 27 mars 2007. 
 
Section de fonctionnement  
Résultat de l’exercice : - 74 916,31 €  
 
Section d’investissement  
Résultat de l’exercice : - 317 958,79 €          
 
4 – TARIFS 2007 – 2008 – RESTAURANTS SCOLAIRES – ANIMATION 
PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants pour 
l’année scolaire 2007/2008 : 
 
Restauration (par repas) 
Ecoles primaires  
Ecoles maternelles  
Adultes 

 
2,10 € 
1,90 € 
4,60 € 

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

 
20,15 € 
14,05 € 

 
 
* Les tarifs mensuels de l’animation périscolaire sont applicables forfaitairement à 
partir du 3e jour de présence de l’enfant et quel que soit le nombre de jours de présence 
effective dans le mois. 
 
5 – TARIFS 2007 /2008 – 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 2007/2008 tels que 
détaillés ci-dessous. 

 Code 
TARIFS 

Enfants moins de 
 11 ans au 01/01/08

Ados de moins de 
18 ans au 01/01/08 

Adultes de plus de 
18 ans au 01/01/08 

HABITANTS de PANAZOL      
Solfège seul 11 23,50 € 30,50 € 45,60 € 
Instrument seul 12 64,80 € 87,10 € 118,50 € 
2 instruments seuls 13 107,10 € 142,20 € 192,80 € 
Solfège + instrument 14 79,60 € 105,30 € 143,10 € 
Solfège + 2 instruments 15 121,70 € 160,10 € 220,90 € 
Danse 11 42,10 € 56,60 € 77,30 € 
 
 

    



     
ELEVES EXTERIEURS A LA 
COMMUNE INSCRITS EN 92/93 

    

Solfège seul 21    
Instrument seul 22   138,70 € 
2 instruments  seuls 22    
Solfège + instrument 24    
Solfège + 2 instruments 25    
Danse 21    
     
ELEVES EXTERIEURS 
 A LA COMMUNE 

    

Solfège seul 31 35,10 € 46,10 € 68,10 € 
Instrument seul 32 97,70 € 130,80 € 176,90 €  
2 instruments  seuls 33 160,80 € 213,30 €  289,40 € 
Solfège + instrument 34 119,50 € 158,10 € 219,60 € 
Solfège + 2 instruments 35 182,40 € 240,20 € 331,70 € 
Danse 31 62,80 € 84,90 € 116,50 € 
LOCATION D’INSTRUMENT  47,60 € 47,60 € 47,60 € 

 
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 

 
6 – AUTRES TARIFS MUNICIPAUX 2008 
 

Le Conseil Municipal actualise les tarifs des services municipaux applicables pour l'année  
2008 et fixe, à l’unanimité, de nouveaux tarifs applicables à compter du 1/07/07comme suit :  

 LOCATIONS DE SALLES - TARIFS   

Tarifs 2008 en € 
 SALLE DES FETES  
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        110 €  
 Grande salle, cuisine, vaisselle, tables  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts de Panazol (1 jour)                                        260 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        260 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        446 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                         544 €  
Hbts autres commune (2j pour fêtes familiales)                                        544 €  
Hbts autres communes (1WE de 3j)                                        914 €  
Grande salle sans cuisine  
Hbts de Panazol (1 jour)                                        208 €  
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)                                        208 €  
Hbts Panazol (1WE de 3j)                                        354 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        414 €  
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)                                        414 €  
Hbts autres communes  (1WE de 3j)                                        708 €  
Petite salle (1 soirée)  
Associations de Panazol Gratuite



Caution de garantie                                          60 €  
Hbts de Panazol                                           51 €  
Autres utilisateurs                                          83 €  
SALLE BORIS VIAN  
 Caution de garantie                                          65 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                          36 €  
Location de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Hbts  Panazol (1 jour)                                          93 €  
Hbts autres communes et associations extérieures (1 jour)                                        145 €  
SALLE JEAN COCTEAU   
 Caution de garantie                                        160 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        110 €  
 Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Autres utilisateurs  
- la demi-journée                                        185 €  
- la journée                                        317 €  
Utilisation du matériel technique avec assistance municipale 
obligatoire (1/2 journée) 

                                         92 €  

SALLE JEAN MARAIS  
Caution de garantie                                        155 €  
Forfait éventuel de nettoyage                                        110 €  
Utilisation de la salle  
Associations de Panazol Gratuite
Associations ou groupements hors Panazol                                        246 €  
UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS  
 Caution de garantie                                        155 €  
 Forfait éventuel de nettoyage                                        210 €  
Associations de Panazol Gratuite
Séminaires sans matériel                                        468 €  
Séminaires avec matériel et personnel                                        582 €  
 

VALORISATION PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIELS MUNICIPAUX 
Entrée en vigueur au 1/07/07

Les tarifs marqués d'une * sont fixés uniquement pour valoriser les prestations fournies aux 
associations à titre gratuit ou les travaux en régie. Pour la mise à disposition de salles, le tarif 
de valorisation à appliquer est celui des habitants de Panazol 

Tarifs 2007/2008 en € 
 

MATERIEL 
Chaise (l'unité)                                       0,59 € 
Table (l'unité)                                       2,27 € 
Stand (la journée)*                                     81,30 € 
Sonorisation portable (la journée)*                                     29,00 € 
Fournitures récompenses - coupes ordinaires*                                     12,00 € 
Fournitures récompenses - coupes verres *                                     20,00 € 

VEHICULES (sans chauffeur) 
Véhicule léger (jusqu'à 100 km) *                                     67,00 € 
Véhicule léger (le km suplémentaire) *                                       0,22 € 
Véhicule type fourgonnette 3 m3 (l'heure) *                                       5,55 € 



Véhicule type fourgonnette 3 m3 (la journée) *                                     44,25 € 
Véhicule type fourgonn 6 ou 8 m3 (l'heure) *                                       6,90 € 
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (la journée) *                                     55,00 € 
Véhicule plateau, benne moins 3,5 t (l'heure)                                     10,35 € 
Véhicule plateau, benne moins 3,5 t (la journée)                                     82,55 € 
Minibus (jusqu'à 100 km)                                    131,55 € 
Minibus (le km supplémentaire)                                       0,32 € 

PRESTATIONS SERVICES MUNICIPAUX 
Heure d'ouvrier *                                     19,70 € 
Montage et démontage du podium * 

avec charpente et couverture                                 2 520,00 € 
sans charpente et couverture                                    903,70 € 

Tracto-pelle + chauffeur (l' heure) *                                     58,45 € 
Tracteur + chauffeur (l'heure) *                                     58,45 € 
Camion plus 3,5 t + chauffeur (l'heure) *                                     39,45 € 
 
 

PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   
 
 Tarifs 2008 en € 
  

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

REPROGRAPHIE AFFICHES  
Entrée en vigueur au 1/07/07

Le service communciation de la Mairie peut éditer des affiches grands format pour les 
associations de la commune qui en font la demande pour les manifestations importantes en 
vue d'un affichage sur les panneaux d'information et les sucettes  

 Tarifs  2007/2008 en € 
  

Reprographie affiches grand format (maxi 7) / tarif par affiche                                                    5,00 € 
  
  
  
  

 BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE  

Tarifs 2008 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 2008 en € 
 

Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies  et par parution 
1 page                                        628 €  
1/2 page                                        408 €  
1/4 page (186x126)                                        283 €  
1/6e page (178x41,5)                                        246 €  
1/8e page (86x60)                                        180 €  
1/12e page (41,5x86)                                        141 €  
Couverture uniquement quadrichromie (3e et 4e couverture) et par parution en € HT 
1 page                                        813 €  
1/2 page                                        469 €  
1/4 page                                        329 €  
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution  
1 parution                                          66 €  
4 parutions                                        205 €  
Remises sur le montant HT  
pour 2 parutions 5%
pour 3 parutions 10%
pour 4 parutions 20%

 
TARIFS CIMETIERE TURGOT et CIMETIERE PAYSAGER   

Tarifs 2008 en € 
1) Vente de concessions 
Concessions temporaires (par m²)  
- concessions de 50 ans                                    119,00 €  
- concession de 30 ans                                     79,00 €  
- concession de 15 ans                                     39,00 €  
2) Columbarium  
a) Alvéole pour 15 ans                                    411,00 €  
b) Ouverture et fermeture d'une alvéole                                     30,00 €  
3) Cavurne (cimetière paysager)  
15 ans                                    411,00 €  
4) Caveau provisoire  
 Location du caveau (par mois )                                     30,00 €  
 
 
7 – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – TERRASSES DE 
CAFE 
 
Vu la demande d’occupation du domaine public présentée par le gérant du bar l’Hyppodrome 
situé place de la République en vue d’y installer une terrasse de café. 
 
Considérant qu’en application de l’article L 2125-1 et suivants du nouveau Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques, toute utilisation du domaine public, notamment à des 
fins commerciales, donne lieu au paiement d’une redevance tenant compte des avantages de 
toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de fixer le tarif suivant applicable à compter du 1er juillet 2007 pour 
l’installation d’une terrasse de café sur le domaine public communal :  
 

Tarif forfaitaire annuel de 1 € le m2 
 
- précise que les autorisations d’occupation du domaine public sont accordées par arrêté 
du Maire à titre temporaire précisant le périmètre d’installation de la terrasse de café et le 
montant de la redevance annuelle due. 
 
8 – EXONERATION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exonérer de la taxe sur 
les spectacles, l’ensemble des manifestations sportives organisées sur le territoire de la 
commune à compter du 1er janvier 2008,  pour une durée d’un an. 
 
 
9 – REVERSEMENT AU CAC D’UNE PARTIE DE LA SUBVENTION ACTICIEL 
2006 
 
Considérant que le Conseil Régional du Limousin a accordé une subvention de 6 100 € à la 
commune afin de pérenniser les points multimédias créés sur le territoire communal dans le 
cadre du programme de financement ACTICIEL. 
 
Vu les trois points multimédias présents sur le territoire communal que sont la salle 
informatique des écoles primaires, le point multimédia de la bibliothèque municipale et de la 
salle multimédia. 
 
Considérant que le transfert de la gestion de la salle multimédia au Centre d’Animation 
Communale depuis 2005, justifie le reversement d’une partie de la subvention au CAC à 
raison de 1/3, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reverser au CAC une 
partie de la subvention ACTICIEL versée par le Conseil Régional soit 2 033 € représentant 
1/3 de son montant pour la gestion de la salle multimédia. 
 
10 – GARANTIES D’EMPRUNTS  A L’ALAED POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
FOYER D’ACCUEIL ET D’UN PÔLE D’ACTIVITES – PRET PLS CREDIT 
FONCIER DE FRANCE 
 
Considérant que l’association ALAED, ayant son siège social à Panazol, a décidé de 
contracter auprès du Crédit Foncier de France un prêt locatif social (PLS) d’un montant de 
3 178 449 € pour financer la construction d’un foyer de vie d’une capacité de 53 places dont 3 
places en accueil de jour, situé à Panazol, 8 rue Boileau. 

Considérant que le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le 
remboursement en capital augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de 
remboursement anticipé et autres accessoires de l’emprunt d’un montant de 3 178 449 € soit 
garanti solidairement par la commune de Panazol à hauteur de 50 % et par le Conseil Général 
de la Haute-Vienne à hauteur de 50 %. 



 

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

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association l’ALAED pour le 
remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 3 178 449 € (trois millions 
cent soixante dix huit mille quatre cent quarante neuf euros) à contracter auprès du Crédit 
Foncier de France. 

Ce prêt locatif social, régi par les articles L.351-1 et suivants et R.331-1 à  R.331-21 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, est destiné à financer la construction d’un foyer de vie 
de 53 places dont 3 places d’accueil de jour, situé à Panazol, 8 rue Boileau. 

 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier de France 
sont les suivantes : 

 Montant : 3 178 449 € 
 Durée totale : 32 ans comprenant 

• Une période de réalisation du prêt d’une durée maximale de 2 ans au cours de 
laquelle seront effectués les versements de fonds, cette période prenant fin au dernier 
déblocage de fonds et, au plus tard, au terme de ladite période 
• Une période d’amortissement d’une durée de 30 ans 

 Périodicité des échéances : trimestrielle 
 Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,88 % (à ce jour) 

Soit un taux proportionnel annuel pour les échéances trimestrielles de 3,83 % 

Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du Livret A de 2,75 % 

Ce taux est susceptible d’une actualisation à la date d’établissement du contrat en cas de 
variation du taux de livret A 

 Révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction 
de la variation du taux du Livret A pendant toute la durée du prêt. 

 Faculté de remboursement anticipé : indemnité égale à 3 % calculée sur les sommes 
remboursées par anticipation. 

 Garanties : 
• Caution solidaire du Département de la Haute-Vienne à hauteur de 50 % 
• Caution solidaire de la Ville de PANAZOL à hauteur de 50 % 
Ces deux cautions étant cumulatives pour garantir la totalité du prêt. 

 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de France 
l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires 
et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit Foncier de 
France, toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-
indiquée, augmentée des intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été 
acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire à signer le contrat 
accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en application de la 
présente délibération. 
 



GARANTIE D’EMPRUNT – CAISSE D’EPARGNE 
 
Considérant que l’association ALAED, ayant son siège social à Panazol, a décidé de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin un prêt d’un montant de 
3 053 803,53 € pour financer la construction d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un pôle 
d’activités, situés à Panazol, 8 rue Boileau sur les parcelles cadastrée section AE n° 101 et 
103. 

La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin subordonne son concours à la condition que 
le remboursement en capital augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de 
remboursement anticipé et autres accessoires de l’emprunt d’un montant de 3 053 803,53 € 
soit garanti solidairement par la commune de Panazol à hauteur de 50 % et par le Conseil 
Général de la Haute-Vienne à hauteur de 50 %. 

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

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 50 % à l’association l’ALAED pour le 
remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 3 053 803,53 € (trois 
millions cinquante trois mille huit cent trois euros et cinquante trois centimes) à contracter 
auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin. 

Ce prêt locatif est destiné à financer la construction d’un foyer d’accueil et d’activités et d’un 
pôle d’activités situés 8 rue Boileau à Panazol. 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin sont les suivantes : 

 Montant : 3 053 803,53 € 
 Durée totale : 30 ans  
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : taux d’intérêt + marge soit 3,65 % à ce jour, soit un 

taux proportionnel annuel de 3,65 % 
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base  suivante :  

« moyenne Euribor 3 mois + inflation + 0,25 » + 0,90 % 

                                            2 

Ce taux est révisable deux fois par an les 1er février et 1er août et est donc susceptible d’une 
actualisation à la date d’établissement du contrat. 

 Taux d’intérêt et charges de remboursement révisables : en fonction de la variation de 
l’index retenu pour la détermination du taux pendant toute la durée du prêt 

 Garanties : 
• Garantie à 1ere demande de la commune de PANAZOL à hauteur de 50 % 

 
Article 3 : La Ville de PANAZOL renonce, par suite, à opposer à la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes 
autres exceptions dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première 
réquisition de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, toute somme due au titre de 
cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts de 
retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et 
impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’organisme 
emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 
 



Article 4 : Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, le Maire à signer le contrat 
accordant la garantie de la Ville de PANAZOL à l’organisme Emprunteur en application de la 
présente délibération. 
 
11 – DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC – CONSTITUTION D’UN FONDS 
DOCUMENTAIRE « GROS CARACTERES » POUR LA BIBLIOTHEQUE 
 
Vu le projet d’acquisition de documents de gros caractères en vue de développer un atelier de 
lecture auprès des résidents de la Résidence du Parc et de constituer un fonds librement 
accessible aux utilisateurs de la bibliothèque, dont le montant prévisionnel du projet s’élève à 
3 200 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de constitution d’un fonds documentaire de gros 
caractères pour la bibliothèque municipale, 
 
- sollicite l’aide financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à hauteur 
de 50 % du montant du projet. 
 
12 – CREATIONS DE POSTES  
POUR INTEGRATION D’AGENTS NON TITULAIRES 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer : 
 

• un emploi d’adjoint technique 2e classe à temps complet au service entretien des 
bâtiments communaux à compter du 1er octobre 2007.  
• un emploi d’adjoint technique 2e classe à temps complet aux services techniques 
(équipe espaces verts) à compter du 1er septembre 2007. 
 
CREATION D’UN POSTE D’ATSEM 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi 
d’ATSEM à temps complet à compter du 1er septembre 2007 affecté à l’école maternelle 
Pauline Kergomard afin de mettre à disposition de ladite école une ATSEM par classe. 
 
CREATION D’UN POSTE DE CONTROLEUR TERRITORIAL 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de créer un emploi de contrôleur territorial à compter du 1er octobre 2007 
affecté au Centre Technique Municipal, 
 
- précise que le grade de contrôleur principal actuellement occupé par le titulaire du 
poste sera supprimé après son départ à la retraite. 
 



13 – DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS 
DE GRADE 
 
Vu la loi du 19 février 2007 portant réforme de la Fonction Publique Territoriale qui prévoit 
des nouvelles modalités d’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux. 
 
Considérant en effet que le système des quotas fixés par cadre d’emplois est supprimé et qu’il 
appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 
Technique Paritaire, les taux de promotion ou ratios permettant de déterminer, à partir du 
nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre 
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2007, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de fixer un taux de promotion de 100 % pour l’ensemble des grades existants 
au tableau des effectifs de la commune applicable chaque année au nombre d’agents 
remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade, 
 
- précise que les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la 
compétence exclusive de l’autorité territoriale (après avis de la CAP) qui peut décider ou non 
de promouvoir un agent en fonction de sa valeur professionnelle ainsi que des possibilités de 
nomination dans la collectivité et que par conséquent ces ratios visent à fixer des possibilités 
d’avancement de grade pour les agents et non un droit. 
 
14 – TRANSFORMATIONS DE GRADES POUR AVANCEMENT ET PROMOTION 
INTERNE 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2007, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 13 décembre 2006 pour la 
promotion interne et de la CAP du 24 mai 2007 pour les avancements de grades, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
grades suivants :  

 
• Transformation de grade pour promotion interne 
 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

1 adjoint administratif principal  
1e classe 

 

 
1 Rédacteur 

 
01.07.2007 

 
 
 
 
 
 



• Transformations pour avancement de grade 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

1 Attaché 
 

1 Attaché principal 
 

 
01.07.2007 

 
1 Ingénieur 

 

 
1 Ingénieur principal 

 
01.07.2007 

 
 

1 rédacteur principal 
 

 
1 rédacteur chef 

 
01.07.2007 

 
 

1 gardien de police principal 
 

 
1 brigadier de police 

 
01.07.2007 

 
1 adjoint technique principal  

2e classe 

 
1 adjoint technique 

principal  
1e classe 

 
01.07.2007 

 
3 ATSEM  1e classe 

 
3 ATSEM  principaux 

2e classe 

 
01.07.2007 

 
 

3 adjoints techniques 
1e classe 

 
3 adjoints techniques 

principaux  
2e classe 

 
01.07.2007 

 
15 – TRANSFORMATIONS DE GRADES POUR INTEGRATION SUR L’ECHELLE 
4  DE REMUNERATION 
 
Considérant qu’il convient de transformer certains grades pour permettre l’intégration des 
agents de catégorie C concernés par la réforme du 22 décembre 2006 fixant le principe de 
rémunération des agents titulaires d’un concours au niveau de l’échelle 4.  
 
Considérant qu’un dispositif particulier a été mis en place pour reclasser les fonctionnaires 
relevant auparavant d’un grade qui était accessible par concours et qui étaient pourtant classés 
en échelle 3 de rémunération. Il s’agit pour Panazol, des anciens agents techniques (6 agents) 
devenus adjoints techniques 2e classe et des ATSEM 2e classe (5 agents)  
 
Vu la proposition d’intégrer ces 11 agents en trois tranches annuelles réparties de la façon 
suivante :  
 
• En 2007 : 2 adjoints techniques 2e classe et 2 ASTEM 2e classe 
• En 2008 : 2 adjoints techniques 2e classe et 2 ASTEM 2e classe 
• En 2009 : 2 adjoints techniques 2e classe et 1 ASTEM 2e classe 

 
 
 
 



Etant précisé que les décisions individuelles relèvent de la compétence du Maire en fonction 
de critères tels que :  
• pour les adjoints techniques : le niveau du poste occupé (responsabilités, compétences, 

nature des tâches exercées), le niveau de qualification, l’ancienneté et la manière de servir des 
agents 
• pour les ATSEM : l’ancienneté, la manière de servir et le niveau de qualification 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2007, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 24 mai 2007, 
  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
grades suivants :  

 
• Transformation de grade pour intégration sur l’échelle 4 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 

2 adjoints techniques 2e classe 
Echelle 3 de rémunération 

 
2 adjoints techniques 1e classe 

Echelle 4 de rémunération 
 

 
 

01.07.2007 

 
2 ATSEM 2e classe 

Echelle 3 de rémunération 
 

 
2 ATSEM 1e classe 

Echelle 4 de rémunération 
 

 
01.07.2007 

 

 
16 – EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE DES FÊTES – 
APPROBATION DE L’APD 
 
Vu le projet de restructuration et d’extension de la salle des fêtes dont la maîtrise d’œuvre a 
été confiée à M. BALMY (S.A. d’architecture SPIRALE) qui a remis un Avant Projet 
Définitif (APD) faisant apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 440 000 € 
HT en valeur novembre 2006. 
 
Le  programme de l’opération consiste : 
- d’une part, à restructurer partiellement la salle des fêtes actuelle : suppression 
du local plonge pour agrandir la grande salle et positionner dans l’espace libéré un « bar » ; 
libérer la cuisine pour disposer à la place d’un grand local de rangement pour les chaises et 
tables ; aménager l’arrière scène en « vestiaire / sanitaire » pour les artistes en essayant de 
donner un peu plus de profondeur à la scène. 
- d’autre part, à agrandir l’ouvrage en créant un sanitaire public à l’angle de la 
place de la République et de la rue Salengro et en construisant sur le terrain dit « Poutou » un 
bâtiment comprenant au rez-de-chaussée une nouvelle cuisine aux normes et plus 
fonctionnelle et à l’étage des salles de réunions.   
 
Au stade de l’APD, un excédent de surface est constaté par rapport aux exigences du 
programme initial :  

 
 
 



- Surfaces du programme : 
• 63 m² de surfaces utiles en restructuration ; 
• 155 m² de surfaces utiles en construction neuve. 
- Surfaces au stade APD : 
• 60 m² de surfaces utiles en restructuration ; 
• 188 m² de surfaces utiles en construction neuve. 
 
Cette différence ressort principalement au niveau de deux entités : 
- Salles de réunion : + 44 m² au stade APD (deux salles sont proposées alors que le 
programme prévoyait la création d’une seule) ; 
- Cuisine : + 10 m² au stade APD pour la création d’un local ménage dédié à la cuisine 
(demande DDSV). 
 
Ces adaptations ont été apportées au programme soit pour répondre à des contraintes 
réglementaires soit pour améliorer le confort d’usage de l’équipement.  
 
Au stade de l’APD, l’estimation prévisionnelle des dépenses est de 440 000 € HT (valeur 
novembre 2006) ce qui représente un surcoût de 85 000 € HT (+24%) par rapport à 
l’estimation prévisionnelle qui s’explique : 
- pour partie dans l’obligation d’intégrer au projet un ascenseur permettant aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à l’étage (+ 20 000 € HT) ; 
-     pour une autre partie dans l’excédent de surfaces utiles créées par comparaison aux 
surfaces du programme : + 65 000 € HT pour 68 m² de surface (33 m² de surfaces utiles 
complémentaires et 35 m² dédiés aux circulations) soit un ratio de l’ordre de 1 000 € HT/m². 
L’agrandissement complémentaire des salles de réunion mentionné plus haut a une incidence 
économique de 90 000 € HT (soit 1 200 € HT/m²), somme qu’il convient d’ajouter au 
440 000 € HT, ce qui porte le coût prévisionnel des travaux à 530 000 € HT au stade APD. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le document d’études « AVANT PROJET DEFINITIF » avec les évolutions 
du programme de l’opération et du coût prévisionnel des travaux ; 
 
- approuve  l’estimation  prévisionnelle  définitive  des  travaux  à hauteur de 530 000 € 
HT (valeur novembre 2006) et s’engage à mettre en place le financement correspondant ; 
 
- invite l’équipe de maîtrise d’œuvre à engager la poursuite de l’opération par la 
production du document d’études « Projet » en prenant en compte les observations suivantes : 
o déplacer côté extension l’accès principal à la grande salle pour réduire autant que 
possible la zone de déambulation et ainsi ne pas réduire significativement la capacité 
d’accueil en configuration repas ; 
o ne pas réaliser de travaux lourds dans l’ancienne cuisine compte tenu de la nature de la 
future destination (local de rangement) ; 
o ne pas aménager l’arrière scène, ces travaux pouvant être réalisés ultérieurement ; 
o réduire l’ouverture entre la grande salle et l’espace extérieur (ex jardin « Poutou ») ; 
o ne pas climatiser le local déchets mais mettre en œuvre une ventilation naturelle 
efficace ; 
o agrandir l’étage à construire au dessus du passage dédié aux véhicules des traiteurs 
pour créer 2 salles de réunion et un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite ; 



o intégrer dans l’opération, en tranche conditionnelle, la réfection de la grande salle d’un 
point de vue esthétique dont la programmation pourrait intervenir sur l’exercice budgétaire 
2009. 
 
- invite le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises sous la forme des 
marchés séparés et selon la procédure des marchés négociés, en vue d’un démarrage des 
travaux en novembre 2007 et une mise en service à l’automne 2008. 
 
17 – CONSTRUCTION D’UN MULTI ACUEIL DE LA PETITE ENFANCE – 
APPROBATION DE L’APD 
 
Vu le projet de construction d’un nouveau multi-accueil de la petite enfance à Morpiènas dont 
la maîtrise d’œuvre a été confiée à Mme SCELLES qui a remis un Avant Projet Définitif 
(APD) faisant apparaître un montant prévisionnel des travaux s’élevant à 397 300 € HT. 
 
Le projet consiste à créer une structure d’accueil de 16 places sur une superficie totale de 257 
m2 comprenant un espace d’accueil, des bureaux, deux salles d’activités, trois dortoirs, un 
espace central de change, un coin repas et des locaux techniques. Les surfaces projetées 
représentent un excédent de 50 m² environ par rapport aux surfaces exprimées dans le 
programme de l’opération (+ 14 m² en rangement ; + 10 m² en restauration ; + 9 m² pour les 
salles d’activités ; + 6 m² pour la circulation protégeant acoustiquement les dortoirs de la salle 
d’activités calmes ; + 4,5 m² pour les bureaux ; …). Ces adaptations ont été apportées au 
programme soit pour répondre à des contraintes réglementaires soit pour améliorer le confort 
d’usage de cet équipement.  
A ce stade des études, le travail effectué par le concepteur prend en considération les 
observations formulées à l’APS par les différents partenaires du projet : Caisse d’allocations 
familiales ; PMI ; DDSV ; Association Les P’tits Loups ; Commission d’accessibilité. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le document d’études « AVANT PROJET DEFINITIF » avec les évolutions 
du programme de l’opération et du coût prévisionnel des travaux ; 
 
- approuve l’estimation  prévisionnelle  définitive  des  travaux  à  hauteur de 397 300 € 
HT en valeur mai 2007 et s’engage à mettre en place le financement correspondant ; 
 
- invite l’équipe de maîtrise d’œuvre à engager la poursuite de l’opération par la 
production du document d’études « Projet » en prenant en compte les observations du maître 
d’ouvrage ; 
 
- invite le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises sous la forme de 
marchés séparés et selon la procédure des marchés négociés, en vue d’une ouverture 
prévisionnelle de la structure en septembre 2008. 
 
18 – AUTORISATION DE VENTE DES BOIS ISSUS DU NETTOYAGE DES 
FORETS COMMUNALES EN BORDS DE VIENNE 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de 
nettoyage des bois communaux effectués par l’Office National des Forêts, deux parcelles 
peuplées de châtaigniers ont été expertisées comme « dépérissantes » au lieu-dit les Bois de la 
Longe et pourraient être exploitées en vue de leur vente. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- approuve les travaux d’exploitation des parcelles cadastrées section E n°3201 et 3203 
- autorise la vente amiable par les services de l’ONF du produit d’exploitation des 
coupes de bois et donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
 
19 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE DOMINICAL 
ET CREATION D’UNE REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
Considérant qu’il convient de modifier le règlement intérieur du marché approuvé par 
délibération du 25 février 2000 pour permettre l’exposition ponctuelle de nouveaux véhicules 
aux abords de la Mairie pendant le marché dominical par des concessionnaires ou agents 
automobiles qui en feront la demande écrite. 
 
Considérant que les emplacements seront délimités par arrêté du Maire autorisant 
l’occupation temporaire du domaine public en contrepartie d’une redevance obligatoire dont 
le tarif sera fixé annuellement par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article 
L 2125-1 du nouveau Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en même temps 
que les tarifs du marché. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du règlement modifié, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 
- adopte le nouveau règlement du marché applicable à compter du 1er juillet 2007, tel 
que joint en annexe à la présente délibération. 
 
- fixe le nouveau tarif de la redevance pour occupation du domaine public due pour 
l’exposition de véhicules pendant le marché dominical comme suit :  
 

Droit de place / exposition de véhicules (le ml)  :  1,02 € 
- précise que ce règlement modifié fera l’objet d’un arrêté du Maire. 
 

Séance levée à 19 h 45. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance :      Le Maire : 
J.P. DURET        B. DELAGE. 

 


