
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 29 MAI 2008 
 

------ 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire ; GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE  Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure (arrivée à 20 h), DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, 
FOURGNAUD Daniel, JAUBERT Marc, FAUREAU Annick, ZABALETA Emilio, SALVAN 
Bernadette, BONNAUD Jean-François, LEVEAU Philippe, CATALAN PAVIA Carole (départ à 20 h 
15), FRANÇOIS Sandrine (arrivée à 19 h 55), LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, 
DESMOULIN Christian, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, LERICHE Martine, PORZUCEK 
Dominique. 
 
Excusés avec procuration :  
Laure SARRAZY, procuration à Robert DESBORDES (de 19 h 30 à 20 h) en date du 29 mai 2008  
Yves LABRUNIE, procuration à Francis BOLUDA en date du 29 mai 2008 
Corinne TIBLE-DUMAIN, procuration à Henri PARSY en date du 29 mai 2008 
Carole CATALAN PAVIA, procuration (à partir de 20 h 15) à Jean-Paul DURET en date du 21 mai 
2008 
Sandrine FRANÇOIS, procuration (de 19 h 30 à 19 h 55) à Martine GONTIER en date du 29 mai 
2008 
Martine TABOURET, procuration à Christian DESMOULIN en date du 26 mai 2008 
Jean DARDENNE, procuration à Dominique PORZUCEK en date du 26 mai 2008. 
 
Absente : Stéphanie PANTEIX 
 
Secrétaire de séance : Francis BOLUDA. 
 
Les procès-verbaux des deux dernières séances sont adoptés à l’unanimité. 
 
Communication sur la consultation publique de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Du 15 avril au 15 octobre 2008, l’Agence de l’Eau soumet au public le projet de schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire Bretagne pour les 
années 2010 à 2015. Accompagné d’un programme de mesures réglementaires et financières 
précises et localisées, ce document formalisera les grandes orientations de la gestion de l’eau 
pour reconquérir un bon état des eaux de notre bassin. 
 
 Pour réaliser cette consultation, 

• Un document de 6 pages comprenant un résumé du Sdage et un questionnaire sera 
déposé dans chaque boîte aux lettres du bassin au cours de la deuxième quinzaine du 
mois de mai ; 

• L’ensemble des documents mis en consultation est à disposition du public dans les 
préfectures, les sous-préfectures et sur internet, www.prenons-soin-de-leau.fr. 

 
L’objet de cette consultation est de connaître l’avis de tous les habitants et des élus sur 

le contenu de ce projet de Sdage qui sera adopté définitivement par le comité de bassin fin 
2009. 

 



 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 29 mai 2008, prend acte de ces décisions du Maire 
prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
• La décision n° 2008-01 du 13 février 2008 retenant l’offre de PRO-MA-NET pour 
pour la fourniture de produits d’entretien 2008 – 2009 avec les caractéristiques suivantes :  

Forme du marché : Marché à bons de commande 

Minimum de commandes : 20 000 € 

 Maximum de commandes : 50 000 € 

 Mode de dévolution des lots : les prestations ne sont pas divisées en lots 

 Montant estimé : 50 000 € HT sur deux ans. 

 

• La décision n° 2008-02 du 24 avril 2008 retenant l’offre de base du Groupement 
LELO/LAVAUZELLE, ayant son siège social à PANAZOL, pour un montant de 23 758 € 
HT en vue de lui confier le marché de conception, mise en page et impression du magazine 
municipal pour 1 an, soit 4 numéros. 

 
• La décision n° 2008-03 du 29 avril 2008 retenant l’offre de base de l’Entreprise 
EUROVIA, ayant son siège social à  LIMOGES, pour un montant de travaux minimum de 
45 000 € HT et maximum : 180 000 € HT en vue de lui confier le marché de travaux de 
création, d’entretien des voiries et réseaux divers privatifs communaux et des cours des écoles 
pour trois ans. 
 
• La décision n° 2008-04 du 30 avril 2008 retenant les offres des entreprises suivantes 
concernant les vérifications périodiques en vue de leur confier le marché pour les années 
2008/2009/2010 : 

 Lot 1 vérification électrique - entreprise NORISKO = 10 125 € HT 
 lot 2 Vérifications gaz  - entreprise Bureau APAVE = 3 750 € HT 
 lot 3 vérifications levages-compresseurs-harnais - entreprise NORISKO = 705 € HT 
 Lot 4 vérifications sports/aires de jeux - entreprise Bureau APAVE = 2 404,50 € HT 
 Lot 5 vérifications incendie - entreprise  SICLI = 6 322,80  € HT 
 Lot 6 vérifications cloches/affichage et horloge - entreprise  BODET = 2 840,04 € HT 
 Lot 7 vérifications équipements spécifiques - entreprise TOUT POUR LE FROID  

    = 3 516 € HT. 
 
• La décision n° 2008-05 du 30 avril 2008 retenant les offres des entreprises suivantes 
en vue de leur confier le marché des maintenances périodiques pour une durée de 3 ans : 

 Maintenance aire de jeux parc de la Beausserie – Entreprise OVAL = 3450 € HT 
 Maintenance aire de jeux des écoles maternelles – entreprise HUSSON = 2760 €   HT 
 Maintenance  Skate Parc – entreprise E2s Compagny = 2670 € HT 
 Entretien et dégressage hottes – entreprise ISS Hygiène services = 3975 € HT 
Dératisation et élimination des guêpes - entreprise ISS Hygiène services = 2400 € HT 
 Maintenance des portes automatiques – entreprise Thyssenkrupp Fermetures = 2250 € HT 

 



 

• La décision n° 2008-06 du 30 avril 2008 retenant les offres des entreprises suivantes, 
en vue de leur confier le marché d’alimentation restaurant scolaire de Mars à Juin 2008 : 
 
Lot 1 – Fruits et légumes frais et bio, pommes de terre, légumes 4ème et 5ème gamme 
Entreprise GAUTIER PRIMEX 
Lot 2 – Viande fraîche 
Entreprise PASSION SALAISON 
Lot 3 – Volailles fraîches 
Entreprise PASSION SALAISON 
Lot 4 – Préparations élaborées fraîches et charcuteries 
Entreprise PASSION SALAISON 
Lot 5 – Produits laitiers et ovoproduits 
Entreprise COF 
Lot 6 – Epicerie et conserves 
Entreprise APPROCLUB 
Lot 7 – Surgelés 
Entreprise DAVIGEL 
Lot 8 – Poissons frais et préparations élaborées fraîches à base de poisson 
Entreprise GAUTIER PRIMEX 
 
• La décision n° 2008-07 du 15 mai 2008 décidant : 
- d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien de Monsieur André COUZEIX en 
vue de constituer les réserves foncières nécessaires à la réalisation d’un programme d’habitat 
social ; 
- d’acquérir, conformément aux dispositions de l’article R213-8b du code de 
l’urbanisme, le terrain propriété de Monsieur André COUZEIX, d’une superficie de 34 a 37 
ca, situé au lieu-dit La Croix Margot et cadastré section E n° 835, au prix et conditions fixés 
dans la déclaration d’intention d’aliéner, soit 60 000 €. 
 
1 – Bilan de clôture SELI : Immeuble rue des Roses 
 
Intervention de Monsieur PORZUCEK concernant l’opération Immeuble rue des Roses. 
Monsieur PORZUCEK s’étonne qu’une Mairie socialiste ait pu laisser procéder à l’expulsion 
de la famille occupant cette maison. Monsieur le Maire rappelle le contexte et les mesures 
prises pour maintenir cette famille dans une maison dont elle était propriétaire et indique 
qu’une Mairie quelque soit son étiquette politique, n’a pas vocation à apurer les dettes des 
familles et quand bien même, ne peut prendre en charge des arriérés de loyers sans limites. 
 
Vu le bilan de clôture l’opération transmis par la SELI en date du 22 janvier 2008 suite à la 
cession de l’immeuble qui fait apparaître un solde excédentaire  de 4 370,58 €. 

Vu la convention de concession d’aménagement conclue avec la SELI le 6 juillet 1994 qui 
prévoit, en cas de solde positif, un reversement au concédant,  

Considérant que l’opération Immeuble des Roses peut être considérée comme achevée du fait 
de la cession de l’immeuble intervenue après accord préalable du Préfet en date du 30 juillet 
1999. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 26 voix pour – 2 contre (MM. 
Porzucek, Dardenne) 

 



 

- constate l’achèvement de l’opération Immeuble des Roses, sis 2, rue des Roses à Panazol, 
- approuve le bilan de clôture de l’opération dégageant un solde positif de 4 370,58 € et donne 
quitus de sa gestion à la SELI,  
- précise que ce solde positif sera, conformément à la convention de concession 
d’aménagement, reversé au concédant c'est-à-dire la commune par la SELI. 
 
- précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et 
d’une insertion dans un journal régional diffusé dans le Département conformément aux 
articles R 311-12 et R 311-5 du code de l’urbanisme. 
 
2 – Bilan de clôture SELI : ZAC Pierre Cot : 
 
Considérant que la création et la gestion de la ZAC Pierre Cot à vocation d’industries, de 
commerces et d’artisanats ont été confiées à la SELI par délibération du 27 mai 1987, avec 
une sous-opération relative à la réalisation et la gestion de bâtiments d’activités ayant donné 
lieu à la conclusion d’un crédit bail avec la SERFI. 

Vu le bilan de clôture de la ZAC transmis par la SELI le 22 janvier 2008 faisant apparaître un 
solde excédentaire de 9 494,74 €, 

Vu la convention de concession d’aménagement de la ZAC Pierre Cot conclue avec la SELI 
le 29 mai 1987 et notamment l’article 22 du cahier des charges de concession qui prévoit, en 
cas de solde positif, un reversement au concédant, c'est-à-dire la commune.  

Considérant que l’aménagement de cette ZAC peut être considéré comme achevé et qu’au 
terme du crédit bail SERFI, le preneur a usé de l’option d’acquisition du bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- constate l’achèvement de la Zone d’Aménagement Concertée Pierre Cot, 
- approuve le bilan de clôture de l’opération dégageant un solde positif de 9 494,74 € et donne 
quitus de sa gestion à la SELI,  
- précise que ce solde positif sera, conformément à la convention de concession 
d’aménagement, reversé au concédant c'est-à-dire la commune, 
- rappelle que le régime de la Taxe Locale d’Equipement est rétabli de plein droit, 
- précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et 
d’une insertion dans un journal régional diffusé dans le Département conformément aux 
articles R 311-12 et R 311-5 du code de l’urbanisme. 
 
3 -  Bilan de clôture SELI – ZAC de la Beausserie : 
 
Considérant que le bilan de clôture de la ZAC transmis par la SELI 22 janvier 2008 et faisant 
apparaître un solde excédentaire de 45 104,01 €, 

Vu la convention de concession d’aménagement de la ZAC de la Beausserie conclue avec la 
SELI le 29 avril 1986 et notamment l’article 22 du cahier des charges de concession qui 
prévoit, en cas de solde positif, un reversement au concédant, c'est-à-dire la commune.  

Considérant que l’aménagement de cette ZAC peut être considéré comme achevé  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- constate l’achèvement de la Zone d’Aménagement Concertée de la Beausserie 
- approuve le bilan de clôture de l’opération dégageant un solde positif de 45 104,01 € et 
donne quitus de sa gestion à la SELI,  



 

- précise que ce solde positif sera, conformément à la convention de concession 
d’aménagement, reversé au concédant c'est-à-dire la commune, 
- précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et 
d’une insertion dans un journal régional diffusé dans le Département conformément aux 
articles R 311-12 et R 311-5 du code de l’urbanisme. 
 
4 – Solde de Trésorerie SELI : ZAC de Morpiènas : 
 
Par délibération du 25 février 1999, le Conseil Municipal a approuvé le bilan de clôture de la 
ZAC de Morpiènas présenté par la SELI, concessionnaire de l’opération.  
 
Considérant que le solde de l’opération s’élevant à 51 315,15 € a été reversé par la Commune 
à l’aménageur conformément à la concession d’aménagement. 
 

Suite à des évènements exceptionnels, intervenus après cette liquidation, et portant sur : 

- le recouvrement d’une créance douteuse sur tiers 
- les suites d’un dégrèvement fiscal accordé à la SELI, dans le cadre du transfert foncier de 
l’opération d’aménagement vers celle de construction et de gestion « Les Platanes » 
 
Il appartient à la SELI de reverser à la collectivité le solde final de trésorerie d’un montant 
total de 29 048,31 €. 

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

- approuve le solde de trésorerie de l’opération ZAC de Morpiènas présenté par la SELI et 
s’élevant à 29 048,31 €, 
- précise que ce solde positif sera, conformément à la convention de concession 
d’aménagement, à la charge du concessionnaire, c'est-à-dire la SELI. 
 
5 – Subvention au Secours Populaire Français : 
 
Vu la demande de subvention présentée par le Secours Populaire reçue le 6 mai 2008 
postérieurement au vote des subventions inscrites au Budget Primitif adopté lors de la séance 
du 14 avril 2008. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
subvention de 820 € au Secours Populaire Français au titre de l’année 2008 
 
6 – Adhésion au CRCESU – acceptation des paiements par des chèques emplois services 
 
Afin de permettre aux familles le paiement par des chèques emplois services préfinancés du 
service d’animation périscolaire, il convient que la commune adhère au Centre de 
Remboursement du CESU. 
 
Considérant que les CESU préfinancés constituent un titre de paiement possible pour 
rémunérer les services à la personne à domicile ainsi que les structures de garde d’enfants en 
dehors du domicile, telles que les crèches ou garderie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’adhésion de la 
Commune au CRCESU, et autorise le Maire à signer les conditions particulières d’affiliation. 
 
 



 

7 – Transformation de grades 
 
Considérant qu’il convient de transformer certains grades afin de permettre la nomination de 
plusieurs agents qui remplissent les conditions statutaires suite à examen professionnel, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 23 avril 2008, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 5 mars 2008 pour les 
avancements de grades, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation des 
grades suivants :  
 

• Transformation de grades 
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 
 
2 Adjoints administratifs  
2e classe - TC 
 

 
2 Adjoints administratifs 
1ère classe - TC 

 
01.07.2008 

 
8 – Journée de solidarité 
 
Vu la loi 2008-351 du 16 avril 2008, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les 
modalités d’accomplissement de la journée de solidarité initialement fixée au lundi de 
Pentecôte, après avis du Comité Technique Paritaire.  
 
Considérant que la journée de solidarité doit prendre la forme de 7 heures de travail non 
rémunérées parmi les options suivantes : 
 
• le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai 
• le travail d’un jour de RTT 
• toute autre modalité permettant le travail de 7 heures supplémentaires à l’exclusion des 
jours de congés annuels. 
 
Vu l’avis du CTP en date du 23 avril 2008,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de fixer la journée de solidarité par le travail d’un jour de RTT laissé au libre choix 
de l’agent en accord avec l’autorité territoriale, pour les personnels des services administratifs 
et techniques ; 
- décide de fixer la journée de solidarité par le travail de 7 heures de travail supplémentaires 
non rémunérées pour les personnels ayant un emploi du temps annualisé (personnels des 
écoles, personnels de service, du Centre de Loisirs Jules Verne, etc…) 
 
9 – Rapport annuel 2007 sur l’emploi des travailleurs handicapés : 
 
Vu le rapport annuel 2007 sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la 
collectivité validé en Comité Technique Paritaire réuni le 23 avril 2008.  
 



 

Considérant que l’obligation d’emploi de 6 % des travailleurs handicapés s’impose à tout 
employeur public ou privé occupant au moins 20 agents équivalent temps plein et rappelle 
que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées et le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ont institué le fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, chargé de recouvrer les 
contributions des employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi et de 
financer en contrepartie des actions d’insertion en faveur des personnes handicapées. 
Considérant qu’en 2007, sur la base de l’effectif des agents rémunérés au 1er janvier 2007 
(126 agents),  la commune de PANAZOL satisfait à son obligation d’emploi de 6 % de 
travailleurs handicapés :  
- en employant directement 7 agents ayant la qualité de travailleurs handicapés, 
- et en comptabilisant une unité équivalente du fait des contrats souscrits avec l’ESAT les 
Chênes de Panazol et la Fondation des Orphelins d’Auteuil de Saint Just le Martel. 
 
Monsieur COMTE demande que la Collectivité emploie plus de travailleurs handicapés et de 
ne pas compter sur les travaux confiés aux ESAT pour les atteindre. 
 
Monsieur PORZUCEK demande également qu’il y ait plus de travailleurs handicapés dans les 
services municipaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’obligation de la collectivité en matière d’emploi des 
travailleurs handicapés est remplie sans avoir recours à la valorisation des prestations 
réalisées par les ESAT et précise qu’il est important de faire travailler ces établissements. 
 
Le Maire indique à Monsieur PORZUCEK qu’il ne faut pas dire certaines fois qu’il y a trop 
d’employés municipaux et reprocher plus tard qu’il n’y a pas assez d’agents handicapés et 
qu’il faut donc recruter……. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel 2007 sur 
l’emploi des travailleurs handicapés établi sur la base des effectifs rémunérés au 1er janvier 
2007. 

 
10 – Modification de la délibération portant délégations de pouvoirs au Maire – 
Compléments d’articles. 
 
Considérant qu’il convient de compléter certaines dispositions de la délibération du 3 avril 
2008 portant délégations de pouvoirs au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, 
et par conséquent d’annuler et remplacer cette délibération. 
 Le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la 
durée de son mandat, de certaines attributions relevant normalement de la compétence du 
Conseil Municipal, dans les limites fixées par l’Assemblée. 
 
Le Conseil  Municipal, après avoir pris connaissance des dispositions de l’article  
L 2122-22 du CGCT et après en avoir délibéré, à l’unanimité, délègue à Monsieur le Maire, 
pour la durée de son mandat, les pouvoirs suivants :  
1 - d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  



 

2 - de fixer, quand l’urgence est justifiée, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
3 - de procéder, dans les limites des crédits inscrits au compte 16, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures de 
risques de taux et de change ainsi que de prendre des décisions mentionnées au III de 
l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 
5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
6 - de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
7 - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
8 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9 - d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
10 - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
11 - de fixer les rémunérations et de régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
12 - de fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13 - de décider de la création de classe dans les établissements d’enseignement ; 
14 - de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15 - d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de 
l’article L 213-3 de ce même code, excepté les transactions ne faisant pas l’objet d’accord 
amiable. 
16 - d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle ;  
Les décisions prises en la matière concerneront toutes les actions y compris en urgence, dans 
lesquelles la Commune pourra être amenée à ester en justice auprès de toutes les juridictions, 
tant administratives que judiciaires, y compris commerciales et prud’homales en première 
instance, en appel ou en cassation, aussi bien en défense qu’en demande, y compris en matière 
de plaintes devant les juridictions pénales, avec ou sans constitution de partie civile, ainsi que 
les interventions volontaires tant en demande qu’en défense et les tierces oppositions. 
17 - de régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des 
véhicules municipaux, excepté les accidents entraînant des dommages corporels. 
18 - donner en application de l’article L324-1 du Code de l’Urbanisme l’avis de la 
commune, préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
 
 
 



 

19 -  signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de 
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
20 - de réaliser, au nom de la Commune les lignes de Trésorerie sur la base d’un montant 
maximum de 500 000 €. 
21 - d’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les décisions prises par le Maire, en application de la présente délibération, 
pourront être signées par un adjoint agissant par délégation du Maire dans les conditions 
fixées par l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La présente délibération annule et remplace celle du 3 avril 2008. 
 
11 – Règlement intérieur du Conseil Municipal : 
 
Monsieur COMTE interroge le Maire sur l’article 30 du Règlement Intérieur portant sur la 
mise à disposition de locaux aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale et 
notamment sur les notions de permanences et accueil du public. Monsieur PORZUCEK 
s’associe à cette interrogation en demandant à quoi serviront ces locaux. 
 
Monsieur le Maire précise que les locaux proposés aux deux composantes minoritaires ne sont 
pas destinés à être des permanences politiques, ni à accueillir des réunions publiques. 
Il s’agit de locaux permettant aux conseillers municipaux minoritaires de se réunir entre eux 
pour des réunions de travail, étude de documentations et examen des dossiers.  
 
Concernant l’article 31 du Règlement Intérieur portant droit d’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale, Monsieur COMTE conteste l’espace réservé aux 
composantes minoritaires et le règlement concernant l’insertion des articles dans le magazine 
municipal. 
 
Monsieur le Maire précise que la répartition d’espace proposée repose sur le résultat des 
élections municipales et qu’elle n’est pas discutable en termes d’équité, soit une page pour la 
majorité, un peu plus d’une demi-page pour les colistiers de Monsieur COMTE et un peu 
moins d’une demi-page pour les colistiers de Monsieur PORZUCEK. 
 
Monsieur COMTE demande un espace sur le site internet conformément à son courrier au 
Maire. 
 
Monsieur le Maire indique que la demande figurant dans ce courrier n’était pas libellée dans 
ce sens puisqu’il s’agissait d’une demande de locaux, d’équipements informatiques et de 
liaison internet et nullement d’insertion sur les pages du site internet de la Commune. 
 
Considérant que les conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants doivent 
adopter leur règlement intérieur dans un délai de six mois suivant leur installation. 
 
Vu l’article  L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 21 voix pour – 7 voix contre (MM Comte, 
Tabouret, Nouhaut, Desmoulin, Porzucek – Leriche, Dardenne), adopte le règlement 
intérieur du Conseil Municipal fixant ses modalités de fonctionnement. 
 
12 – Adhésion à l’Association des Maires et élus du département de la Haute-Vienne : 
 
Considérant que l’Association des Maires et Elus du département de la Haute-Vienne, seule 
section départementale représentative de l’Association des Maires de France a été constituée 
le 15 décembre 1967. 
Cette association qui regroupe les 201 communes du département a pour but, en dehors de 
toutes questions partisanes : 
 
- l’étude, au point de vue économique, administratif, technique et financier de toutes les 
questions qui intéressent l’administration des communes et leurs rapports avec les pouvoirs 
publics et la population ; 
 
- la création de liens de solidarité et d’entraide entre les maires du département ; 
- l’information de ses adhérents afin de leur faciliter l’exercice de leurs fonctions ; 
- la défense des intérêts et des droits des municipalités ; 
- la protection matérielle et morale des magistrats municipaux ; 
- le développement et l’extension des libertés communales. 
 
Considérant le rôle des communes dans la vie de la Nation, l’intérêt qui s’attache à un 
regroupement des communes et de tous les élus au sein d’une association apolitique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de maintenir l’adhésion à l’Association des Maires et Elus du département de la 
Haute-Vienne à laquelle elle est représentée par son Maire, 
- précise que le montant de l’adhésion, calculé sur la base de 0,1860 € par habitant en 
2008 soit 1 844,75 euros, est imputé sur les crédits correspondants prévus au budget. 
 
13 – Commission communale des impôts directs – Désignation des membres : 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement des membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs, conformément à l’article 1650 du Code Général des Impôts, 
il convient de proposer seize membres titulaires et seize membres suppléants inscrits au rôle 
des impôts directs locaux de la Commune parmi lesquels le Directeur Départemental des 
Services Fiscaux retiendra 8 commissaires titulaires et 8 suppléants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne comme membres de la 
Commission Communale des Impôts Directs, les délégués suivants : 

 
COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

M. René BOUTISSOU 
14, avenue Croix Finor 
PANAZOL 

M. Alain BEYRAND  
La rue Haute 
PANAZOL 



 

 
Mme Annie LAMOURAUX 
Le Buisson 
PANAZOL 

Mr Bruno LAPLAGNE 
Les Prades 
PANAZOL 

M. Michel PREZINAT 
4, rue Branly 
PANAZOL 

Mme Monique DUDOGNON 
3, rue Léon Foucault 
PANAZOL 

Mme Jocelyne NANEIX 
52, avenue Jean Jaurès 
PANAZOL 

M. Laurent CHAPELOT 
5, rue Alfred Dreyfus 
PANAZOL 

M. Jean-Claude DUCHÉ 
Chez Tharaud 
PANAZOL 

M. Régis FAURE 
La Quintaine 
PANAZOL 

M. Bruno COMTE 
92, rue des Vignes 
PANAZOL 

Mme Martine TABOURET 
10, rue Emile Zola 
PANAZOL  

M. Dominique PORZUCEK 
1, Place du Général Delestraint 
PANAZOL  

M. Jean DARDENNE 
3, rue d’Echaudièras 
PANAZOL  

M. Jean-Louis LESTRADE 
La Rue Basse 
PANAZOL 

M. Patrick LAJOUMARD 
8, Impasse Turgot 
PANAZOL  

M. Henri PARSY 
5, rue Gustave Flaubert 
PANAZOL 

M. Daniel GAUQUIE 
Avenue du Palais sur Vienne 
PANAZOL 

Mme Claude SAVIGNAC 
16, rue Molière 
PANAZOL 

Mme Jeanne LEBLOIS 
25, rue Georges Clemenceau 
PANAZOL 

Mme Monique BERTHAUD 
14, rue Gay Lussac 
PANAZOL 

Mme Nicole FLEURY 
Centre commercial de la Beausserie 
PANAZOL 

Melle Laure SARRAZY 
59, rue Turgot 
PANAZOL 

M. Jacques SAQUÉ 
La Longe 
PANAZOL 

M. Philippe LEVEAU 
12 ter, rue Roger Salengro 
PANAZOL 

M. Robert DUCHIRON 
38, avenue du Général de Gaulle 
PANAZOL 

Mme Martine DAMAYE 
9, avenue du Palais sur Vienne 
PANAZOL 

M. Roger VALLAT 
9, rue Voltaire 
PANAZOL 

Mme Martine GONTIER 
2, rue Gustave Flaubert 
PANAZOL 

M. Albert GUYOT 
10, rue Martin Nadaud 
PANAZOL 

M. Guy CLAVAUD 
Les Marseilles 
FEYTIAT 

M. Jean NEXON 
FEYTIAT 

 
 
 
 



 

14 – Commission d’aménagement foncier – Désignation des membres : 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement des membres de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier, conformément à l’article L121.6 du Code Rural, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne comme membres de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier, les délégués suivants : 

 
 
- Représentants du Conseil Municipal  

 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

Le Maire – Jean-Paul DURET Francis BOLUDA 
Martine GONTIER Martine DAMAYE 

 
- Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis de la Commune et deux suppléants 

 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Jean-Claude DUCHÉ M. Bruno LAPLAGNE 
M. Daniel GAUQUIE M. Jean-Pierre DELAGE 
M. Jacques SAQUÉ  

 
   - Deux propriétaires forestiers de la Commune et deux suppléants 

 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

Mme Annie LAMOURAUX M. Jean-Louis LESTRADE 
M. René BOUTISSOU M. Alain BEYRAND 

 
15 – Centrale Energie Déchets de LIMOGES METROPOLE – Désignation d’un 
représentant à la CLIS : 
 
Vu la création d’une Commission locale d’information et de surveillance visant à promouvoir 
l’information du public sur l’exploitation par Limoges Métropole de la Centrale Energie 
Déchets située sur la Commune de LIMOGES, conformément à l’article L125-1 du Code de 
l’Environnement ; 
La commune de PANAZOL étant située dans le rayon d’affichage défini à la nomenclature 
des installations classées, il appartient au Conseil  Municipal de désigner un représentant 
titulaire et un suppléant pour siéger à cette CLIS. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- désigne Madame Martine DAMAYE en qualité de représentant titulaire du Conseil 
Municipal, pour siéger à  la CLIS de la Centrale Energie Déchets, exploitée par Limoges 
Métropole, 
- désigne Monsieur Marc JAUBERT en qualité de représentant suppléant. 
 
16 – Désignation de représentants à la SELI – Assemblées Spéciales des Communes et 
Assemblée Générale : 
 
Considérant que la Commune est devenue actionnaire de la SELI par sa participation à 
l’augmentation du capital social décidée le 30 septembre 1999. 



 

 
Il découle des dispositions de l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, que les communes qui, en raison de leur nombre et de l’importance réduite à 
leur participation au capital de la SELI, ne peuvent prétendre au bénéfice d’un représentant au 
sein du Conseil d’Administration de cette Société, doivent se réunir afin de constituer une 
assemblée. 
 
L’Assemblée Spéciale des Communes est constituée des communes de : 
- GUERET 
- FEYTIAT 
- PANAZOL 
- ISLE 
- COUZEIX 
- LE PALAIS SUR VIENNE 
- CONDAT 
- RILHAC RANCON 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Madame Martine GONTIER, Adjoint au Maire, comme son représentant au sein de 
l’Assemblée Spéciale appelée à représenter la Commune au Conseil d’Administration de la 
SELI et autorise celui-ci à accepter toutes fonctions de direction qui pourraient lui être 
confiées et notamment celle de Président à l’Assemblée Spéciale et représentant de celle-ci au 
Conseil d’Administration de la SELI ainsi que tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés 
par la Président. 
 
Et 
 
Madame Martine GONTIER, Adjoint au Maire, (titulaire) et Monsieur Jean-Paul DURET, 
Maire, (suppléant) pour assurer la représentation de la Commune au sein des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires de la SELI. 
 
17 – Désignation d’un deuxième représentant – CLIC Rives de Vienne : 
 
Vu la modification des statuts du CLIC Rives de Vienne, entraînant une recomposition du 
collège des élus, il est nécessaire de désigner un élu supplémentaire pour représenter la 
Commune au sein de l’Assemblée Générale du CLIC Rives de Vienne. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Madame Bernadette SALVAN pour représenter la Commune de Panazol, au 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) Rives de Vienne ; 
- rappelle que Madame Isabelle BELLEZANE a été désignée par délibération du 3 avril 
2008 pour siéger à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration du CLIC. 

 
18 – Taxes sur les emplacements publicitaires : 
 
Vu l’article L 2333-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



 

Vu la circulaire du Ministère des Finances du 28 février 2008 relative aux informations 
fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2008, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la taxe sur les 
emplacements publicitaires pour l’année 2008 comme suit en retenant les tarifs légaux 
maximaux : 

 
CATEGORIES D’EMPLACEMENTS 

TAXABLES 

Tarifs 2008 par m² (*) 

1ère catégorie : emplacements non éclairés autres que 
ceux supportant de la publicité phosphorescente ou 
fluorescente……….. 

2ème catégorie : emplacements non éclairés supportant de 
la publicité phosphorescente ou fluorescente………… 

3ème catégorie : emplacements éclairés par un dispositif 
lumineux extérieur à l’emplacement ou fixé sur ce 
dernier…… 

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

 

14 € 

 

21,50 € 

 

28,50 € 

 
43,30 € 

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

 
Séance levée à 21 h 42. 

 
 
 

Le Secrétaire de séance :     Le Maire, 
Francis BOLUDA.      Jean-Paul DURET. 

 


