
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 MARS 2012 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 19 mars 2012 
Nombre de conseillers  
en exercice : 29 
présents : 28 

 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE 
Isabelle, BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, 
FOURGNAUD Daniel, FAUREAU Annick, JAUBERT Marc, ZABALETA Emilio, SALVAN 
Bernadette, BONNAUD Jean-François, LEVEAU Philippe, CATALAN PAVIA Carole, 
FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre (arrivé à 19 h 45), ROBERT Marie-Pierre, 
PANTEIX Stéphanie (arrivée à 19 h 25), DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, 
NOUHAUT Martine, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, LEBLOIS Thierry, GOURDI 
Francis, MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès. 

 
Excusés avec procuration :  
Bruno COMTE, procuration à Christian DESMOULIN, en date du 29 mars 2012. 
 
Secrétaire de séance : Martine NOUHAUT 
 
Le compte rendu de la séance du 23 février 2012 est adopté à l’unanimité. 
 

DISCOURS DU MAIRE : 
 

Le budget primitif que je suis amené à vous présenter et à soumettre à votre vote 
s’élève globalement à près de 17 248 000€ en évolution de +4.2% par rapport à celui de 
2011. Sa répartition se situe à 57% en fonctionnement et à 43% en investissement. Comme 
d’habitude, ce budget reprend les résultats du compte administratif 2011 en accord avec le 
compte de gestion de la dpfip. Il est à souligner que celui-ci est meilleur que prévu pourtant 
dans un contexte économique et financier mondial, européen et national que chacun connaît 
et que je ne veux pas volontairement détailler avec le contexte d’élections imminentes. 
Les recettes de fonctionnement ont apporté d’agréables surprises au niveau des droits de 
mutation, de la CAF et d’une recette non inscrite liée à la vente du terrain à Delta plus. 
Parallèlement, un réel effort a été fait au niveau des dépenses de fonctionnement ; il s’ensuit 
donc un résultat à reporter nettement supérieur au virement prévisionnel envisagé. 
En investissement 2011, le résultat est certes déficitaire mais à contrario la prise d’emprunts 
réelle est très inférieure à celle qui a permis l’équilibre du budget. Les restes à réaliser sont 
importants, normal en dépenses et très justifiables en recettes dans le contexte actuel. En 
effet je pense qu’il faut se réjouir des 1 750 000€ d’emprunts signés en fin 2011 et non 
consommés ; ils nous aident actuellement à faire face à une trésorerie qu’on ne pourrait 
résoudre avant le vote du budget. Une pré-consultation récente après le vote du Débat 
d’orientations budgétaires a levé quelques incertitudes et inquiétudes quant au 
comportement des banques. Une banque, mais je ne sais pas encore pour combien de 
temps est disposée à répondre à l’ensemble de nos demandes dans des conditions 
acceptables ; il en est de même pour le renouvellement  de la ligne de trésorerie. 
La préparation du Débat d’orientations budgétaires, du Compte administratif et des sections 
de fonctionnement et d’investissement 2012 a nécessité plusieurs commissions des 
finances ; vous avez été tous destinataires des conclusions et des documents remis. 
Le budget 2012 ne s’éloigne guère des Orientations budgétaires présentées au dernier 
conseil. 
C’est ainsi que l’on retrouve les éléments essentiels suivants : 

 L’inscription en investissement de la totalité du résultat de fonctionnement 2011 

 La proposition d’application d’une augmentation uniforme de 1.5% des taux inférieure 
aux 2.5% du plan pluriannuel d’investissement. 

 Un virement prévisionnel décent qui devrait permettre de faire face à une éventuelle 
dérive de quelques dépenses qui ont été calculées au plus juste et des  recettes de Dotation 



 

de solidarité urbaine et du Fonds national de péréquation peut être sur estimées parce 
qu’inconnues jusqu’à ce jour. 

 Des subventions aux associations au même niveau que l’année dernière avec des 
provisions non affectées qui permettront de répondre à de nouvelles demandes. 

 La continuité des différentes actions du Communal d’action sociale ,  de la Caisse des 
écoles et des différents services rendus. 
 
La section d’investissement reprend bien entendu les différents résultats de 2011 autant en 
restes à réaliser qu’en déficit. 
Volontairement, je ne veux pas détailler maintenant les détails des travaux et acquisitions 
prévus. Des commissions adéquates donneront bientôt des précisions ; je vous demande 
simplement de vous référer globalement au document que vous possédez page 39 en léger 
retrait par rapport aux orientations budgétaires. 
Je tiens cependant à préciser les éléments essentiels suivants : 

 La fin et l’inauguration de la médiathèque ; cette construction sans retards n’a pas 
connu de dérives budgétaires importantes ; seules les subventions annoncées et confirmées 
risquent de connaître un certain retard ce qui entraînera de notre part une trésorerie 
attentive et probablement une prise d’emprunts non négligeable. 

 A ce sujet j’insiste sur le désendettement progressif de la ville depuis 2008 même en 
tenant compte de l’endettement indirect à Limoges Métropole. 

 Je le répète, une banque nous a assuré de son soutien ; ceci nous libère de nos 
inquiétudes quant à l’exécution du budget que je suis amené à vous présenter. A contrario 
une autre banque ne peut répondre qu’a hauteur de 500 000€ !!! 

 Avec près de 7 378 000€, valeur conséquente qui tient compte certes de restes à 
réaliser conséquents notre ville participe à l’effort national qui permet la survie d’entreprises 
et donc de l’emploi. Ce n’est pas de l’autosatisfaction, c’est simplement la volonté de ne pas 
vouloir voir s’installer en France des situations comparables à celles observées récemment 
en Europe. J’ai la volonté de ne pas vouloir accompagner un mouvement de disette sociale 
et de penser aux générations futures. 

 La crise économique que nous connaissons ne s’arrêtera pas en 2012. Soyons 
conscients que dès maintenant il nous faudra chercher les financements 2013 et futurs. Il est 
certain que nous ne connaîtrons plus les taux de subventionnement de l’aire de loisirs ou de 
la médiathèque. Il est aussi certain qu’il faudra être réaliste et non démagogique ; attention 
aux promesses que certaines personnes pourraient prendre pour argent comptant. Le coût 
du pétrole ne va pas aller en s’amenuisant ; certains comportements vont probablement 
évoluer ; la première couronne risque de redevenir plus attirante. 

 La salle de gymnastique qui verra probablement sa finition en 2013 est un 
équipement supplémentaire de notre ville. Nous sommes conscients que d’autres 
équipements s’imposeront mais il serait peu réaliste de négliger les taux d’impositions et la 
dette qui s’ensuivra. 
 
Je vous remercie d’avoir écouté mes propos et vous demande dans ces moments 
budgétaires délicats d’être solidaires et de ne pas rentrer dans des discussions 
contradictoires et stériles. 

 

FINANCES 
Compte de gestion 2011 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le compte de gestion du Budget 
Général transmis par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue faisant apparaître les 
résultats suivants :  
Section de fonctionnement   
Résultat de clôture : + 838 267,44 € 
Section d’investissement  
Résultat de clôture : - 484 749,56 € 
 
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 2011 
établi par le Trésorier de Limoges Banlieue tels que détaillés ci-dessus en tout point 
conforme au compte administratif. 



 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Compte administratif 2011 – Budget Général 

Monsieur le Président cède la présidence de l’Assemblée à Madame Martine 
GONTIER désignée par le Conseil Municipal, afin de présenter le compte administratif du 
budget 2011 et ne se retire pas de la séance, mais ne prend pas part au vote conformément 
à la loi. 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2011 transmis par la Trésorerie Principale de Limoges 
Banlieue, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exécution du budget principal 2011 
et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
approuve le compte administratif 2011, en tout point conforme au compte de gestion visé par 
le Trésorier Principal, faisant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de fonctionnement 

 
       

Dépenses : + 9 083 888,76 € 

Recettes : + 9 922 156,20 € 

soit un résultat de l’exercice (hors RAR)       + 838 267,44 € 

Solde des restes à réaliser -  65 449,44 € 

Résultat cumulé avec RAR + 772 818,00 € 

 

 

 Section d’investissement 

 

 

Dépenses : + 4 590 261,14 

Recettes :  + 2 223 560,02 

soit un résultat de l’exercice de : - 2 366 701,12 

Reprise de l’excédent antérieur (investissement)  + 1 423 908,53 

Affectation résultat fct 2011 + 458 043,03 

soit un résultat cumulé hors RAR :  - 484 749,56 

Solde des restes à réaliser - 91 863,31 

Résultat cumulé avec RAR -  576 612,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 20111 du Budget Principal 
Après avoir entendu ce jour l’exposé du compte administratif de l’exercice 2011, 
 
Vu le compte de gestion transmis par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en tout 
point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 838 267,44 € comme suit : 
 

 couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit du compte 
1068 du BP 2012) : 838 267,44 €. 

 
Subvention 2012 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre Communal 
d’Action Sociale une subvention de 264 600 € pour couvrir une partie de ses dépenses de 
fonctionnement inscrites au budget primitif 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Centre 
Communal d’Action Sociale une subvention d’équilibre de 264 600 € pour le financement du 
Budget Primitif 2012.  

 
Subvention 2012 à la Caisse des Ecoles 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Caisse des Ecoles une 
subvention de 465 950 € pour couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement 
inscrites au budget primitif 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la Caisse 
des Ecoles une subvention d’équilibre de 465 950 € pour le financement du Budget Primitif 
2012.  

 
Compte rendu financier du CAC – Exercice 2011 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les comptes annuels du Centre 
d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31 décembre 2011 établis par le Cabinet 
d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France. 
 
            Le bilan financier de l’exercice 2011 fait apparaître un résultat net comptable 
de + 670 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des comptes annuels, à l’unanimité, 
prend acte de la communication des documents d’expertises comptables du Centre 
d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2011, joints en annexe à la 
présente délibération. 

 
INTERVENTION : 
Monsieur GONTIER, Président du Centre d’Animation Communal, retrace les grandes lignes 
du rapport financier de l’association. Durant ces quatre dernières années, la masse globale 
de subventions allouées au projet associatif est en constante diminution : elle atteint 
aujourd’hui 45% du total de ses recettes. Ainsi, le CAC a connu une baisse significative des 
financements publics, et notamment des aides à l’emploi (- 63 000 €). Parallèlement, il 
indique que la masse salariale a été réduite au fils des années, passant ainsi de 467 000 € 
en 2007 à 427 000 € en 2011. 
Le Président précise que cette rigueur dans les charges de fonctionnement permet de 
maintenir encore cette année un bilan financier de l’exercice 2011 satisfaisant, faisant 
apparaître un solde positif. Il évoque par ailleurs l’activité « e-ram » qui a vu son chiffre 



 

d’affaire augmenter de 35 00 € à 170 000 €, contribuant ainsi à apporter de nouvelles 
sources de financement. 
Enfin, Monsieur GONTIER tient à souligner la qualité des relations avec la municipalité et 
confirme la volonté commune d’œuvrer à la réalisation d’objectifs communs. 

 
Subvention 2012  au Centre d’Animation Communale (C.A.C) 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre d’Animation 
Communale une subvention pour l’année 2012 d’un montant de 131 000 €. 
 
Vu le compte rendu financier de l’exercice 2011 visé par le cabinet d’expertises comptables 
KPMG Fiduciaire de France, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Centre 
d’Animation Communale une subvention globale 2012 de 131 000 €. 

 
Subvention 2012 à la Limousine Cyclo 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Limousine Cyclo pour 
l’année 2012, une subvention de base d’un montant de 6 064 €. 
 
Il demande à Monsieur DESMOULIN, Président de la Limousine Cyclo, de se retirer pour le 
vote. 
Monsieur DESMOULIN quitte la séance. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
Limousine Cyclo une subvention de base de 6 064 € pour 2012. 
 
INTERVENTION 
Monsieur DARDENNE, Conseiller Municipal, groupe Divers Droite, souhaite connaître le 
montant de la subvention allouée par la Ville de Limoges. Monsieur DESMOULIN indique 
que 5 000 € ont été alloués à l’association, complétée par une assistance technique des 
services de la Ville (valorisée à hauteur de 3 900 €). 
 
Subvention des classes de découverte à l’USEP – Année Scolaire 2011/2012 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande, des Directeurs des écoles 
élémentaires Turgot-Jaurès, concernant la subvention allouée pour l’organisation des 
classes de découverte de l’année 2012 : 
 
1 – Arquian (Le Gué de Frise – 58) : du 21 au 25 Mai 2012 avec 49 élèves (2 classes) de 
CE2 (5 jours) 
2 – Asnelles (Calvados - Centre les Tamaris) : du 21 au 26 Mai 2012 avec 60 élèves (2 
classes) de CM2 (6 jours) 
 
A ce titre, il propose à l’Assemblée d’allouer une subvention à l’USEP pour couvrir les 
dépenses liées à l’organisation de ces classes de découverte, sur la base du ratio habituel 
de 140 €/élèves (déduction faite de la prise en charge directe par le budget général des 
dépenses liées aux animateurs aidant à l’encadrement du séjour), soit un montant global de 
subvention de : 15 260 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, décide d’allouer à l’USEP pour 
l’année 2012 une subvention de 15 260 € dans le cadre de l’organisation des classes de 
découverte des écoles primaires. 

 
Financement de la classe de découverte à l’Ecole Henri Wallon – Année Scolaire 
2011/2012 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande, de la Directrice de l’Ecole 
Maternelle Henri Wallon, sollicitant l’octroi d’une subvention dans le cadre de l’organisation 
de la classe de découverte à Lathus, à laquelle vont participer les 56 enfants de Moyenne et 
de Grande Section de l’Ecole Maternelle du 30 Mai au 1

er
 Juin 2012. 

A ce titre, il propose à l’Assemblée d’allouer une subvention à la coopérative scolaire de 
l’Ecole Maternelle pour couvrir les dépenses liées à l’organisation de la classe de 
découverte, soit un montant forfaitaire de subvention de  3 360 € (60 €/enfants). 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, décide d’allouer à la 
coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle (OCCE COOP SCOLAIRE ECOLE 
MATERNELLE H WALLON, pour l’année 2012) une subvention de 3 360 €, dans le cadre de 
la classe de découverte organisée à Lathus. 

 
Aide au financement des emplois aidés 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de reconduire pour 2012 le système 
d’aide au financement des emplois aidés recrutés par les associations de la Commune de 
PANAZOL, en leur attribuant une subvention forfaitaire annuelle. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,                     

 décide d’attribuer aux associations de la commune qui en font la demande, une aide 
au financement des emplois aidés payable par trimestre, sur présentation des bulletins de 
salaires et des états de remboursements de l’Agence de Services et de Paiements (A.S.P.), 
concernant les contrats aidés, destinés à favoriser l’insertion professionnelle (de type : 
contrat unique d’insertion, contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CUI-CAE)….et autres dispositifs antérieurs) : pour un montant de 1 110 € par 
an et par poste (sur la base d’un équivalent temps plein). 

 
Subventions aux associations 2012 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver le tableau d’attribution des 
subventions aux associations pour l’année 2012, tel qu’il figure ci-après : 
        

ASSOCIATIONS 
Subvention de 

base 

Subve
ntion 

excepti
onnelle 

Subventions 
2012  

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 10 476 €   10 476 € 

AMICALE DU CHALET 1 108 €   1 108 € 

AMICALE FARGEAS 1 108 €   1 108 € 

AMICALE HAUT PROUET 700 € 500 € 1 200 € 

AMICALE MORPIENAS 1 108 €   1 108 € 

AMICALE SOUDANAS 1 108 €   1 108 € 

AMICALES 15 608 € 500 € 16 108 € 

FNATH 397 €   397 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL  1 295 € 500 € 1 795 € 

ADOT 250 €   250 € 

AVIMED 602 €   602 € 

CHAL 280 €   280 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER  310 €   310 € 

MRAP 250 €   250 € 

PREVENTION ROUTIERE 250 €   250 € 

RESTAURANTS DU CŒUR 1 000 €   1 000 € 

SECOURS POPULAIRE 1 000 €   1 000 € 

ASSOCIATION A VOCATION SOCIALE 5 634 € 500 € 6 134 € 

ACPGCATM  282 €   282 € 

AMIS MUSEE RESISTANCE 200 €   200 € 

DDEN 400 €   400 € 

DEPORTES INTERNES 200 €   200 € 

FNACA 387 €   387 € 

PARENTS FCPE 575 €   575 € 

PUPILLES EP 530 €   530 € 

EDUCATION ET SOUVENIR 2 574 € 0 € 2 574 € 

CENTRE FEMININ 878 €   878 € 

GROUPE PANAZOL CABARET 522 €   522 € 

SCRABBLE 730 €   730 € 



 

THEATRE DES MASSOTTES 857 €   857 € 

COMITE DE JUMELAGE 13 300 €   13 300 € 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 16 287 € 0 € 16 287 € 

APCV 1 108 €   1 108 € 

CHASSE 800 €   800 € 

COMICE AGRICOLE CANTONAL BIARDS (Clavaud) 500 €   500 € 

COMICE AGRICOLE INTERCANTONAL (Boutin) 400 €   400 € 

FLEURS ET NATURE 1 100 €   1 108 € 

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT 3 908 € 0 € 3 916 € 

ARAP (Radio Amateurs) 250 €   250 € 

DIVERS 250 € 0 € 250 € 

PETANQUE 889 €   889 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 669 €   669 € 

UVL (cyclo cross Morpinéas) 350 €   350 € 

MOTOCLUB                                                                                                         941 € 750 € 1 691 € 

PANAZOL DANSE + country 804 €   804 € 

ORIENTATION 87 500 €   500 € 

STRETCH FORM 784 €   784 € 

USEP sport 6 583 €   6 583 € 

Championnat National UFOLEP arts martiaux       

SELECTIF GRANDE NATIONAL (manif. Canine)  800 €   800 € 

Grand prix trial Panazol (Moto club Limousin)  600 €   600 € 

ASSOCIATION A VOCATION SPORTIVE 12 920 € 750 € 13 670 € 

GOSHIN KARATE DO  1 473 €   1 473 € 

BADMINTON  2 372 €   2 372 € 

ASP RUGBY                                                    1 998 €   1 998 € 

ASP BASKET  4 196 € 800 € 4 996 € 

UNION GYMNIQUE  8 208 €   8 208 € 

PASSING CLUB DE TENNIS 11 506 €   11 506 € 

ASP FOOTBALL 10 789 €   10 789 € 

PANALOISIRS  29 449 € 3 038 € 32 487 € 

ASSOCIATIONS SPORTIVES (Calcul avec points) 69 991 € 3 838 € 73 829 € 

SOUS TOTAL 1 127 172 € 5 588 € 132 768 € 

CAC 10 000 €   10 000 € 

PANALOISIRS 2 500 €   2 500 € 

PASSING TENNIS 2 500 €   2 500 € 

@mis clic Loisir et informatique 1 500 €   1 500 € 

PROVISION POUR EMPLOI AIDES 16 500 € 0 € 16 500 € 

        

RAPPEL DES DELIBERATIONS SPECIFIQUES 

CAC HORS EMPLOIS AIDES 131 000 €   131 000 € 

LIMOUSINE CYCLO 6 064 €   6 064 € 

USEP (Classes de découverte) 15 960 €   15 960 € 

H WALLON (Classe de découverte) 3 360 €   3 360 € 

SOUS TOTAL 2 156 384 € 0 € 156 384 € 

SUBVENTIONS AFFECTEES     305 652 € 

PROVISIONS NON AFFECTEES     34 348 € 

        

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS - Article  6 574     340 000 € 



 

    

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,                   
- Approuve le tableau des subventions aux associations tel que détaillé ci-dessus, 
- Précise que le montant total des subventions prévues pour les associations avec le 

CAC, la Limousine Cyclo, l’USEP (classes de découverte), classe de découverte de 
l’Ecole Henri Wallon est égal à 340 000 € et inscrit à l’article 6 574 du Budget Primitif 
2012. 

 
Budget Primitif Principal 2012 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 23 Février 2012 
- Vu la fiche de notification des dotations forfaitaires de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à majorité (3 abstentions Mr DARDENNE, 
Mme LERICHE, Mme MARCHEGAY-CUROT),                   
- adopte le budget primitif principal 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
9 870 478 € pour la section de fonctionnement (intégrant les restes à réaliser 2011), 
- adopte le budget primitif principal 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
avec les restes à réaliser de l’exercice 2011 à 7 377 642 € pour la section 
d’investissement (intégrant les restes à réaliser 2011) 

 
INTERVENTION 
Monsieur DARDENNE, souhaite connaître le niveau d’endettement de la Ville de Panazol. 
Monsieur PARSY, adjoint chargé des Finances, précise que le taux d’endettement est de 
l’ordre de 1 000 €/hab. 

 
Vote des taux d’imposition 2012 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 23 Février 2012, 
Vu les charges de fonctionnement prévisionnelles inscrites au titre de l’année 2012, 
Vu le programme d’investissement proposé au titre de l’année 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 3 contre (Mr Dardenne, Mme 
Leriche, Mme Marchegay-Curot) décide de fixer le taux des trois taxes pour l’année 2012 
comme suit : 

- Taxe d’habitation               14,59 % 
- Taxe du foncier bâti             24,55 % 

- Taxe du foncier non bâti      107,63 % 

 
Adoption du tableau des emplois 

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2012, Monsieur le Maire propose le tableau 
suivant des effectifs au 1

er
 janvier 2012 : 

 
COMMUNE DE PANAZOL 

ANNEXES  ETAT DU PERSONNEL AU 1
er

 JANVIER 2012 

         

GRADES OU EMPLOIS   CATEGORIES EFFECTIFS EFFECTIFS 
dont : 
TEMPS équivalent   

        BUDGETAIRES POURVUS 
NON 
COMPLET temps plein  

DIRECTEUR GAL    A 1 1   1  

DIRECTEUR GAL  ADJOINT   A 1 1   0,8  

SECTEUR ADMINISTRATIF              

REDACTEUR CHEF   B 5 5   5  

REDACTEUR PRINCIPAL   B 1 1   1  



 

REDACTEUR     B 1 1   1  

ADJT ADM PRINCIPAL 2° CL   C 2 2   1,8  

ADJT ADM 1° CL   C 6 6   5,9  

ADJT ADM 2° CL   C 5 5   5  

SECTEUR TECHNIQUE              

INGENIEUR PAL   A 1 1   1  

INGENIEUR    A 1 1   1  

TECH  PRINCIPAL 1°CL   B 1 1   1  

TECH PRINCIPAL 2°CL     B 1 1   1  

TECHNICIEN     B 1 1   1  

AGENT MAITRISE PAL   C 2 2   2  

AGENT MAITRISE   C 2 2   2  

ADJT TECH PAL 1° CL   C 5 5   5  

ADJT TECH PAL 2° CL   C 7 6 1 6,67  

ADJT TECH 1° CL   C 16 16   16  

ADJT TECH 2° CL   C 25 25 1 24,1  

SECTEUR SOCIAL              

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS   B 4 4   3,57  

AGENT SOCIAL 2° CL   C 1 1   1  

ATSEM PAL 2° CL   C 1 1   0,8  

ATSEM 1° CL     C 6 6   5,7  

SECTEUR SPORTIF              

EDUCATEUR DES APS  principal 1 cl B 1 1   1  

OPERATEUR APS PPAL   C 1 1   1  

SECTEUR CULTUREL              

PROFESSEUR HORS CL   A 1 1   1  

ASSIST SPECIAL ENSEIGNEMENT ART B 8 8 4 4,59  

ASSIST  ENSEIGNEMENT ART   B 5 5 4 3  

ASSIST de CONSERVATION ppal 1° CL B 1 1   1  

ASSIST de CONSERVATION  ppal 2 cl B 2 2   1,8  

ADJT PATRIMOINE PRINCIPAL 2° CL C 1 1   1  

SECTEUR ANIMATION              

ADJ ANIMATION 1°CL   C 1 1   1  

ADJT ANIMATION 2° CL   C 13 13 1 12,68  

POLICE MUNICIPAL              

BRIGADIER CHEF DE POLICE   C 2 2   2  

BRIGADIER DE POLICE   C 2 2   2  

GARDIEN DE POLICE   C 0 0   0  

TOTAL GENERAL     134 133 11 125,41  

         

AGENTS NON TITULAIRES             

GRADES OU EMPLOIS SECTEUR CATEGORIES EFFECTIFS EFFECTIFS 
dont : 
TEMPS équivalent  

        BUDGETAIRES POURVUS 
NON 
COMPLET temps plein 

ADJT TECH 2° CL   TECH C 2 2   2 



 

PSYCHOLOGUE   MS A 1 1 1 0,14 

EDUC JEUNES ENFANTS S B 2 2   2 

ADJT  ANIMATION 2° CL ANIM C 2 2 1 1,86 

PROF ENSEIGNEMENT  
ARTISTIQUE CULT A 3 3 3 1 

ASSIST SPECIAL 
ENSEIGNEMENT ART CULT B 3 3 3 0,675 

ASSIST  ENSEIGNEMENT ART CULT B 3 3 3 1,4 

ATSEM 1 °cl   SS C 2 2   1,8 

AUTRES CONTRATS             

CAE       9 5 3 4,03 

TOTAL       27 23 14 14,905 

 
 Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le tableau susvisé, qui annule et 
remplace le tableau antérieur. 

 

V.R.D 
Enfouissement des réseaux de Télécommunication Rues CURIE/GAMBETTA et Rue 
des VIGNES 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet d’enfouissement des réseaux 
aériens de télécommunication et d’électricité, qui concerne les rues suivantes : 
- CURIE et GAMBETTA, dans le cadre des travaux d’aménagement de ces voies 
- des VIGNES, sur le tronçon compris entre le carrefour du Chalet, et le carrefour formé par 
les débouchés des rues MOZART et Victor HUGO. 
 
A ce titre, il indique qu’il y a lieu, au préalable, de  désigner le maître d’ouvrage des futurs 
travaux de Génie Civil, ainsi que de choisir l’option définissant le régime de propriété des 
ouvrages qui seront réalisés. 
 
VU la loi 2004-575 du 21 Juin 2004 portant sur la confiance en l’économie numérique ; 
VU la loi du 12 Juillet 1985, dite loi « MOP » ; 
Vu l’arrêté du 2 décembre 2008 pris pour application de la loi du 21 juin 2004 ; 

 
VU les statuts du SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE lui permettant d’intervenir afin 
d’étudier, de réaliser et de surveiller les travaux de génie civil nécessaires l’enfouissement 
des réseaux de télécommunication existants ; 
VU la convention conclue entre France Télécom et la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole désormais compétente en matière de voirie ; 
VU le financement proposé : le montant de ces travaux fera l'objet d'une subvention 
attribuée constituant un montant maximum d’engagement du SEHV. La subvention sera 
versée sur la base du pourcentage arrêté par le comité syndical du Syndicat Energie Haute-
Vienne, dont le taux pour cette opération est dépendant des échanges à venir entre le SEHV 
et l’opérateur dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 2 décembre 
2008 précité ; 

 
Considérant la multiplicité des maîtres d’ouvrages pour l’enfouissement des réseaux 
aériens, le lien technique étroit existant entre les réseaux de télécommunication et les 
réseaux d’électricité ; 
Considérant qu’au regard de la convention cadre du 15 juin 2006 établie entre le SEHV et 
France Télécom, relative à l’enfouissement des équipements de communications 
électroniques, deux options s’offrent  à la collectivité concernée comme suit : 
 
Option 1: l’opérateur est propriétaire des Installations de Communications Electroniques, 
Option 2: la collectivité concernée par les travaux reste propriétaire des Installations de 
Communications Electroniques mais le câblage et ses accessoires restent la propriété de 
l’opérateur ; 



 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Désigne le Syndicat Energie Haute Vienne comme maître d’ouvrage des travaux de Génie 
Civil de télécommunication pour l’effacement des réseaux aériens des rues CURIE et 
GAMBETTA, ainsi que, sur le tronçon de la rue des VIGNES compris entre le carrefour du 
Chalet, et le carrefour formé par les débouchés des rues MOZART et Victor HUGO, 
- Choisit l’option n° 1 : l’opérateur est propriétaire des Installations de Communications 
Electroniques qu’il a créées sur le domaine public routier dans les conditions exposées à 
l’article 5.2 et du câblage. Il en assure à ses frais l’exploitation, la maintenance (réparations), 
l’entretien et le renouvellement. Sa participation financière correspond aux coûts des 
câblages (études et travaux). 
- Donne mandat à Monsieur le Maire afin de signer tous documents relatifs à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
ENVIRONNEMENT 
Enquête publique relative à la demande de régularisation administrative déposée par 
la société « SAS CENTRE IMPRESSION » et avis du Conseil Municipal 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée de l’arrêté préfectoral en date du 9 
Février, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, du lundi 19 mars au  vendredi 20 
avril 2012 inclus, dans le cadre du dossier de demande de régularisation administrative 
déposée par la société CENTRE IMPRESSION, dont le siège social est situé à Feytiat. Il 
rappelle qu’une partie du territoire de la commune de Panazol est concernée par le rayon 
d’affichage de l’enquête, fixé à 2 kilomètres par la nomenclature des installations classées. 

 
Monsieur le Président présente les grandes lignes du dossier de demande qui vise à 
poursuivre l’exploitation  de l’imprimerie, à la suite de la mise en place d’une rotative à 
séchage thermique. 
 
En application de l’article R.512-20 du Code de l’Environnement, Monsieur le Président 
indique que l’Assemblée Délibérante est invitée à donner un avis, au plus tard quinze jours 
après la clôture de l’enquête, sur le dossier de demande de régularisation. 
 
Monsieur le Président précise que la présente demande a fait l’objet d’un avis favorable, en 
date du 18 aout 2011, de l’inspecteur des installations classées de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.), unité territoriale de la 
Haute-Vienne. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’émettre un avis favorable, conforme à 
l’inspecteur des installations classées de la D.R.E.A.L. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet, un avis favorable, 
conforme à celui rendu par Monsieur l’inspecteur des installations classées de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, unité territoriale de la 
Haute-Vienne, sur la demande de régularisation administrative déposée par la société 
CENTRE IMPRESSION, en vue de poursuivre l’exploitation de son imprimerie suite à la 
mise en place d’une rotative à séchage thermique. 

 
Implantation de containers destinés à la collecte des textiles usagers 

Monsieur le Président informe l’Assemblée de la décision prise par le Conseil 
Communautaire de Limoges Métropole, le  25 novembre 2011, en faveur de la création 
d’une filière de collecte, de tri, et de valorisation des déchets textiles sur le territoire de 
l’agglomération dans le cadre de sa compétence traitement des déchets ménagers et 
assimilés. Il propose, à cet effet, de retenir le groupement conjoint et solidaire APPROVAL et 
SITA NEGOCE, pour assurer ces prestations.  
  
La mise en place des bennes de collecte sur le territoire communale nécessite la définition 
des conditions d’occupation du domaine public communal. 
 



 

Monsieur le Président indique qu’il convient de délibérer, afin de définir les conditions dans 
lesquelles la commune de Panazol autorise le groupement conjoint et solidaire APPROVAL 
et SITA NEGOCE, à implanter sur le domaine public, les bornes destinées à la collecte et au 
recyclage des textiles. 
 
Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée de la convention correspondante, 
annexée à la présente délibération. Il précise que sa durée est fixée 5 ans, avec possibilité 
de renouvellement de trois fois un an. La commune percevra une redevance annuelle de 12 
euros par borne implantée. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le projet d’implantation des bornes de collecte de textiles usagers,  
- donne tous pouvoirs au Maire pour signer la convention tripartite entre la Commune, la 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et le groupement conjoint et solidaire 
APPROVAL et SITA NEGOCE. 

 
 

ASSISTANCE EN MATIERE D’INGENIERIE 
Création de l’agence technique départementale de la Haute-Vienne et adhésion de la 
Commune de PANAZOL 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Conseil Général de la Haute-Vienne 
envisage de créer un établissement public dénommé Agence Technique Départementale de 
la Haute-Vienne (ATD 87). 
Cette agence a vocation à apporter à ses adhérents une assistance d’ordre technique, 
juridique et financier. A ce titre, elle pourra entreprendre toutes études, recherches, 
démarches et réalisations permettant d’apporter une aide en matière d’ingénierie publique 
dans les domaines : 
- des bâtiments et des espaces publics ; 
- de l’informatique ; 
- de la voirie et des infrastructures. 
 
L’ATD 87 pourra dispenser, à l’appui des projets portés par ses membres et à leur demande, 
des prestations d’assistance, de conseils et d’ingénierie allant de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, à la conduite d’opération, à la maîtrise d’œuvre et au mandat de maîtrise 
d’ouvrage. Une convention spécifique déterminant la mission confiée, les modalités 
d’intervention ainsi que les conditions de réalisation de cette dernière sera alors conclue 
entre l’agence et la commune adhérente. 

 
Vu l’article L5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le 
Département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 
entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est 
chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier », 
 
Vu la délibération du Conseil général de la Haute-Vienne en date du 16 février 2012 qui a 
pour objet de valider les conditions de la création de l’agence technique départementale de 
la Haute-Vienne, d’approuver l’adhésion du Département à cette structure et d’approuver le 
projet de statuts, 
 
Vu le courrier de la Présidente du Conseil général du 23 février 2012 proposant à la Ville de 
Panazol d’adhérer à l’agence technique départementale de la Haute-Vienne, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la commune 
d’une telle structure, décide, à l’unanimité, 
 
- d’approuver les conditions de la création de l’agence technique départementale de la 
Haute-Vienne ainsi que son projet de statuts ; 
- d’adhérer à l’agence pour le volet suivant : informatique 



 

- d’approuver le versement d’une cotisation sur la base du barème indicatif annexé, 
étant entendu que le montant annuel des cotisations sera fixé par le Conseil d’administration 
de l’agence ; 
- de désigner Mr Jean-Paul DURET, pour siéger à l’assemblée générale de l’agence ; 
- donne pouvoirs au Maire pour signer toute pièce relative à cette adhésion ainsi que 
les conventions à venir avec l’agence. 

 
INTERVENTION : 
Monsieur DARDENNE s’interroge sur la nécessité de retenir l’adhésion à la future agence 
technique départementale de la Haute-Vienne, pour le volet « informatique », alors que la 
Ville de Panazol dispose dorénavant d’un technicien informatique.  
Monsieur le Maire précise que la Ville de Panazol possède encore un logiciel développé par 
le C.I.D., nécessitant une maintenance par les services du Département. 

 
 
 

Séance levée à 20 h 55 
 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
 
 
Martine NOUHAUT.      Jean-Paul DURET. 

  


