
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 29 Septembre 2004 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr LANARDE – 
Mme BERTHAUD - Mr DURET – Mr COMTE - Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – 
Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC – Mme LEBLOIS - M. LABRUNIE – Mme SAUMANDE – 
Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN (départ à 20 h) – Mme MALET – Mme TABOURET – 
Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Mr MARTINIE (départ 20 h) – Mme ROULAUD – 
Mr CHAPELOT - Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
M. BOLUDA, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 20 septembre 2004 
Mme GONTIER, procuration à Mr LANARDE en date du 10 septembre 2004 
Mme DUCHEZ, procuration à Mme NANEIX en date 23 septembre2004 
Mme BELLEZANE, procuration à M. DELAGE en date du 22 septembre 2004 
Mr DESMOULIN, procuration à Mr PREZINAT en date du 29 septembre 2004 à partir de 20 h 
Mr MARTINIE, procuration à Mme MALET en date du 29 septembre 2004 à partir de 20 h 
 
Absent : Mme BOUCHER 
 
Secrétaire de séance : Isabelle ROULAUD 
 
Le compte rendu de la séance du 25 août 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
I. DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions du Maire suivantes prises par délégation, en 
application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
-   La décision n° 2004-3 du 29 juin 2004 retient la proposition de prêt de DEXIA - CREDIT 
LOCAL pour financer son programme d’investissement 2004, avec les caractéristiques 
suivantes :  
 

Montant : 55 000 €  
Durée : 3 ans et 6 mois  
Taux : fixe annuel de 3,51 %  
Commission d’engagement : 0,1 % du montant du prêt 
Mode d’amortissement : échéances constantes 
Périodicité des échéances : annuelle 

 
-  La décision n° 2004-4 du 15 juillet 2004 retient la proposition de prêt de la CAISSE 
D’EPARGNE du Limousin pour financer son programme d’investissement 2004, avec les 
caractéristiques suivantes :  
 

Montant : 400 000 €  
Durée : 15 ans  
Taux : fixe annuel de 4,20 %  
Type d’amortissement : progressif 
Périodicité des échéances : trimestrielle 

 



-   La décision n° 2004-5 du 13 septembre 2004 prononce la reprise de la concession n° 
1795 sise au cimetière Turgot à PANAZOL d’une contenance totale de 5 m2, actuellement 
propriété de Mme HANON Jacqueline, étant précisé que celle-ci est libre de tout corps. 
 
 
I. FINANCES 
Dossiers de subventions pour 2005-2006 
 
1°) Centre Technique Municipal  - (Phase Travaux) 
Vu le projet d’aménagement d’un Centre Technique Municipal dans les bâtiments de 
l’ancienne usine PANIVAL dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 312 790 € HT 
au stade Avant Projet Détaillé (travaux + maîtrise d’œuvre). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général. 
 
2°) Eglise – Réfection des bancs chauffants 
Vu le projet de réparation de l’installation de chauffage électrique de l’Eglise par système de 
bancs chauffants dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 27 707 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Etat au titre de la DGE. 
 
3°) Ecole Jean Jaurès – Remplacement des menuiseries des fenêtres 
Vu le projet de remplacement des menuiseries des fenêtres devenues vétustes à l’Ecole Jean 
Jaurès dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à  98 595 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Etat au titre de la DGE. 
 
4°) Ecole Jean Jaurès – Création d’une salle informatique NTIC 
Vu le projet d’aménagement d’une salle informatique pouvant accueillir une classe entière à 
l’Ecole Jean Jaurès dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 61 000 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Etat au titre de la DGE. 
 
5°) Assainissement RN 141 – Avenue Léon Blum 2ème tranche 
Vu le projet de création d’un collecteur séparatif d’assainissement avenue Léon Blum 2e 
tranche dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 223 635 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 
Fonds National des Adductions d’Eaux (FNDAE). 
 
 
 



6°) Assainissement RN 141 – Avenue Pressemane 
Vu le projet de création d’un collecteur d’assainissement des Eaux Usées avenue Pressemane, 
dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 135 000 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 
Fonds National des Adductions d’Eaux (FNDAE). 
 
7°) Création d’un collecteur eaux usées – Vallée de la Vienne 
Vu le projet de création d’un collecteur d’eaux usées dans la vallée de la Vienne dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 246 097 €  HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 
Fonds National des Adductions d’Eaux (FNDAE). 
 
8°) Assainissement Planche d’Auze Sud (Part eaux usées) 
Vu le projet de création d’un collecteur d’eaux usées dans le secteur de la rue d’Arsonval – 
Planche d’Auze Sud dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 73 440 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 
Fonds National des Adductions d’Eaux (FNDAE). 
 
9°) Assainissement Rue Baudelaire (Part eaux usées) 
Vu le projet  d’aménagement d’un réseau séparatif d’assainissement rue Baudelaire dont le 
coût prévisionnel des travaux s’élève à 68 449 € HT pour la part eaux usées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet programmé pour 2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 
Fonds National des Adductions d’Eaux (FNDAE). 
 
10°) Assainissement RN 141 – Avenue Léon Blum 2ème tranche (Part eaux pluviales) 
Vu le projet de création d’un collecteur séparatif d’assainissement avenue Léon Blum 2e 
tranche, dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 343 016 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet programmé pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
11°) Assainissement Planche d’Auze Sud (Part eaux pluviales) 
Vu le projet  de  création d’un bassin de rétention des eaux pluviales dans le secteur de la rue 
d’Arsonval – Planche d’Auze Sud dont le coût prévisionnel des travaux s’élève 
à 189 563 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
 



 
12°) Assainissement Rue Baudelaire (Part eaux pluviales) 
Vu le projet d’aménagement d’un réseau séparatif d’assainissement rue Baudelaire dont le 
coût prévisionnel s’élève à 354 924 € HT pour la part eaux pluviales et voirie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
 
13°) Aménagement du Carrefour du Châlet 
Vu le projet d’aménagement du carrefour du Châlet visant à créer un giratoire, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 650 000 € HT, dont 389 800 € HT à la charge de la 
commune. 

Considérant que la maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à la Direction Départementale 
de l’Equipement de la Haute-Vienne et que la maîtrise d’ouvrage sera assurée conjointement 
par l’Etat et la Commune de Panazol dans le cadre d’une convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet programmé pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général sur la part restant à la charge de la commune 
soit 389 800 € HT. 
 
 
14°) Route du Buisson – 2ème tranche 
Vu le projet d’aménagement de la route du Buisson  2e tranche, dont le coût prévisionnel des 
travaux s’élève à 71 008 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet programmé pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
 
15°) Route de Saint Just le Martel – 1ère tranche 
Vu le projet de réfection de la chaussée de la route de Saint Just le Martel 1ere tranche, dont le 
coût prévisionnel des travaux s’élève à 134 981 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
 
16°) Rues Jean Rebier et François Sarre 
Vu le projet d’aménagement des rues Jean Rebier et François Sarre, dont le coût prévisionnel 
des travaux s’élève à 339 129 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
 
 
 



17°) Route de la Grande Prade 
Vu le projet de réfection de la chaussée de la route de la Grande Prade, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 57 389 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
18°) Route des Lièvres 
Vu le projet d’aménagement de la route des Lièvres, dont le coût prévisionnel des travaux 
s’élève à 30 577 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
19°) Pont de Porphyre 
Vu le projet de réfection du Pont de Porphyre, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève 
à 73 030 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
20°) Route de Saint Just le Martel – 2ème tranche 
Vu le projet de réfection de la chaussée de la route de Saint Just le Martel 2e tranche, dont le 
coût prévisionnel des travaux s’élève à  59 863 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
21°) Aménagement d’un carrefour giratoire à SOUDANAS 
Vu le projet d’aménagement d’un carrefour giratoire à Soudanas permettant de desservir et de 
relier les terrains situés de part et d’autre de la RD 224 au lieu-dit « les prés de Soudanas », 
dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 459 460 € HT (travaux + maîtrise d’œuvre + 
coordination SPS). 

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

- approuve le contenu du projet, dont la réalisation est programmée pour 2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
22°) Rues Marx Dormoy et de Manderesse 
Vu le projet d’aménagement des rues Marx Dormoy et de Manderesse, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 131 731 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet avec une programmation pour 2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général 
 
 



23°) Aménagement du quartier de la Fontanille 
Vu le projet de réhabilitation et de mise en séparatif du collecteur unitaire du quartier de la 
Fontanille et de réfection de la chaussée, dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 
552 406 € HT, dont :  

- 1ere tranche en 2005 (eaux usées) : 266 750 € HT 
- 2e tranche en 2006 (EU + EP + voirie) : 285 656 € HT 

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

- approuve le contenu du projet, dont la réalisation est prévue sur 2005-2006 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 
Fonds National des Adductions d’Eaux (FNDAE). 
 
 
24°) Aménagement d’un Skate Park dans le Parc de la Beausserie 
Vu le projet d’aménagement d’un skate park dans le Parc de la Beausserie, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à  69 325 € HT. 

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

- approuve le contenu du projet, dont la réalisation est programmée en 2005 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général, de la CAF, de l’ETAT au titre du Contrat de 
Ville et de la DDJS. 
 
 
25°) Eclairage public RN 141 – Croix de la Lieue 
Vu le projet d’aménagement de sécurité sur la RN 141 qui comprend notamment un 
programme de remplacement de l’éclairage public au lieu-dit Croix de la Lieue, dont le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à  23 849 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet programmé pour 2005 
- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) 
 
 
26°) Programme éclairage public – Décoration de Noël 
Vu le projet d’acquisition de nouvelles décorations de Noël dont le coût prévisionnel s’élève à 
13 344 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) 
 
 
Programme de 20 logements à Morpiènas  (2ème tranche) – Garantie partielle des 
emprunts souscrits par l’ODHAC 
27°) ODHAC - Garantie partielle du prêt PLUS – 560 500 € 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 13 septembre 2004, tendant à obtenir la 
garantie de la Commune pour un emprunt PLUS de 1 121 000 € consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignation, pour la construction de 20 logements locatifs sociaux à Morpiènas 
(2ème tranche).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 



- Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement de CINQ CENT SOIXANTE MILLE 
CINQ CENTS EUROS (560 500 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de UN 
MILLION CENT VINGT ET UN MILLE EUROS (1 121 000 €), que l’Office Départemental 
de la Haute-Vienne (ODHAC), se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour financer le programme de construction de 20 pavillons locatifs sociaux à 
Morpiénas II. 
 
- Article 2 : les caractéristiques du prêt locatif à usage social consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes :  
 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,45 % 
• Durée totale du prêt : 35 ans 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
• Différé d’amortissement : 0 
• Préfinancement : 0 
• Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité en fonction de la variation du taux 

du livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 
• Les taux d’intérêts et de progressivités indiqués ci-dessus sont établis sur la base du 

taux du livret A en vigueur à la date de la présente délibération. Ils sont donc 
susceptibles d’être révisés à la date d’établissement du contrat de prêt si le taux du 
livret A est modifié entre temps. 

 
- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de 
PANAZOL s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la 
Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
- Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 
- Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
28°) ODHAC - Garantie partielle du prêt PLUS FONCIER – 213 000 € 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 13 septembre 2004, tendant à obtenir la 
garantie de la Commune pour un emprunt PLUS FONCIER de 426 000 € consenti par la 
Caisse des Dépôts et Consignation, pour la construction de 20 logements locatifs sociaux à 
Morpiènas (2ème tranche). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement de DEUX CENT TREIZE MILLE 
EUROS (213 000 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de QUATRE CENT 
VINGT SIX MILLE EUROS (426 000 €), que l’Office Départemental de la Haute-Vienne 
(ODHAC), se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
financer le programme de construction de 20 pavillons locatifs sociaux à Morpiénas II. 
 



- Article 2 : les caractéristiques du prêt locatif à usage social consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes :  
 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,45 % 
• Durée totale du prêt : 50 ans 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
• Différé d’amortissement : 0 
• Préfinancement : 0 
• Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité en fonction de la variation du taux 

du livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 
• Les taux d’intérêts et de progressivités indiqués ci-dessus sont établis sur la base du 

taux du livret A en vigueur à la date de la présente délibération. Ils sont donc 
susceptibles d’être révisés à la date d’établissement du contrat de prêt si le taux du 
livret A est modifié entre temps. 

 
- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de 
PANAZOL s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la 
Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
- Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 
- Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
29°) ODHAC - Garantie partielle du prêt PLAI – 62 000 € 
Vu la demande formulée par l’ODHAC en date du 13 septembre 2004, tendant à obtenir la 
garantie de la Commune pour un emprunt PLAI de 124 000 € consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignation, pour la construction de 20 logements locatifs sociaux à Morpiènas 
(2ème tranche). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Article 1 : accorde sa garantie pour le remboursement de SOIXANTE DEUX MILLE 
EUROS (62 000 €) représentant 50 % d’un emprunt d’un montant de CENT VINGT 
QUATRE MILLE EUROS (124 000 €), que l’Office Départemental de la Haute-Vienne 
(ODHAC), se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
financer le programme de construction de 20 pavillons locatifs sociaux à Morpiénas II. 
 
- Article 2 : les caractéristiques du prêt locatif à usage social consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes :  
 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : 2,95 % 
• Durée totale du prêt : 35 ans 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
• Différé d’amortissement : 0 



• Préfinancement : 0 
• Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité en fonction de la variation du taux 

du livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 
• Les taux d’intérêts et de progressivités indiqués ci-dessus sont établis sur la base du 

taux du livret A en vigueur à la date de la présente délibération. Ils sont donc 
susceptibles d’être révisés à la date d’établissement du contrat de prêt si le taux du 
livret A est modifié entre temps. 

 
- Article 3 : au cas où l’emprunteur, pour quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de 
PANAZOL s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la 
Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
- Article 4 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 
- Article 5 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
II. BATIMENTS 
30°) Centre Technique Municipal – désignation des entreprises retenues pour la 
réalisation des travaux 
Considérant les résultats de l’appel public à concurrence lancé le 26 juillet 2004 dans le cadre 
d’une procédure de marché négocié, pour l’aménagement d’un Centre Technique Municipal 
dans le bâtiment de l’ancienne usine PANIVAL dont l’estimation des travaux au stade APD 
s’élève à 284 000 € HT. 
 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 23 septembre 2004 de désignation 
des offres les mieux disantes, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les décisions suivantes de la commission d’appel d’offres du 23 septembre  2004 : 
 

Lot - désignation Entreprises Montant 
de l’offre 

HT 

Nombre 
de points 

Décision de 
la CAO 

Lot 1 - VRD EUROVIA 99 323,37 € 6 EUROVIA pour un 
montant de 
99 323,37 € HT 

Lot n° 2 – démolition 
Gros oeuvre 

MALEFOND 20 740,00 € 5,5 MALEFOND pour 
un montant de 
20 740 € HT 

Lot n° 3  - 
portes sectionnelles 

BRANDY 
INNOV ALU 

DEGOIS 
JOUANDOU 
MOCOEUR 

15 397,24 € 
15 966,40 € 
12 750,00 € 
11 524,00 € 
13 304,00 € 

5,5 
5,4 
5,7 
6 

5,6 

JOUANDOU pour 
un montant de 
11 524 € HT 



Lot n° 4 – menuiseries 
extérieures 

INNOV ALU 
MOCOEUR 

GBM 

11 131,75 € 
15 137,00 € 
11 399,51 € 

5,8 
5 

5,7 

INNOV ALU pour 
un montant de 
11 131,75 € HT 

Lot n° 5 – serrureries 
 

JOUANDOU 
MOCOEUR 

2 817,00 € 
4 173,00 € 

6 
5,8 

JOUANDOU pour 
un montant de 
2 817 € HT 

Lot n° 6 - plâtrerie SOPROMECO 64 532,55 € 4,5 SOPROMECO 
pour un montant de 
64 532,55 € HT 

Lot n° 7 – revêtements 
céramiques 

SEKER 
MESMIN 

14 528,68 € 
12 654,00 € 

4,6 
6 

MESMIN pour un 
montant de 
12 654,00 € HT 

Lot n° 8 - électricité HELP BOYER 
AEL 

59 766,10 € 
33 788,64 € 

4,5 
5,8 

AEL pour un 
montant de 
33 788,64 € HT 

Lot n° 9 - chauffage SECB 53 553,23 €  Lot déclaré 
infructueux car 
supérieur de 42 % 
par rapport à 
l’estimation initiale 

 
- autorise le Maire à signer les marchés correspondants aux conditions et avec les entreprises 
désignées ci-dessus pour un montant total des marchés de 256 511,31 € HT (compte non tenu 
du lot n° 9) 
- invite le Maire à lancer une nouvelle consultation avec publicité préalable pour le lot n° 9 - 
Chauffage. 
 
 
31°) Groupe scolaire Jean Jaurès – Approbation des avenants pour travaux 
supplémentaires 
Considérant que dans le cadre du marché relatif à la restructuration du groupe scolaire Jean 
Jaurès dont le montant des travaux s’élève à 609 389,78 € HT répartis sur trois tranches 
exécutées sur 2004-2005, il convient d’approuver des avenants pour travaux supplémentaires 
devenus nécessaires pendant l’exécution des marchés ainsi que pour allonger les délais 
d’exécution des travaux. 
 
Vu le Procès verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 septembre 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les termes des avenants pour travaux supplémentaires suivants :  
 
 

Lot n° 1 / Gros œuvre – Entreprise Malefond 
N° de 

l’avenant 
Objet Montant 

initial 
du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Travaux supplémentaires  

1e tranche 
Reprise en sous œuvre 

124 938,92 € 
HT 

 + 12 402,00 € 
HT 

137 340,92 € 
HT 



des fondations au R-1 
Lot n° 3 / Menuiseries extérieures – Entreprise Maquarie 

N° de 
l’avenant 

Objet Montant 
initial 

du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Travaux supplémentaires 

2e et 3e tranches 
grilles de défense aux 
fenêtres de la salle 
informatique 

36 414,00 € 
HT 

+ 2 532,00 € HT 38 946,00 € HT 

Lot n° 4 /Menuiseries intérieures – Entreprise Maquarie 
N° de 

l’avenant 
Objet Montant 

initial 
du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Diminution de la masse 

de travaux 
2e et 3e tranches 
suppression blocs portes 

13 761,00 € 
HT 

 

- 828,00 € HT 12 933,00 € HT 

Lot n° 5 /Platrerie – Entreprise Faure 
N° de 

l’avenant 
Objet Montant 

initial 
du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Diminution de la masse 

de travaux 
1e et 2e tranches 
suppression partielle de 
la projection 
 

24 852,74 € 
HT 

- 2 229,70 € HT 22 623,04  € HT

Lot n° 6 /Faux Plafonds – Entreprise Faure 
N° de 

l’avenant 
Objet Montant 

initial 
du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Travaux supplémentaires 

1e tranche 
Modification des 
plafonds de la cuisine 

19 605,35 € 
HT 

+ 2 376,68 € HT 21 982,03 € HT 

Lot n° 7 / Carrelages – Entreprise Mesmin 
N° de 

l’avenant 
Objet Montant 

initial 
du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Travaux supplémentaires 

1e tranche 
Bande de carrelage entre 
la cuisine et la salle à 
manger 

24 923,58  € 
HT 

+ 1 328,04 € HT 26 251,62 € HT 



 
Lot n° 9 / peinture – Entreprise Le Progrès 

N° de 
l’avenant 

Objet Montant 
initial 

du marché 

Montant 
du marché 

complémentaire 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Marché de travaux 

complémentaires - 2e 
tranche 
Peinture salle à manger et 
couloir 
 

13 564,27 € 
HT 

+ 5 720,49 € HT 19 284,76 € HT 

Lot n° 10 / Electricité – Entreprise EGEELEC 
N° de 

l’avenant 
Objet Montant 

initial 
du marché 

Montant 
de l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 
1 Travaux supplémentaires 

1e, 2e et 3e tranche 
modification des 
luminaires 

53 472,75 € 
HT 

+ 533,32 € HT 54 006,07 € HT 

 
 
- approuve le nouveau montant total du marché relatif à la restructuration du groupe scolaire 
Jean Jaurès égal à 631 224,61 € HT, 
- approuve les avenants suivants pour augmentation des délais d’exécution des travaux 
compte tenu des demandes de travaux supplémentaires et du retard d’intervention de certaines 
entreprises :  
 

• un mois supplémentaire pour les travaux de la 1ere tranche soit jusqu’au 7 
septembre 2003 

• 40 jours supplémentaires pour les travaux de la 2e et 3e tranche, soit jusqu’au 24 
septembre 2004 

- autorise le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
 
III. V.R.D 
32°) Mise en séparatif du collecteur unitaire – Avenue Léon Blum (1ère tranche) – 
résultat de l’appel d’offres. 
Considérant les résultats de l’appel d’offres lancé le 27 août 2004 pour le projet de mise en 
séparatif du collecteur unitaire de l’Avenue Léon Blum (1ère tranche) dont l’estimation des 
travaux au stade D.C.E s’élève à 304 458,55 € HT, 
 
Vu le Procès Verbal de la Commission d’appel d’offres du 28 septembre 2004, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la décision de la Commission d’Appel d’Offres de retenir l’offre la mieux disante 
du groupement d’entreprises PRADEAU TP / STPC pour un montant de base de 289 122,20 € 
HT + les deux options de dégrilleur pour 2 100 € HT et de séparateur d’hydrocarbures pour 
4 500 € HT, soit un montant total du marché de 295 722,20 € HT au vu du tableau comparatif 
suivant :  
 



 
Entreprise Offre de base 

HT 
Valeur 

technique 
Prix Délai 

d’exécution 
Nombre 
total de 
points 

GERY AND CO / 
SADE 

293 065,08 € 5 1,5 2 8,5 

PRADEAU TP / 
STPC 

289 122,20 € 5 1,7 3 8,7 

EUROVIA 294 040,04 € 5 1,3 2 8,3 
DOUSSAUD 344 659,00 € 5 0,5 2 7,5 
 
- autorise le Maire à signer le marché correspondant avec le groupement d’entreprises 
PRADEAU TP et STPC. 
 
 
IV. URBANISME 
37° Révision du POS – Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durable 
Vu les termes de la délibération du 28 février 2002 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols en vue de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) instauré par la 
loi SRU du 13 décembre 2000, 

Considérant que ladite loi a introduit l’obligation pour les communes d’élaborer un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) lors de l’élaboration ou de la révision 
de leur Plan Local d’Urbanisme, 

Considérant que ce PADD est destiné à fixer les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme qui serviront de cadre aux actions et aux opérations à venir sur le territoire 
communal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, retient les cinq 
orientations générales suivantes pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
du futur Plan Local d’Urbanisme :  

- Densifier le développement urbain à l’ouest du territoire dans une continuité urbanistique 
avec la ville de Limoges ; limiter l’extension urbaine vers l’est, en maintenant l’équilibre et le 
ratio territorial urbain/agricole, 
- Renforcer la cohésion sociale et maîtriser le foncier, 
- Maîtriser l’accroissement souhaité et mesuré de la population, 
- Inscrire la commune dans le renforcement de sa centralité et repenser ses liens fonctionnels 
aux communes riveraines, 
- Poursuivre la protection et la valorisation du patrimoine paysager et environnemental de la 
commune. 
 
 
34°) Alimentation en énergie électrique – Terrain Monsieur LARRIBAUD 
Considérant que l’alimentation en énergie électrique de la propriété de Mr LARRIBAUD 
Georges cadastrée section E n° 3365, nécessite une extension du réseau basse tension d’une 
longueur de 55 mètres environ. 
 
 



Considérant que cette extension peut être réalisée directement par le Syndicat d’Electrification 
de la Haute-Vienne (SEHV) pour le compte de Mr LARRIBAUD, ce qui constituerait alors 
un équipement propre à usage strictement individuel dimensionné aux seuls besoins de 
l’opération. 
Vu la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 qui prévoit expressément que cette extension 
de réseau ne doit en aucun cas être destinée à desservir d’autres constructions existantes ou 
futures, 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- autorise Monsieur LARRIBAUD Georges à traiter directement avec le SEHV pour faire 
réaliser l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation de sa future construction 
et précise que ce nouvel équipement est individuel et ne pourra en aucun cas desservir 
d’autres constructions existantes ou futures. 
 
V. AFFAIRES GENERALES 
35°) Enquête publique – ETS LEGRAND MAGRE VIII à LIMOGES – Avis sur 
demande d’installation classée. 
Vu le dossier d’enquête publique relatif à la demande d’autorisation présentée par les ETS 
LEGRAND au titre des installations classées en vue d’obtenir une autorisation d’extension de 
leurs activités qui seront exploitées sur le site de MAGRE VIII à Limoges.  
 
Considérant que dans la mesure où la commune de PANAZOL est située dans un rayon de 
deux kilomètres autour de l’installation projetée, elle est tenue de donner son avis sur cette 
demande, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à la demande d’autorisation au titre des installations classées 
présentée par les ETS LEGRAND en vue d’étendre leurs activités sur le site de MAGRE VIII 
à Limoges. 
 
 
VI. DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
36°) Avenant n°2 au marché d’exploitation des transports scolaires 
Considérant qu’il convient d’approuver l’avenant n° 2 au marché d’exploitation des transports 
scolaires approuvé en date du  juillet 2003, afin de valider les nouveaux circuits pour l’année 
scolaire 2004/2005 et les nouveaux tarifs qui sont fonction du kilométrage. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve les termes de l’avenant n° 2 au marché de transports scolaires conclu avec 
l’entreprise EUROP’VOYAGES et autorise le Maire à signer ledit avenant. 
 
 
  
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
 
 I. ROULAUD.       B. DELAGE. 


