
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 29 SEPTEMBRE 2009 
____ 

 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle, 
SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD Daniel, JAUBERT Marc, 
FAUREAU Annick, SALVAN Bernadette, BONNAUD Jean-François, CATALAN PAVIA 
Carole,(départ à 20 h) FRANÇOIS Sandrine, LAJOUMARD Alexandre, PANTEIX Stéphanie,(arrivée 
à 19 h 20) LEBLOIS Thierry, DESMOULIN Christian, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, 
DARDENNE Jean, LERICHE Martine (départ à 20 h 10) PORZUCEK Dominique. 
Excusés avec procuration :  
Francis BOLUDA, procuration à Annick FAUREAU en date du 24 septembre 2009  
Philippe LEVEAU, procuration à Sandrine FRANÇOIS en date du 24 septembre 2009 
Corinne TIBLE-DUMAIN, procuration  à Martine DAMAYE, en date du 29 septembre 2009 
Carole CATALAN-PAVIA, procuration à Jean-Paul DURET, en date du 24 septembre 2009, (à partir 
de 20 h) 
Marie-Pierre ROBERT, procuration à Henri PARSY, en date du 28 septembre 2009 
Martine TABOURET, procuration à Martine NOUHAUT, en date du 29 septembre 2009 
Martine LERICHE, procuration à Jean DARDENNE en date du 29 septembre 2009 (à partir de 20 h 
10) 
 
Absent excusé Emilio ZABALETA 
 
Secrétaire de séance : Bernadette SALVAN 

 
 

Le compte rendu de la séance du 9 juillet 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 29 septembre 2009, prend acte de la décision du 
Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
• La décision n° 2009-09 du 22 septembre 2009, retenant l’offre de l’entreprise 
RICOH pour la location et la maintenance de 7 photocopieurs installés dans divers 
bâtiments communaux (3 à la Mairie, 1 au CTM, 1 au local communication, 1 à l’ALSH, et 1 
au Multi-Accueil « les P’tits Loups ») pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 
2009, et pour un montant de 4 189,08 € HT par trimestre. 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
 
1 – Communication du rapport d’observations définitives, réalisé par la Chambre 
Régionale des Comptes du Limousin, à l’issue de l’examen de gestion de la Société 
d’Equipement du Limousin (SELI) sur la période 2002-2008. 
 
Monsieur le Président indique à l'Assemblée que la Chambre Régionale des Comptes du 
Limousin a procédé à l’examen de la gestion de la Société d’Equipement du Limousin 
(SELI), durant les exercices 2002 à 2008 inclus. 



Il informe l’Assemblée, qu’à l’issue de ce contrôle, la Ville de Panazol, en sa qualité de 
collectivité territoriale détenant une partie du capital de la SELI, est invitée à examiner les 
observations définitives notifiées par la Chambre Régionale des Comptes. 

 
Monsieur le Président expose les dispositions du Code des Juridictions Financières, 
faisant obligation aux exécutifs des collectivités de communiquer à leur assemblée 
délibérante, dès leur plus prochaine réunion, les observations définitives formulées par la 
Chambre Régionale des Comptes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE de la communication du 
rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes du Limousin, 
portant sur l’examen de la gestion de la Société d’Equipement du Limousin (SELI), durant 
les exercices 2002 à 2008 inclus. 

 
FINANCES 
 
2 – Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable 
 
Considérant l’obligation résultant de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau 
potable. 

Considérant que la gestion technique de ce service public est assurée par la SAUR, par 
délégation du  Syndicat Intercommunal Vienne Briance Gorre, qui a approuvé ce rapport 
par délibération du 20 juin 2009. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré,  

- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2008, précise que ce 
rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil de la Mairie aux 
heures habituelles d’ouverture. 

 
M. PARSY, adjoint en charge des finances, présente les grandes lignes du rapport 
annuel sur la qualité du service public de l’eau potable. Il indique que l’année 2010 devrait 
connaître une diminution significative du prix de l’eau, liée : 
- d’une part, à la baisse de la part fixe (-11%) et de la taxe proportionnelle à la 
consommation (-5%) ; 
- et d’autre part, à l’impact de la renégociation du contrat de délégation de service public 
avec la SAUR.  
Par ailleurs, il présente une analyse comparative des coûts entre l’eau potable distribuée 
sur le réseau public et une eau en bouteille, mettant en évidence un facteur différentiel 
allant de 174 à 256, selon la marque commercialisée. 
M. COMTE, porte-parole du groupe PS, rappelle qu’il convient de ne pas mésestimer 
l’impact d’une augmentation des coûts de distribution de l’eau potable, sur le budget des 
usagers. 

 
 

3 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ASP RUGBY  
 
Vu la demande de l’ASP Rugby sollicitant une participation complémentaire 
exceptionnelle de la commune pour financer une partie des frais liés à la participation de 
l’association en phase finale du Championnat de France. 
 
Considérant le caractère exceptionnel de la présente demande qui participe au 
développement du club, 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à l’ASP 
Rugby une subvention exceptionnelle de 400 € à l’occasion de la participation du club en 
phase finale du Championnat de France. 

 
4 – Redevance d’occupation du domaine public du réseau de distribution de gaz 
(GrDF Auvergne-Centre- Limousin. 
 
Considérant que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le 
décret n°2007-606 du 25 avril 2007. A ce titre, il convient de fixer le montant de la 
redevance pour occupation du domaine public par application du taux de 100% par rapport 
au plafond de 0,035€/mètre de canalisations de distribution prévu au décret visé ci-dessus, 
soit un montant de la redevance PR : 

PR = Taux x Montant Plafond x coef. actualisation 2009 

où : 

- Montant Plafond = (0,035 € x L) + 100 €  

- L représente la longueur des canalisations de distribution de gaz naturel implantées 
sur le domaine public communal, exprimée en mètres (estimé 74,410 kilomètres) 

- Taux : proposé à hauteur de 100% 

- Coefficient d’actualisation 2009 : 1,0615 

Soit un montant de redevance, à percevoir pour l’année 2009 (en appliquant le 
prorata temporis) : 1 913,78 €. 

Etant donné par ailleurs que ce montant sera revalorisé chaque année en intégrant les 
éléments suivants : 

- une éventuelle modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu 
au décret visé ci-dessus, 

- une actualisation de la longueur du réseau de distribution de gaz naturel 
implanté sur le domaine public communal, 

- une application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui 
être substitué. 

La présente délibération annule et remplace la précédente délibération prise par le Conseil 
Municipal, en séance du 27 Mai 2009. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE les propositions 
susmentionnées concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 

 
 

5 – Travaux de mise aux normes accessibilité « handicapés » des bâtiments 
communaux 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les dispositions de la loi du 11 février 2005 
dite « loi Handicap » qui impose notamment que la mise en accessibilité de tous les 
Etablissements Recevant du Public intervienne avant le 1er janvier 2015. 
 
Il indique que la collectivité, préalablement à la réalisation des travaux, a réalisé un 
diagnostic d’accessibilité des principaux bâtiments communaux dès 2008 afin : 
- d’une part, d’engager rapidement la collectivité dans une démarche exemplaire pour 
être, sur le territoire de la commune, précurseur et moteur en matière de politique en faveur 
des personnes handicapées ; 



- et d’autre part, disposer le plus en amont possible d’informations et d’outils d’aide à 
la décision pour pouvoir hiérarchiser ses interventions et planifier les travaux de mise en 
conformité sur les exercices budgétaires des années 2009 à 2014. 
 

Il rappelle que ces travaux ont été confiés au cabinet ACCESMETRIE et ont fait l’objet 
d’une présentation à la Commission Communale d’Accessibilité le 30 mars 2009. Ainsi, 
pour chaque établissement concerné par cette étude, le diagnostic comportait 3 parties, 
pour :  
 
• Faire apparaître toutes les non-conformités des bâtiments au regard des obligations 
définies par la loi précitée et les principaux obstacles à l’accès aux personnes 
handicapées ; 
• Décrire les travaux nécessaires pour respecter les obligations réglementaires qui 
doivent être satisfaites dans les ERP existants, avant le 1er janvier 2015. 
• Établir le coût des travaux de mise en accessibilité. 

454 obstacles critiques (obstacles à l’accessibilité en autonomie des personnes à 
mobilité réduite) ont été recensés dans cette analyse qui faisait ressortit un coût total 
des préconisations s’élevant à 1 045 495 € HT. 

 
M. le Président rappelle également que ces travaux de mise en accessibilité feront l’objet 
d’une programmation au titre du Plan Pluriannuel d’investissement (P.P.I.) qui a été 
présenté aux membres du Conseil Municipal le 25 juin 2009. 
 
Il propose que les travaux du plan de mise en accessibilité du programme 2009-2010 
concernent les 3 bâtiments suivants : le groupe scolaire « Turgot – Jaurès » ; le centre 
culturel Jean Cocteau ; le gymnase Guillemot. Il présente la nature des actions 
envisagées  

 
1-NATURE DES TRAVAUX A REALISER AU TITRE DU PROGRAMME 2009-2010:  
 
• Pour le groupe scolaire « Turgot – Jaurès » : 
1. Mise en place de bandes podotactiles au droit des 2 passages piétons d’accès au 
groupe scolaire (1 200 € HT) 
2. Suppression d’un ressaut au passage de la porte d’accès n°1 au préau couvert (600 
€ HT) 
3. Suppression d’un ressaut au passage de la porte d’accès n°2 au préau couvert (600 
€ HT) 
4. Mise en place d’un paillasson conforme dans la circulation du secteur 
« administration » (250 € HT) 
5. Remplacement de la porte d’accès aux sanitaires des enseignants du bâtiment 
Jaurès / secteur adminsitration (1 800 € HT) 
6. Mise aux normes du sanitaire des enseignants (2 990 € HT) 
7. Création d’une rampe d’accès aux sanitaires de la cour Turgot4 (1 600 € HT) 
8. Mise aux normes des sanitaires de la cour Turgot4 (4 290 € HT) 
9. Création d’une rampe d’accès aux sanitaires de la cour Turgot3 (1 600 € HT) 
10. Mise aux normes des sanitaires de la cour Turgot4 (4 290 € HT) 
11. Mise aux normes du sanitaire fille réservé aux PMR du bâtiment Jaurès (4 360 € 
HT) 
12. Mise aux normes du sanitaire garçon réservé aux PMR du bâtiment Jaurès (4 360 € 
HT) 
13. Installation d’un élévateur pour PMR dans la cage d’escalier du bâtiment Jaurès (21 
430 € HT) 
14. Mise aux normes de l’escalier intérieur du bâtiment Jaurès (2 850 € HT) 



15. Remplacement de la porte d’accès aux sanitaires des enseignants du bâtiment 
Jaurès / secteur enseignement (1 800 € HT) 

 
• Pour le centre culturel Jean Cocteau (conservatoire de musique et de danse / 
salles de spectacle et de conférence) : 
1. Mise aux normes du palier d’accès à la salle Jean Marais (1 400 € HT) 
2. Remplacement des portes d’accès à la salle Jean Marais (4 700 € HT) 
3. Remplacement d’une grille EP sur le parvis d’accès au rez-de-chaussée du centre 
culturel (600 € HT) 
4. Réfection du palier d’accès au rez-de-chaussée du centre culturel (600 € HT) 
5. Mise en place d’un paillasson conforme devant la porte d’accès au rez-de-chaussée 
du centre culturel (520 € HT) 
6. Mise aux normes du palier d’accès au centre culturel par pose de bordures de type 
« bateau » (600 € HT) 
7. Remplacement de la porte d’accès au centre culturel (2 350 € HT) 
8. Mise aux normes du sanitaire situé dans le hall du rez-de-chaussée du centre 
culturel (3 990 € HT) 
 
• Pour le gymnase Guillemot : 
1. Création d’une place de stationnement règlementaire (2 650 € HT) 
2. Mise aux normes du cheminement extérieur : reprise des enrobés entre la zone de 
stationnement et l’accès du public (900 € HT) 
3. Remplacement d’une bordure par un « bateau » sur le cheminement extérieur (600 
€ HT) 
4. Mise aux normes du cheminement extérieur : reprise des enrobés entre la zone de 
stationnement et l’accès aux vestiaires (1 800 € HT) 
5. Remplacement d’une grille EP sur le cheminement menant à l’accès aux vestiaires 
(300 € HT) 
6. Mise aux normes du palier et de la rampe d’accès menant à l’entrée du public 
(1 400 € HT) 
7. Remplacement de la porte d’accès n°1 (2 350 € HT) 
8. Remplacement de la porte d’accès n°2 (2 350 € HT) 
9. Mise en place d’un paillasson conforme au niveau de l’accès public (730 € HT) 
10. Mise aux normes du sanitaire public réservé aux PMR (160 € HT) 
11. Mise en place d’un paillasson conforme au niveau de l’accès aux vestiaires (560 € 
HT) 
12. Remplacement de la porte d’accès aux sanitaires des vestiaires (1 800 € HT) 
13. Mise aux normes du sanitaire des vestiaires (2 990 € HT) 
14. Remplacement de la porte d’accès au dojo (2 000 € HT) 

 
 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée le coût des opérations, ainsi que le projet de 
plan de financement : 

 
2-ESTIMATION PREVISIONNELLE DES DEPENSES : 
- Mise en accessibilité du groupe scolaire « Turgot-Jaurès »      49 396 € HT 
- Mise en accessibilité du centre culturel Jean Cocteau              20 590 € HT 
- Mise en accessibilité du gymnase Guillemot                             14 760 € HT 
- Aléas et divers (6% environ)                                                        5 254 € HT 
                                                                          TOTAL HT                          90 000 € HT 
                                                                          TOTAL TTC                      107 640 € 



 

 
 
3-PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

 
- Conseil Général de la Haute Vienne              20%                            18 000,00 € 
- Etat                                                                 25%                            22 500,00 € 
- Commune de Panazol                                    55%                            49 500,00 € 
                                                                                          TOTAL HT     90 000,00 € 

 
 

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

- approuve le contenu du projet ; 

- sollicite l’aide financière du Département de la Haute-Vienne au titre des 
subventions allouées pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des 
bâtiments publics ; 

- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement 
(D.G.E.) allouée pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des bâtiments 
publics. 

 

6 – Construction d’un hangar de stockage au Centre Technique Municipal 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de construction d’un hangar de 
stockage sur le site du Centre Technique Municipal dont la maîtrise d’œuvre a été 
confiée à M. BREMONT qui a remis un Avant-Projet Définitif (APD) faisant apparaître un 
montant prévisionnel des travaux s’élevant à 189 000 € HT. 
 
Il précise à l’Assemblée les principales caractéristiques du projet et les objectifs visés 
par cette opération : 
- améliorer le fonctionnement des services techniques et le travail quotidien des 
équipes ; 
- créer un ouvrage viable, pérenne et adapté aux besoins et aux usages ; 
- limiter les impacts sur l’environnement en utilisant le bois tant au niveau de la 
structure (charpente en lamellé collé) que de la vêture (bardage en sapin Douglas du 
pays) ; 
- maîtriser les coûts d’investissement et réduire les dépenses de fonctionnement. 
 
Il rappelle que le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 9 juillet 2009, a 
approuvé le document d’études « Avant-Projet Définitif » et l’estimation prévisionnelle 
des travaux à hauteur de 189 000 € HT en valeur mai 2009. 
 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée la nature de l’opération.  

 
Il présente enfin le budget prévisionnel des dépenses et le projet de plan de 
financement : 
Estimation prévisionnelle des dépenses : 
- Montant des travaux                                                 189 000 € HT 
- Coût de la mission de maîtrise d’œuvre                     14 000 € HT 
- Coût de la coordination SPS                                        2 000 € HT 
- Aléas et divers (7% environ)                                      15 000 € HT 
                                                            TOTAL HT             220 000 € 
                                                            TOTAL TTC          263 120 € 
 



 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 
- Conseil Général de la Haute Vienne            10%               22 000,00 € 
- Etat                                                               25%               55 000,00 € 
- Commune de Panazol                                  65%             143 000,00 € 

 
                                                                      TOTAL HT               220 000,00 € 
 

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

- approuve le contenu du projet ; 

- sollicite l’aide financière d’une part de l’Etat au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement et d’autre part du Département de la Haute Vienne au titre des 
subventions allouées pour la construction de bâtiments techniques ou administratifs. 

 
 

7 – Réalisation d’une aire de loisirs sur le site Auzette-Morpiènas 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les grandes lignes de la politique 
municipale « enfance jeunesse », ainsi que les objectifs du Contrat Enfance Jeunesse. Il 
précise que la Ville de Panazol compte désormais près de 1700 enfants de 0 à 17 ans 
et connait à ce titre des besoins croissants en matière d’équipements adaptés à cette 
tranche d’âge. Il ressort qu’un rééquilibrage s’avère nécessaire en privilégiant d’une 
part, l’intégration réfléchie de nouveaux espaces de jeux et d’autre part, l'interactivité 
avec les équipements déjà existants.  

A ce titre, Monsieur le Président indique à l’Assemblée que la municipalité a souhaité 
s’engager dans un processus de concertation et de consultation des usagers, dans le 
cadre de la constitution d’un comité de pilotage associant les différents acteurs 
concernés par le projet (enfants, parents, élus, riverains, associations, professionnels de 
l’enfance et services municipaux). Cette démarché s’est avérée être la plus pertinente, 
afin de recenser les besoins et les attentes de la population. 

Monsieur le Président rappelle les grands objectifs identifiés dans ce projet : créer un 
lieu convivial de rencontres entre individus, renforcer les liens sociaux et 
intergénérationnels, ainsi que les échanges non seulement pour les enfants, mais aussi 
pour les parents et les accompagnants. 

Afin d’accompagner et d’animer les travaux du Comité de Pilotage, Monsieur le 
Président précise que la municipalité s’est adjoint les services d’une consultante 
spécialisée en conception d’aires de jeux et/ou d’espaces Ludo-sportifs, afin d’enrichir le 
projet de regards et d’expériences extérieurs. Des réunions régulières ont été 
organisées au cours des derniers mois (6 au total du 20 novembre 2008 au 10 juillet 
2009), au cours desquelles les membres du comité de pilotage ont permis d’enrichir la 
réflexion collective.  

Des questionnaires ont été élaborés et remis aux utilisateurs potentiels du futur site, des 
réunions « décentralisées » se sont déroulées dans les locaux de l’ALSH Jules Vernes, 
ou dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M).Le résultat des travaux du 
comité de pilotage a débouché sur l’établissement d’un cahier de charge relatif à la 
réalisation d’une aire de loisirs au sein de laquelle des aires de jeux, des espaces Ludo-
sportifs et des infrastructures de confort des accompagnants (tables, bancs, corbeilles, 
sanitaires, cheminements) seront implantés.  



 

Ce cahier des charges a constitué le préalable indispensable à la définition technique du 
projet, et donc à son chiffrage. Ces travaux de définition ont servi de support aux 
décisions de la collectivité (délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2009, 
portant validation du site d’implantation de l’équipement).Le Cabinet Conseil Etudes et 
Environnement a ensuite été mandaté pour réaliser une esquisse chiffrée du cahier des 
charges proposé par le Comité de Pilotage, avec deux axes forts complémentaires, la 
prise en compte des problématiques liées aux différentes formes de handicap, et 
l’intégration des aménagements, en respectant l’ambiance naturelle du site. Le plan 
projet au stade esquisse a été présenté au Comité de Pilotage le 10 juillet 2009, qui a 
validé le parti pris de l’aménagement global. Le volume financier de cette opération est 
estimé à 616 000 € TTC (hors honoraires de la Maîtrise d’œuvre), les travaux 
débuteraient en octobre 2010 pour une ouverture de l’Aire de Loisirs envisagée en juin 
2011. Monsieur le Président précise à l’Assemblée le plan de financement de 
l’opération : 

Il indique à l’Assemblée qu’en vue  d’une programmation pour le début du deuxième 
semestre 2010, il s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles des financeurs 
publics. 

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

approuve le contenu du projet tel que détaillé ci-dessus, 

- sollicite l’aide financière de l’Etat, 
- sollicite l’aide financière du Département de la Haute-Vienne (rubrique A-2 Aires de 
Jeux pour Enfants,  C4-2 Sports de Pleine Nature) 
- sollicite l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne. 

Monsieur DARDENNE, conseiller municipal groupe Divers Droite, fait observer que le 
montant de l’opération lui semble élevé au regard du public concerné. Il souhaite 
obtenir des précisions sur l’aménagement et l’intégration des équipements au sein du 
site. 
M. le Maire précise que ces réflexions seront à préciser, lorsque la mission de maîtrise 
d’œuvre sera attribuée. 
M. COMTE, porte-parole du groupe PS, formule les mêmes observations que M. 
Dardenne concernant le coût de l’opération. Il précise que le projet initial était plus 
modeste, en raison notamment du choix du site. 
Mme DAMAYE, adjointe en charge de l’Environnement et de la Culture, rappelle que 
l’emprise retenue pour ce projet doit être suffisamment importante pour permettre de 
répondre aux attentes des usagers et favoriser le lien social et intergénérationnel. 

 
M. PARSY, adjoint en charge des finances, précise que, sur une même base 
comparative, le projet d’aménagement du Parc de la Beausserie a conduit à des coûts 
sensiblement identiques (enveloppe d’un montant de 590 000 €, engagée sur la 
période 2003-2007). 

8 – Acquisition de massifs forestiers – Vallées de la Vienne et de l’Auzette 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le conseil municipal, lors de sa 
séance du 19 juillet 2006, a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Annexé au 
P.L.U., le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a défini les 5 
grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la collectivité. 
 



 
L’orientation 5 « Poursuivre la protection et la valorisation du patrimoine paysager et 
environnemental de la commune », trouve  notamment sa déclinaison dans une 
politique d’acquisition d’espaces (bois, prairies humides, talwegs), présentant un 
intérêt paysager ou environnemental. Une partie des fonciers identifiés, ont fait l’objet 
d’emplacements réservés. 

Monsieur le Président précise que la municipalité a souhaité rationaliser sa politique  
d’acquisition foncière, dans le cadre d’une convention d’ingénierie et d’expertise 
conclue en juin 2009 avec les l’O.N.F. Cette démarche vise à étendre le patrimoine 
actuel de la commune et à constituer un ensemble cohérent, permettant à la fois 
protection des milieux et ouverture au public.  
 
Il indique que ce projet s’inscrit également dans la déclinaison à l’échelle de son 
territoire de l’Agenda 21 de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole. 
(chantier n°6 Promouvoir et valoriser les patrimoines naturels et la biodiversité locale). 
Un premier diagnostic réalisé par l’Office National des Forêts, a permis d’identifier une 
première tranche d’acquisitions foncières, d'une surface totale de 60 ha pour un 
montant estimé à 175 000 €. Les terrains concernés sont situés : 
 
pour la vallée de la Vienne (54 ha): 
Pour l’essentiel au niveau du Bois du Puy Moulinier en bordure des propriétés 
communales existantes. 
-pour la vallée de l’Auzette (6 ha) 
 
Au lieu-dit le Moulin du Bas-Fargeas, en bordure de la voie romaine et de l’A20.  
Ces acquisitions permettront de réaliser la continuité du cheminement piétonnier de la 
vallée de l’Auzette sans remonter par les zones urbanisées. 
 
Il convient de préciser que ces deux vallées, bordant respectivement la commune au 
Nord pour la Vienne et au Sud pour l’Auzette, présentent une grande diversité de 
paysages, constitués de prairies humides, de bois, de forêts de pente et par la même, 
une grande richesse digne d’être préservée et valorisée. 
 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée les grandes lignes du projet 
d’acquisition des terrains, qui s’étend sur les années 2010-2011-2012 en fonction des 
négociations avec les propriétaires. 
Il précise que dans le cadre d’une programmation d’une première tranche 
d’acquisition, prévue début du 2nd semestre 2010, il y a lieu de solliciter les aides 
potentielles des financeurs publics. 
 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée le plan de financement de l’opération. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le contenu du projet susmentionné, 
- sollicite l’aide financière de la Région Limousin, 
- sollicite l’aide financière du Département de la Haute-Vienne  
       (rubrique G-4Massifs forestiers)  

 
 

M. COMTE s’interroge sur la nécessité de réserver des surfaces forestières aussi 
importantes et sur les coûts induits par ces acquisitions. Il lui semblerait plus 
opportun que la Commune de Panazol développe sa politique de réserve foncière 
économique. M. PARSY précise que les coûts d’acquisition correspondants à ce type 
de réserve ne seraient pas comparables.  

 



 

URBANISME 

9 – Intégration dans le domaine public communal de deux parcelles de VRD, 
situées rue A. Paré et rue J. Cornec. 

Vu les termes de la délibération en date du 19 février 2009  approuvant le principe 
d’intégration dans le domaine public communal des VRD situées rue Ambroise Paré 
et rue Josette Cornec. 
 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 15 juin 2009 au 30 juin 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : décide l’intégration dans le domaine public communal des VRD cadastrés 
section AN n° 198 et 239 d’une superficie totale de 537 m² et d’un linéaire de 66 ml. 
 

- Numérotation cadastrale - Superficie 
- 198 - 243 m² 
- 239 - 294 m² 
- Total - 537 m² 

 
Article 2 : donne pouvoir au maire pour signer l’acte authentique par devant Maître 
BEX, Notaire à AMBAZAC. 
 

10 – Acquisition (pour l’euro symbolique) des espaces verts groupés « Les 
Vergers Camille Claudel » dans le domaine privé de la Commune. 

 
Vu la demande de la société CENTRE OUEST HABITAT visant à intégrer dans le 
domaine privé communal des espaces verts situés dans le permis de construire 
groupé « Les Vergers Camille Claudel ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : décide l’acquisition pour l’euro symbolique  des espaces verts  cadastrés 
section AD, pour intégration dans le domaine privé communal : 
 

- Numérotation cadastrale - Superficie 
- 331 - 1545 m² 
- 332 -   567 m² 
- 333 -   531 m² 
- 334 -   163 m² 
- 335 -   467 m² 
- Total - 3273 m² 

 
Article 2 : donne pouvoir au maire pour signer l’acte de vente à intervenir entre la 
Société CENTRE OUEST HABITAT et la Commune de Panazol par devant Maître 
ITEN, Notaire à LIMOGES. 

 
 
 



11 – Déclassement d’une parcelle du domaine public communal vers le domaine 
privé de la Commune à Manderesse dans le prolongement du boulevard de 
l’Europe 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que la Société EIFFAGE 
CONSTRUCTION LIMOUSIN, envisage de réaliser une opération d’aménagement (de 
8 lots à construire) au lieu-dit MANDERESSE. Ce projet d’aménagement, qui clôturera 
l’urbanisation du quartier, est conditionné à l’acquisition d’une parcelle, appartenant au 
domaine public communal.  
 
Il rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 27 mai 2009, a donné son 
accord de principe au déclassement de cette parcelle du domaine public communal 
vers le domaine privé de la commune (préalable indispensable à une vente), ainsi qu’à 
l’ouverture de l’enquête publique correspondante. 
 
Il précise qu’un arrêté municipal portant mise à l’enquête publique du projet de 
déclassement d’une parcelle du domaine public communal à MANDERESSE, située 
dans le prolongement du Boulevard de l’EUROPE, a été visé le 29 mai 2009 et publié 
en Mairie le 3 juin 2009.  
 
Les pièces constituant le dossier d’enquête publique ont été déposées en Mairie, 
pendant 15 jours consécutifs du 18 juin au 2 juillet 2009 inclus. Madame Colette 
AMAT-ROUBET, inspecteur des impôts à la retraite, a été désignée en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire unique et a tenu deux permanences en Mairie, le 
jeudi 18 juin 2009 de 13H30 à 16H30 et le jeudi 2 juillet 2009 de 14H30 à 17H30. 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée, 

- sur la base du rapport établi en date du 8 juillet 2009 par le Commissaire Enquêteur 
donnant un avis favorable au projet de déclassement de la parcelle cadastrée section 
AD n°192,  
- et du fait du respect du but poursuivi lors de l’acquisition de la parcelle en 1996 et 
de l’absence d’opposition au projet de déclassement,  
de déclasser cette parcelle, actuellement intégrée au domaine public communal et de 
la verser au domaine privé de la Commune.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DONNE SON ACCORD 
au déclassement du domaine public communal vers le domaine privé  communal de 
la parcelle cadastrée section AD n°192 d’une contenance de 245 m2 sise à 
MANDERESSE dans le prolongement du Boulevard de l’EUROPE, en vue de sa 
cession à la société EIFFAGE. 

 
12 – Aliénation de chemins ruraux à la Grêle 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par les 
SARL ECGTI et DPI PROMOTION, dépositaires d’un Permis d’Aménager référencé 
PA 087 114 08 D2068, délivré le 22 décembre 2008 dans le cadre de l’opération 
d’urbanisation au lieu-dit “la Grêle” dénommée “Les Promenades de la Grêle” et “Les 
Bosquets”, en vue de déplacer pour partie certains chemins ruraux ou de réaliser les 
aménagements nécessaires. 

 
Cette demande concerne les parcelles cadastrées section E et AK (non numérotées 
à ce jour) de superficies respectives de 1327,1569, 753, 622 et 316m2, qui 
présentent actuellement le caractère de chemins creux non revêtus. 



Monsieur le Président indique par ailleurs que l’ensemble des itinéraires piétons ou 
routiers qu’ils représentent seront rétablis, conformément aux plans annexés au 
Permis d’aménager référencé PA 087 114 08 D2068. 
 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance en date 
du 27 mai 2009, a approuvé le principe d’aliénation de ces parcelles et l’ouverture de 
l’enquête publique correspondante. 
 
Un arrêté municipal portant mise à l’enquête publique du projet d’aliénation de 
chemins ruraux situés dans le périmètre du permis d’aménager n° 087 114 08 
D2068, au lieu dit  « La Grêle », a été visé le 29 mai 2009 par Monsieur le Maire et 
publié en Mairie le 3 juin 2009. Les pièces constituant le dossier d’enquête publique 
ont été déposées en Mairie, pendant 15 jours consécutifs du 18 juin au 2 juillet 2009 
inclus. Madame Colette AMAT-ROUBET, inspecteur des impôts à la retraite, a été 
désignée en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire unique et a tenu deux 
permanences en Mairie, le jeudi 18 juin 2009 de 13H30 à 16H30 et le jeudi 2 juillet 
2009 de 14H30 à 17H30. 

 
A l’issue de l’enquête publique, et compte tenu des éléments exposés, le 
Commissaire enquêteur a émis, dans son rapport en date du 8 juillet 2009, un avis 
favorable au projet d’aliénation des chemins ruraux situés dans le périmètre du 
permis d’aménager n° 087 114 08 D2068, au lieu dit  « LA GRÊLE ».  

Monsieur le Président propose à l’Assemblée, d’émettre un avis favorable au projet 
d’aliénation sur la base des éléments suivants : 

- rapport, en date du 8 juillet 2009 par le Commissaire Enquêteur émettant un avis 
favorable au projet d’aliénation de chemins ruraux situés dans le périmètre du permis 
d’aménager n° PA 087 114 08 D2068, au lieu dit  « LA GRÊLE »,  
- absence d’opposition formulée par des tiers, 
- les aménagements prévus par le permis d’aménager conduiront au rétablissement 
après travaux des itinéraires piétons et routiers existants, d’aliéner les chemins 
ruraux (suivant le plan annexé) ayant fait l’objet de l’enquête publique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour 
l’aliénation de ces parcelles cadastrées sections E et AK de superficies respectives 
de 1327, 1569, 753, 622 et 316 m2 (dont la numérotation sera effectuée après la 
délibération du Conseil Municipal). 

 

13 – Vente d’une partie de la place François Mitterrand à la Caisse d’Epargne et 
de Prévoyance du Limousin 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la SELI, gestionnaire du centre 
commercial de le Beausserie, a été sollicitée par la  Caisse d’Epargne d’Auvergne et 
du Limousin pour acquérir les locaux qu’elle occupe actuellement. Cette dernière 
envisage de restructurer et d’agrandir ses bureaux, pour les mettre en adéquation 
avec son développement commercial. Ce projet d’acquisition et d’agrandissement est 
conditionné à l’acquisition d’une parcelle communale, contigüe à l’agence bancaire, 
cadastrée section AL n° 313 d’une superficie de 6m2, déclassée dans ce but du 
domaine public communal vers le domaine privé de la commune. 

 
La précédente délibération, en date du 27 Mai 2009, comportant une discordance 
avec des éléments du dossier administratif, Monsieur le Président propose à 
l’Assemblée de l’annuler et de la remplacer par la présente délibération. 

 

 



Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’autoriser la cession au profit de la 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de la parcelle cadastrée section AL n° 
313 d’une superficie de 6m2. 

Il précise les termes de la convention à intervenir avec la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin. La Caisse d’Epargne accepte en l’état la parcelle 
cadastrée section AL n° 313 d’une superficie de 6 m2, et versera à la commune la 
somme de 600 € net, correspondant à la valeur foncière de la parcelle. 
Parallèlement, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin prendra à sa charge 
les frais d’actes passés en l’étude de Maître BEX notaire à AMBAZAC. La durée de 
validité de la convention est de 6 mois à compter de la date de la présente 
délibération, elle n’est pas cessible sauf avis favorable de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité – (6 voix contre : M. 
Comte, Mme Nouhaut, + procuration Mme Tabouret,  Mr Desmoulin, Mr Dardenne, Mme 
Leriche) 

- DECIDE de vendre à la  Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la 
parcelle cadastrée section AL n° 313 d’une superficie de 6 m2, moyennant le prix 
de  600 € net, correspondant à la valeur foncière de la parcelle ; 
- INDIQUE que cette vente sera authentifiée par acte notarié passé devant 
Maître BEX, Notaire à Ambazac ; 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour la signature des actes de vente 
ainsi que les pièces s’y rattachant ; 
- PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
M. DARDENNE s’interroge sur la nécessité de cette transaction. Mme GONTIER, 
première adjointe, précise que cette acquisition constitue un enjeu financier pour la 
collectivité, afin de solder les comptes liés à l’opération d’aménagement du Centre 
Commercial de la Beausserie. 
 
14 – Acquisition de terrains situés rue Clemenceau, en vue de l’élargissement 
d’une voie communale. 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Commune de Panazol a réalisé 
ces dernières années de nombreuses acquisitions de terrains en vue d’établir une 
largeur de voirie compatible avec les exigences de sécurité et d’accessibilité des 
usagers de la rue CLEMENCEAU. Ces acquisitions avaient été suivies de 
programmes de travaux portant sur l’assainissement, l’éclairage public et la voirie.  
Il précise qu’afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des piétons et des 
véhicules, il y a lieu de procéder à l’acquisition d’une parcelle au droit de l’immeuble 
édifié au n° 43 de la rue CLEMENCEAU. Son acquisition qui constitue 
l’aboutissement d’un programme engagé, il y a environ 30 ans, permettra un 
élargissement de la voie, Rue Clémenceau. 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’autoriser 
l’acquisition de la parcelle cadastrée section AS n°489 d’une contenance de huit 
centiares (8 m²), propriété de Monsieur ALESANDRINI Sébastien et Mademoiselle 
MELLONI Elsa, moyennant le prix de quinze euros et vingt quatre centimes le 
centiare (15,24 € le mètre carré).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section AS n°489 d’une contenance de 
huit centiares (8 m²), propriété de Monsieur ALESANDRINI Sébastien et 
Mademoiselle MELLONI Elsa, moyennant le prix de cent vingt et un euros et quatre 
vingt douze centimes (121,92 € net) ; 



- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée (qui sera versée après acquisition dans son 
domaine public) ; 
- PRECISE que les frais de divisions parcellaires réalisées par le cabinet 
LEHMANN, géomètre expert à Limoges, et d’acte passé en l’étude de Maître BEX, 
notaire à AMBAZAC seront à la charge de la Commune. 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des 
actes de vente à intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC. 

 
15 – Prescription de la modification n° 3 du P.L.U. dans le cadre du projet de 
réalisation d’une aire de loisirs sur le site Auzette-Morpiènas 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la localisation retenue pour le 
projet de création de l’aire de loisirs Auzette-Morpiénas nécessite une évolution du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur la base de la procédure de modification prévue 
à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme. 
Il précise que cette modification a pour objet l’adaptation d’une partie de la zone N 
(naturelle) sans réduction du périmètre de cette même zone naturelle pour la 
réalisation d’un équipement à caractère public et présentant un intérêt général pour 
la commune. Cette adaptation ne remet pas en cause les orientations fixées dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable et peut donc être effectuée 
selon une procédure de modification. 
Monsieur le Président présente les motifs qui justifient la procédure de modification 
du P.L.U : 
- le classement en zone NL du site retenu pour l’aire de loisirs Auzette-
Morpiénas. 
- la modification de certains articles du règlement du P.L.U. dans un souci de 
clarifier et de corriger des erreurs matérielles dans certains articles. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
1. de donner un avis favorable à la prescription de la modification n°3 du P.L.U. 
approuvé le 18 juillet 2006 modifié le 28 août 2007 et le 14 février 2008 ; 
2. de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L121.7 du Code de 
l’Urbanisme, qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses 
nécessaires à la modification du P.L.U. ; 
3. de donner pouvoirs au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention 
de prestations ou de services concernant la modification du PLU ; 
4. de solliciter les services de la Direction Départementale de l'Equipement afin 
que la commune bénéficie d’une assistance, au cours du déroulement de cette 
modification ; 
5. de solliciter de l'Etat une compensation financière (Dotation Globale de 
Décentralisation) dans les conditions définies aux articles L 1614-1 et L 1614-3 du 
code des collectivités territoriales, pour réduire la charge financière de la commune 
correspondant aux frais matériels et aux frais d'études de la modification du P.L.U. ; 
6. d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la 
modification, au budget de l'exercice considéré ;  

 
La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées prévues à 
l’article L123.8 du Code de l’Urbanisme : 
• Mme le Préfet de la Haute-Vienne 
• M. le Président du Conseil Régional 
• Mme la Présidente du Conseil Général 
• M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
• M. le Président de la Chambre des Métiers 
• M. le Président de la Chambre d’Agriculture 



• M. le Maire de Saint Just le Martel 
• M. le Maire de Limoges 
• M. le Maire d’Aureil 
• M. le Maire de Feytiat 
• Mme le Maire du Palais sur Vienne 
• M. le Président du SIEPAL 
• M. le Président de la communauté d’agglomération de Limoges Métropole 
• M. le Président du Syndicat d’Énergie de la Haute-Vienne 
• M. le Président du Syndicat Intercommunal pour l’alimentation en Eau 
Potable Vienne-Briance-Gorre. 

 
En application des dispositions des articles R 123-25 du code de l’Urbanisme, la 
présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie, elle sera en outre 
publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
16 – Assiette et liquidation des impositions relatives à l’instruction des permis 
de construire. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’à la suite du passage de la Ville de 
Panazol à plus de 10 000 habitants, l'assistance des services de la Direction 
Départementale de l'Equipement en matière d'instruction du droit des sols prendra 
fin à compter du 1er octobre 2009, conformément à l’article L.422-8 du Code de 
l’Urbanisme. 

Il précise que dans le cadre de la circulaire n°2005.47 en date du 28 juillet 2005, il 
est préconisé que la commune procède à l'établissement de l'assiette et à la 
liquidation des impositions (taxes et redevance) dont le permis de construire et la 
déclaration préalable, délivrés par la Commune, constituent le fait générateur. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les taxes concernées par la 
présente délibération : la Taxe Locale d'Equipement ; la Taxe Départementale des 
Espaces Naturels et Sensibles ; la Taxe Départementale pour le financement des 
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. A ces taxes, peut 
également s'ajouter la Redevance Archéologique Préventive. 

Par ailleurs, Monsieur le Président précise que la décision prise ne sera rendue 
effective qu’après signature de l’arrêté préfectoral constatant l'intervention 
effective de la commune dans l'établissement de l'assiette et la liquidation des 
impositions dont le permis de construire et la déclaration préalable délivrés par la 
commune constituent le fait générateur . 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de prendre 
à sa charge le calcul de l’assiette et de la liquidation des impositions liées aux 
actes d’autorisations d’occupation du sol. 

M. DESMOULIN, conseiller municipal, groupe PS, souhaite savoir si ce transfert 
de compétence s’accompagnera d’une réorganisation des services et d’un 
renforcement des moyens humains. M. le Maire précise qu’il convient de laisser 
s’écouler une période de 3 à 6 mois afin de pouvoir mesurer l’impact de ce 
transfert sur la charge de travail du service et de prendre les mesures en 
conséquence. 

 
 
 



17 – Décentralisation des autorisations et actes relatifs à l’occupation des 
sols. 
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’à la suite du passage de la Ville 
de Panazol à plus de 10 000 habitants, l'assistance des services de la Direction 
Départementale de l'Equipement en matière d'instruction du droit des sols prendra 
fin à compter du 1er octobre 2009, conformément à l’article L.422-8 du Code de 
l’Urbanisme et à la circulaire n° 2005-47 UHC/DU4 du 28 juillet 2005 relative à la 
décentralisation des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols. 
 
Il indique que la commune de PANAZOL assurera dorénavant l'instruction des 
actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols à compter du 1er octobre 2009, y 
compris la détermination de l'assiette et la liquidation des impositions y afférents. 

En conséquence, Monsieur le Président invite la Conseil Municipal à approuver la 
convention à intervenir entre la commune et la Direction départementale de 
l’Equipement convention, portant sur les modalités de décentralisation des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols  Il présente les grandes lignes 
du projet de convention qui prévoit notamment : 

L'apport du conseil en architecture, urbanisme et aménagement par les services 
de la Direction départementale de l’Equipement ; 

 L'apport du conseil en matière de sécurité juridique des actes par les 
services de la Direction départementale de l’Equipement ; 

 Les modalités de formation prévues préalablement au transfert. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE les termes du projet de convention, annexé à la présente 
délibération, portant sur les modalités de décentralisation des autorisations et 
actes relatifs à l’occupation des sols ; 

- DONNE TOUS pouvoirs au Maire afin de signer tous actes et documents se 
rapportant à ce processus de décentralisation. 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 
18 – Règlementation des boisements 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la réglementation relative à la maîtrise 
d’aménagement du territoire, qui intègre à la fois la politique développée par les 
exploitations agricoles, la politique forestière, le respect et la mise en valeur des 
milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. 
 
Il précise que la loi du 23 février 2005 a transféré l’ensemble de la compétence en 
matière d’aménagement foncier au Département qui est désormais responsable de 
la préparation et de l’application de la règlementation des boisements. 
 
A ce titre, M. le Président donne lecture du courrier en date du 28 juillet 2009 
transmis par le Département de la Haute-Vienne et invitant le conseil municipal de 
Panazol, à se prononcer sur la reconduction des actions menées précédemment, 
en matière d’aménagement du territoire, au titre de l’arrêté en date du 10 novembre 
1999. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe 
de reconduction de l’aménagement foncier lié à la réglementation des boisements. 
 
19 – Société Valdi Le Palais (VLP) – Renouvellement de la Commission Locale 
d’Information et de Surveillance (C.L.I.S) 
 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée de la demande du Préfet de la Haute-
Vienne de procéder au renouvellement de la désignation de représentants du 
Conseil Municipal pour siéger au sein de la Commission Locale d’Information et de 
Surveillance (CLIS) de l’usine de prétraitement et de calcination de coproduits 
métalliques et minéraux exploitée par la société VALDI LE PALAIS, au Palais sur 
Vienne. 
 
Il précise en effet que la validité de la commission locale d’information et de 
surveillance (CLIS) relative au fonctionnement de l’usine exploitée par la société 
VLP est arrivée à expiration le 20 juillet dernier.  
 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 8 avril 2008, le 
conseil municipal avait procédé à la désignation de M. Fourgnaud en qualité de 
membre titulaire de la C.L.I.S. et de Mme Damaye, en qualité de membre 
suppléant.  

En conséquence, il propose de reconduire la désignation de M. Fourgnaud et de 
Mme Damaye, en qualité de membres représentant la commune au sein de cette 
commission. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne M. Fourgnaud en qualité de représentant titulaire du Conseil 
Municipal, pour siéger au sein de la CLIS de l’usine VALDI LE PALAIS, 
 
- désigne Mme Damaye en qualité de représentant suppléant. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

20 – Modification du montant des cotisations au COS à compter de l’année 
2010. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que l’Action Sociale est une mission 
obligatoire des collectivités envers leur personnel et que la Ville de Panazol est 
adhérente au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) placé sous l’autorité du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Vienne. 
 
Il précise que lors de son Assemblée Générale du 19 Mai 2009, le C.O.S. du 
Personnel Territorial au Centre de Gestion de la Haute-Vienne a sollicité une 
augmentation des cotisations à compter de 2010, ce qui nécessite dans ce cas une 
décision de l’organe délibérant. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de bien vouloir approuver la modification 
du montant des cotisations, telles qu’il figure ci-après : 
- part ouvrière : 18 € par agent (16 € depuis 2005) ; 
- part patronale : 72 € par agent (64 € depuis 2005) ; 
- cotisations des retraités : 22 € (16 € depuis 2005, car pas de part patronale) 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants 
des cotisations dues au C.O.S., à compter de l’année 2010. 



 
Bruno COMTE souhaite rappeler à l’Assemblée qu’un référendum est 
actuellement organisé par les collectifs de défense du service public postal. M. le 
Maire précise que la Ville de Panazol a installé des urnes, à l’accueil de la Mairie, 
afin de permettre le déroulement de cette votation citoyenne, prévue du 28 
Septembre au 3 octobre 2009. 

 
Séance levée à 21 h 30. 

 
La Secrétaire,       Le Maire, 
Bernadette SALVAN      Jean-Paul DURET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


