
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 MAI 2000 

________ 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, MM. PARSY, LANARDE, Mme VALLET, MM. DURET, 
LACOUTURE, Mme BERTHAUD, MM. BAPTISTE, LESTRADE, DUCHIRON, Mme 
SAVIGNAC, MM. THIBAUD, LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. DALMAY, CAUZZI, 
BORRAS, LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, GERMANEAU, 
BERNARD, MALEFOND. 
 
Excusés avec procuration : 
Mme NANEIX, procuration à Mr DELAGE en date du 16 mai 2000 
Mr THEIL, procuration à Mr DALMAY en date du 23 mai 2000 
Mr PAGES, procuration à Mr LESTRADE en date du 19 mai 2000 
Mr VALLAT, procuration à Mr BAPTISTE en date du 30 mai 2000 
Mr SAZARIN, procuration à Mr RIBARDIERE en date du 30 mai 2000 
 
Secrétaire de séance : Bernard CAUZZI. 
  
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité.  
 
I – FINANCES  
 
1 – Communication de l’arrêté portant emprunt de 4 000 000 F auprès de la Caisse 
d’Epargne du Limousin. 
 
 
2 – Opération rénovation boutiques – Convention avec la C.C.I.
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention à intervenir entre 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et la Commune de 
PANAZOL pour l’opération « Rénovation boutiques », à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de ladite convention, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention opération « Rénovation Boutiques » à 

intervenir avec la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne. 
 
3 – Demande de subvention 1% Paysager pour l’opération d’aménagement du Centre 
Bourg  
 
Vu le projet de recomposition urbaine du vieux bourg et d’aménagement de la Place de la 
République dont l’estimation du coût global des travaux s’élève à 9 000 000 F HT, 
 
Vu le coût des études préalables estimé à 600 000 F HT , 
Vu les mesures d’aides financières de l’Etat au titre du 1% Paysage et développement A20, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du 1% Paysage et Développement A20 pour les 
études concernant les aménagements du vieux bourg – dont le coût est estimé 600 000 F HT. 
 



4 – Demande de subvention 1% Paysager pour l’aménagement des bords de Vienne
 
Vu le projet d’aménagement paysager des bords de Vienne (recréation de haies bocagères 
dans la Vallée, mise en place de clôtures, de mobiliers urbains, de panneaux d’informations 
pédagogiques) dont le coût s’élève à 363 060 F HT ; 
 
Vu les mesures d’aides financières de l’Etat au titre du 1% Paysage et Développement A20, 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du 1% Paysage et Développement. 
 
5 – Demande de subvention 1% Paysager pour le projet de création d’un cimetière 
paysager 
 
Vu le projet de création d’un cimetière Paysager dont l’enveloppe financière prévisionnelle 
s’élève à 3 250 000 F HT,  
 
Vu les mesures d’aides financières de l’Etat au titre du 1% Paysage et Développement A20, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du 1 % Paysage et Développement A20 pour la 

création d’un cimetière Paysager dont le coût est estimé à 3 250 000 F HT. 
 
6 – Prise en charge des dépenses sur l’opération d’aménagement de la VC n° 38 – 
Convention avec la Commune de FEYTIAT. 
 
Vu la délibération en date du 30 septembre 1997 portant étude d’aménagement de la VC n° 38 
dans sa partie située sur la limite des Communes de PANAZOL et FEYTIAT. 
 
Vu le projet de convention à intervenir entre les Communes de FEYTIAT et PANAZOL pour 
la réalisation et le financement de ces travaux, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de ladite convention, 
- donne pouvoir au Maire pour signer cette convention de prise en charge des dépenses sur 

l’opération d’aménagement de la VC n° 38 à intervenir avec la Commune de FEYTIAT, 
ainsi que toutes les autres pièces s’y rattachant. 

 
7 – Revalorisation des indemnités de fonction de Maire
Vu l’article L.2123-23-1 du CGCT, 
Vu le nouveau barème des indemnités de fonction de Maire 
Vu la population totale de la Commune de 9918 habitants, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les indemnités de fonction de Maire à  
12 559,98 F/mois. 
 



8 – Travaux sur présentation et protection du Trésor de l’Eglise – Convention avec la 
DRAC. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer une convention avec l’Etat – Direction Régionale des Affaires 

Culturelles du Limousin pour les travaux de présentation et de protection du Trésor de 
l’Eglise de PANAZOL, dont le coût prévisionnel est estimé à 60 000 F TTC, 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer cette convention entre la Commune de PANAZOL et 

l’Etat qui prévoit notamment la participation financière de l’Etat à ces travaux dont il 
assurera la maîtrise d’ouvrage, à hauteur de 30 000 F, ainsi que la participation de la 
Commune, également à hauteur de 30 000 F. 

 
9 – Convention avec l’Association des Chantiers des Chemins Jacquaires – travaux sur 
petit patrimoine 
 
Pour la réalisation des travaux de réhabilitation du lavoir de Soudanas et du mur de 
soutènement de l’église, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de passer convention avec l’Association des Chantiers des Chemins Jacquaires, 
- donne pouvoir au Maire pour signer cette convention à intervenir avec Monsieur Claude 

PERRIER, Président de l’Association des Chantiers des Chemins Jacquaires. 
 
10 – Marché de maîtrise d’œuvre Cimetière Paysager. 
 
Vu la procédure du marché négocié de Maîtrise d’œuvre engagée pour le projet 
d’aménagement d’un cimetière paysager, 
 
Vu les candidats retenus à l’issue de l’appel à candidature et de l’examen des dossiers,  
 
Vu les offres des candidats : 
 
-     GILSON – CHARRE =  405 840 F HT 
- VERGNAUD – SOOR – STOMBONI = 234 113,71 F HT 
- GARNIER – VASSOR = 394 335,28 F HT 
- BARBIER – RENON = 338 000 F HT 
 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité : 
 
- décide de retenir la proposition de l’équipe BARBIER - RENON 
      pour un montant d’honoraires de : 338 000 F 
- donne pouvoir au Maire pour signer le marché négocié à intervenir avec l’équipe 

BARBIER – RENON ainsi que toutes les pièces s’y rattachant. 
 
 
 
 
 



 
11 – Marché pour acquisition d’un minibus d’occasion 
 
Vu le résultat de la consultation pour la fourniture d’un minibus d’occasion en remplacement 
de l’actuel,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre du Garage BOUTISSOU : 
- Renault Master DTI – 9 places :     140 000 F TTC 
                                      Reprise :        52 000 F TTC 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer un marché négocié avec le Garage BOUTISSOU 

pour la fourniture d’un minibus aux conditions sus-indiquées. 
 
12 – Construction de vestiaires-tribunes au stade de Morpiènas – Mission de contrôle 
technique –Bureau VERITAS 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que, conformément à la législation en matière de 
travaux, il y a lieu de confier à un bureau spécialisé une mission de contrôle technique pour 
les travaux de construction de vestiaires-tribunes au stade de Morpiènas. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de confier une mission de contrôle technique pour les travaux de construction de 

vestiaires-tribunes au stade de Morpiènas au Bureau VERITAS, moyennant une 
rémunération forfaitaire de 65 000 F HT ; 

 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de contrôle technique pour la 

construction de vestiaires-tribunes au stade de Morpiènas. 
 
13 – Transports scolaires – Consultation pour marché négocié 
 
Vu le Code des Marchés Publics,  
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres réunie le 24 mai 2000, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide d’engager une procédure de marché négocié pour prestation de transports scolaires 

pour l’année scolaire 2000/2001, 
- donne pouvoir au Maire pour signer le marché ainsi que les pièces s’y rattachant avec 

l’entreprise qui sera retenue. 
 
 
14 – Cotisations Salle Multimédia
 
Considérant qu’il convient de reconduire pour 2000 et les autres années à venir, la cotisation 
annuelle donnant accès aux services de la Salle Multimédia, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- fixe la cotisation annuelle pour la Salle Multimédia à 50 F jusqu’à nouvel ordre. 
 



II - URBANISME
 
15 – Modification du POS – Secteur de Morpiènas
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.123-4 et R. 123-34 ; 
Vu la délibération en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 10 janvier 2000 soumettant le projet de modification du POS 
sur le secteur de Morpiènas, à enquête publique ; 
 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 
 
Considérant que la modification du POS telle qu’elle est présentée au conseil municipal est 
prête à être approuvée, conformément à l’article R. 123-34 du code de l’urbanisme ; 
 
après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
• décide d’approuver la modification du POS sur le secteur de Morpiènas, changement de la 

zone INA en zone UI (artisanale et industrielle) et UG (habitat), telle qu’elle est annexée à 
la présente. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une 
mention dans deux journaux conformément aux articles R.123-11 et R. 123-34. 

• Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 

• La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et 
l’accomplissement des mesures de publicité. 

 
16 – Modification du POS – Avenue Pierre Guillot 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.123-4 et R. 123-34 ; 
Vu la délibération en date du 25 février 1999 ayant approuvé le POS ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 10 janvier 2000 soumettant le projet de modification du POS 
à enquête publique ; 
 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 
 
Considérant que la modification du POS avenue Pierre Guillot telle qu’elle est présentée au 
conseil municipal est prête à être approuvée, conformément à l’article R. 123-34 du code de 
l’urbanisme ; 
 
après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
• décide d’approuver la modification du POS concernant le changement de la zone située 

avenue Pierre Guillot en zone UC (habitat à étages), telle qu’elle est annexée à la présente. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une 
mention dans deux journaux conformément aux articles R.123-11 et R. 123-34. 

• Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 

• La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et 
l’accomplissement des mesures de publicité. 



 
17 – Cession de terrain BOURNAZAUD. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve la convention de cession de parcelle appartenant à Mr et Mme BOURNAZAUD 

sise au lieu-dit La Rue Basse cadastrée section E n° 862 d’une contenance de trois ares 
quarante neuf centiares en vue de son intégration dans le domaine public communal, 

 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention et de l’acte notarié à 

intervenir avec Mr et Mme BOURNAZAUD en l’étude de Maître HERVY, Notaire à 
LIMOGES. 

 
III – VRD
 
18 – Avenant n° 3 au marché à commandes pour travaux d’éclairage public et feux de 
trafic/Sté LA-HO. 
 
Considérant qu’il convient de passer un avenant n° 3 au marché à commandes pour travaux 
d’éclairage public et feux de trafic conclu avec la Société LA-HO en date du 26 mars 1998 
afin de prendre en compte un bordereau de prix complémentaire ainsi que l’actualisation des 
prix du marché par application de la formule de révision. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 3 au marché à commandes pour travaux d’éclairage 

public et feux de trafic passé avec la Société LA-HO, 
- donne pouvoir au Maire pour signer cet avenant n° 3. 
 
19 – Avenant n° 1 au marché de travaux de réparation du Pont du Bas-Fargeas/ 
Entreprise PRADEAU TP. 
 
Considérant qu’il convient de passer un avenant n° 1 au marché de travaux de réparation du 
Pont du Bas-Fargeas conclu avec l’entreprise PRADEAU TP afin de prendre en compte les 
travaux supplémentaires décidés en cours de chantier portant le marché initial de 239 920 F 
HT à 245 197,50 F HT, de proroger de 10 jours le délai d’exécution et d’approuver le 
bordereau de prix supplémentaires correspondant à ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de l’avenant n° 1 au marché de travaux de réparation du Pont du Bas 

Fargeas, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer cet avenant ainsi que les pièces s’y rattachant. 
 
20 – Convention de servitude RUFFIN 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de réaliser la pose de canalisations d’eaux pluviales sur 
un terrain privé situé 11, rue Léon Jouhaux, appartenant à Mr et Mme RUFFIN. 
 



Considérant qu’il convient de passer une convention de servitude de passage avec Mr et Mme 
RUFFIN afin qu'ils autorisent la Commune à effectuer la pose de canalisations sur leur terrain 
et à pénétrer sur la propriété afin d’exécuter ou faire exécuter les éventuels travaux 
d’entretien, de réparation ou de renouvellement des installations. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de ladite convention de servitude, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention et de l’acte notarié à 

intervenir avec Mr et Mme RUFFIN en l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à 
LIMOGES. 

 
21 – Convention avec la Ville de LIMOGES – Travaux de V.R.D. rue du Bas Fargeas. 
 
Vu le projet de convention entre la Ville de PANAZOL et la Ville de LIMOGES concernant 
la mise en viabilité et l’entretien de la rue du Bas-Fargeas située en limite des deux 
communes. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de ladite convention, 
- donne pouvoir au Maire pour signer cette convention de mise en viabilité et entretien de la 

rue du Bas-Fargeas à intervenir avec la Ville de LIMOGES et ci-annexée à la présente 
délibération. 

 
IV – ECONOMIE
 
22 – Installation Pelliculages Relais Sud – Cession de terrain à la SELI. 
 
Considérant que dans le cadre de la transaction entre la SELI et la Société Pelliculages Relais 
Sud sur la zone Pierre Cot, autorisée par délibération en date du 17 décembre 1999, il 
convient de céder gratuitement à la SELI la parcelle cadastrée section AW n° 139 d’une 
contenance de 18 ares 52 centiares. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de céder à titre gratuit à la SELI la parcelle AW N° 139, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de l’acte de vente à intervenir avec la SELI en 

l’étude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
 
V – INTERCOMMUNALITE
 
23 – SIEPAL – Mise en œuvre de la compétence optionnelle/entretien des berges de 
rivières : 
 
En date du 21 février 2000, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Equipements et 
de Programmation de l’Agglomération de Limoges a adopté à l’unanimité une délibération 
visant à transférer la compétence relative à l’entretien des berges de rivières. Il s’agit de la 
mise en œuvre de l’une des compétences optionnelles prévues en annexe II des statuts du 
Syndicat. 



 
Les travaux envisagés dans le cadre de cette compétence concernent exclusivement les 
opérations de curage excluant tout approfondissement ou élargissement et à l’entretien 
régulier de la rive (élagage de la végétation et enlèvement des débris…) ainsi le cas échéant 
que des travaux plus lourds dits de restauration et d’aménagement. 
 
Par ailleurs, une étude plus générale des conditions de réception et d’écoulement des eaux 
pluviales pourrait être réalisée afin d’élaborer au niveau du Syndicat un Schéma Directeur des 
eaux pluviales. 
 
Compte tenu de l’intérêt de disposer d’une structure intercommunale pour assurer une 
continuité indispensable à la bonne réalisation de ces études et de ces travaux, il est proposé 
au Conseil Municipal de se prononcer favorablement et de transférer au Syndicat 
Intercommunal d’Equipements et de Programmation de l’Agglomération de Limoges cette 
compétence ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
1°) prend acte de la délibération du Comité Syndical du SIEPAL en date du 21 février 2000, 
2°) décide l’adhésion de la Commune de Panazol à la compétence optionnelle relative à 
l’entretien des berges de rivières dans les conditions définies ci-dessus. 
 
24 – SIEPAL – Compétence optionnelle – réalisation et fonctionnement des aires 
d’accueil des gens du voyage. 
 
En date du 21 février 2000, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Equipements et 
de Programmation de l’Agglomération de Limoges a adopté à l’unanimité une délibération 
visant à transférer la compétence relative à la réalisation, sous certaines conditions et au 
fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage. Il s’agit de la mise en œuvre de l’une 
des compétences optionnelles prévues en annexe II des statuts du Syndicat. 
 
Le contenu de la compétence déléguée au S.I.E.P.A.L. comprend l’assistance aux communes 
pour la réalisation d’aires d’accueil sur leur territoire, cette création demeurant de leur 
initiative, et la gestion des aires d’accueil et des aires de passage. 
 
Compte tenu de l’intérêt de disposer d’une structure intercommunale pour assurer une 
continuité indispensable à la bonne réalisation de ces études et de ces travaux, il est proposé 
au Conseil Municipal de se prononcer favorablement et de transférer au Syndicat 
Intercommunal d’Equipements et de Programmation de l’Agglomération de Limoges cette 
compétence ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité : 
 
1°) prend acte de la délibération du Comité Syndical du SIEPAL en date du 21 février 2000, 
2°) décide l’adhésion de la Commune de Panazol à la compétence optionnelle relative à 
l’assistance, à la réalisation et au fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage et 
des aires de passage. 
 
 
 



25 – SIBLA – Changement de dénomination, transformation en syndicat mixte 
 
Vu la décision du Comité Syndical du SIBLA prise en date du 23 mars 2000 concernant le 
changement de dénomination du SIBLA qui devient syndicat mixte, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- prend acte de la délibération du Comité Syndical du SIBLA en date du 23 mars 2000 ; 
- donne un avis favorable au changement de dénomination du SIBLA qui devient syndicat 

mixte. 
 
DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES : 
 
26 – Projet de ZAC « Camille THARAUD » : 
 
Vu la délibération du 17 octobre 1995 portant décision de principe d’étendre le périmètre de 
la Zone d’Aménagement Concerté de Pierre Cot d’environ 4 ha, 
 
Considérant qu’il convient de créer une nouvelle Zone d’Aménagement Concerté de 7 
hectares 50 ares sur des terrains dont la Commune assure déjà la maîtrise foncière. 
 
Le Conseil Municipal décide à la majorité (3 abstentions : MM. Bernard, Ribardière, 
Sazarin) : 
 
1°) d’annuler la précédente délibération en date du 17 octobre 1995 
 
2°) de prendre la décision de créer la Zone d’Aménagement Concerté « Camille Tharaud » sur 
le périmètre, ce qui correspond à une surface de 7 hectares 50 ares environ et d’engager la 
procédure nécessaire à cette création. 
 
3°) de décider que les modalités de la concertation prévue à l’article L 300-2 du Code de 
l’Urbanisme seront les suivantes : 
- information dans la presse locale 
- information des représentants de la profession agricole, 
- information des entreprises implantées sur le site initial et des riverains 
- réunion publique 
 
4°) d’autoriser le Maire à signer la convention de concession à intervenir avec la SELI 
 
5°) de charger la Société d’Equipement du Limousin (SELI) de l’établissement des éléments 
nécessaires à cette concertation et de l’élaboration du dossier de création-réalisation, dit 
« procédure conjointe », de ladite Z.A.C. 
 
27 – Redevance France Télécom pour occupation du domaine public 
 
Vu les dispositions de l’article R.20-52 stipulé dans le décret n° 97.683 du 30 mai 1997 relatif 
aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L 
47 et L 48 du Code des postes et télécommunications définissant le barème maximum 
applicable pour le calcul de la redevance d’occupation du domaine public. 
 



Le Conseil Municipal, après examen du dossier présenté, à l’unanimité : 
 
• approuve la proposition de France Télécom Unité Infrastructure Réseau de Limoges pour 

la mise en application du barème maximum défini dans l’article R.20-52 du décret 97.683 
du 30 mai 1997 pour le calcul et le paiement de la redevance d’occupation du domaine 
public de la Commune de PANAZOL. 

• approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2000 pour un montant de 32 952 F. 

 
Et en conséquence : 
 
• autorise le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les mesures 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
28 – Convention d’abonnement de vérification d’extincteur avec la Société SICLI 
 
Considérant qu’il convient de passer une convention d’abonnement pour la vérification du 
parc d’extincteurs de la Commune avec la Société SICLI, et ce pour une durée de trois ans à 
compter de la date de la signature. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de ladite convention, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention d’abonnement à intervenir 

avec la Société SICLI. 
 
 

SEANCE LEVEE A 21 H 00. 
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