
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 MARS 2000 

________ 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, LANARDE, Mme VALLET, MM. 
DURET, LACOUTURE, Mme BERTHAUD, MM. BAPTISTE, M.  LESTRADE  (arrivé à 19 h 15) 
MM. THEIL, DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, MM. THIBAUD, COMTE (arrivé à 19 h 20) 
LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. DALMAY, VALLAT, BORRAS, LABORDE, Melle 
SARRAZY, MM. RIBARDIERE, GERMANEAU, BERNARD, MALEFOND. 
 
Exusés avec procuration :  
Mr LESTRADE, procuration à Mme NANEIX en date du 30 mars 2000 ; 
Mr PAGES, procuration à Mr DELAGE, en date du 16 mars 2000 ; 
Mr CAUZZI, procuration à Mr DALMAY, en date du 26 mars 2000 ; 
Mr COMTE, procuration à Mr LABORDE en date du 30 mars 2000 ; 
Mr SAZARIN, procuration à Mr GERMANEAU, en date du 30 mars 2000. 
 
 
Secrétaire de séance : Jean-Philippe DALMAY. 
 
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE 
 

 DU MAIRE 
 

SUR LES BUDGETS PRIMITIFS 2000 
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I – FINANCES 
 
 
1 – Compte administratif 1999 – Budget Principal : 
 
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Mme NANEIX, premier adjoint, après avoir pris 
connaissance de l’exécution du budget principal 1999, approuve à la majorité (5 
abstentions : MM. Malefond, Bernard, Ribardière, Germaneau, Sazarin), le compte 
administratif 1999 faisant apparaître les résultats suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
      Dépenses :                                            45 037 846,31  
      Recettes :                                              52 461 905,14 
- soit un résultat de l’exercice de :               7 424 058,83 
- reprise de l’excédent 1998 :                       2 455 985,55 
- soit un résultat cumulé de :                        9 880 044,38 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
     Dépenses :                                              34 457 414,10 
     Recettes :                                                33 985 771,76 
- soit un résultat de l’exercice de :              -    471 642,34 
- reprise du déficit 1998 :                            - 6 664 574,30 
- soit un résultat cumulé de :                       - 7 136 216,64 
 
 
 
2 – Affectation du résultat – Budget Principal. 
 
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 1999, 
Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de Limoges-Banlieue, 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 abstentions : MM. Malefond, Bernard, Ribardière, 
Germaneau, Sazarin) : 
- décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant de  
      9 873 391,69 F comme suit : 
 
- couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
(crédit du compte 1068 sur BP 2000) :                  8 380 044 F 
 
- affectation en fonctionnement :                           1 493 347,69 F 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 – Compte rendu financier du CAC 1999. 
 
Monsieur LANARDE, Président du CAC se retire de la séance ; 
Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31.12.1999 
établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication des documents 
d’expertises comptables du Centre d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 
1999. 
 
 
4 – Vote des taux d’imposition 2000. 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 25 février 2000, 
Vu les charges de fonctionnement, 
Vu le programme d’investissement, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir aux taux de 1999 les quatre taxes 
soit : 
 
- Taxe d’habitation =                   11,53 % 
- Taxe du foncier bâti  =              19,71 % 
- Taxe du foncier non bâti =        85,56 % 
- Taxe professionnelle =              17,25 % 
 
4 bis – Subventions. 
 
1) Subvention au CAC – Année 2000 
 
Monsieur LANARDE, Président du Centre d’Animation Communale se retire pour le vote. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre : M. Malefond – 1 abstention : M. 
Bernard), décide d’attribuer au CAC une subvention de 669 000 F, dont 169 000 F pour le 
Bistrot Club. 
 
2) Subvention au Comité de Jumelage – Année 2000. 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Comité de Jumelage une 
subvention pour l’année 2000 d’un montant de 45 000 F. 
 
Madame GONTIER, Présidente du Comité de Jumelage se retire pour le vote. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de Jumelage une 
subvention de 45 000 F. 
 
 
 
 
 
 



3) Subventions aux Associations – Année 2000. 
 
Le Conseil Municipal décide, à la majorité (2 abstentions : MM. Bernard, Malefond), 
d’attribuer aux associations les subventions suivantes : 

Nom de l’association bénéficiaire Montant 
PANA LOISIRS 
BADMINTON 
AS PETANQUE 
STRECH FORM 
MOTO CLUB 
AS BASKET 
AS FOOTBALL 
UNION GYMNIQUE 
AS RUGBY 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
TENNIS PASSING 
AMICALE DE FARGEAS 
AMICALE DE MORPIENAS 
AMICALE DU PERSONNEL 
AMICALE DE SOUDANAS 
ASS PROTECTION CADRE DE VIE 
ARTISANS COMMERCANTS 
CENTRE FEMININ 
CHASSE 
FNATH 
HALTE GARDERIE « LES P’TITS LOUPS » 
LA LIMOUSINE CYCLO 
PAIN ET SOLEIL 
PARENTS AAPE 
PARENTS FCPE 
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 
THEATRE DES MASSOTTES 
USEP 
ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE 
AIDES SIDA 
COMICE  AGRICOLE INTERCANTONAL 
COMICE AGRICOLE CANTON PANAZOL 
CENTRE HOSPITALIER ANIMATION LOISIRS 
CYCLO RACING CLUB LIMOUSIN 
DDEN HAUTE VIENNE 
DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS 
FRANCAS 
GROUPEMENT VALORISATION AGRICOLE 
ENTREPRISES DE PANAZOL 
MOUVEMENT AMITIE ENTRE LES PEUPLES 
PREVENTION ROUTIERE 
SECOURS POPULAIRE 
SOS RACISME 
CAC 
AMICALE DU CHALET 
ALESPA (sauvegarde patrimoine) 
FLEURS ET NATURE 
FNACA 
RESTAURANT DU CŒUR 
BISTROT CLUB 
KARATE 
RANDONNEE 2000 DE LA PAIX 
VICTIMES ASSISTANCE 
COMITE DE JUMELAGE 

122060,00 
15820,00 
3930,00 
4930,00 
3410,00 

34230,00 
42590,00 
23970,00 
8390,00 
2580,00 

25400,00 
3000,00 

25000,00 
15300,00 
3000,00 
4400,00 

 
4650,00 
3840,00 
1520,00 

100000,00 
32000,00 
18960,00 
2400,00 
2400,00 
1220,00 
3740,00 

40000,00 
750,00 

1300,00 
2000,00 
3000,00 

500,00 
 

700,00 
1000,00 
2050,00 

700,00 
9500,00 
1500,00 
1300,00 
5000,00 
1200,00 

500000,00 
3000,00 

500,00 
2430,00 
1350,00 
5000,00 

169000,00 
6090,00 

25000,00 
 

45000,00 



 
SIAJ 
SCRABBLE PANAZOL 
GO CLUB LIN HAIFENG 
ADOT 
ESPACES NATURELS DU LIMOUSIN 
ALCOL 
AIDES LIMOUSIN 
AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE 
MAISON DES DROITS DE L’HOMME 

 
1500,00 

 
1300,00 
1000,00 

300,00 
 
 

                  1500,00 
 
4 ter – Provisions au titre de la garantie d’emprunt SELI/Bar Brasserie de la Beausserie. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions : MM. Bernard, Germaneau, 
Ribardière, Sazarin) – 1 voix contre (M. Malefond) : 
 
- rappelle la provision pour garantie d’emprunt SELI d’un montant de 26 042,66 F inscrite 

et votée au Budget Primitif 1999 selon la fiche de calcul ci-annexée ; 
- décide d’inscrire au Budget Primitif 2000 une provision de 24 331,29 F au titre de la 

garantie d’emprunt SELI/Bar Brasserie de la Beausserie selon la fiche de calcul ci-
annexée. 

 
5 – Budget primitif principal 2000. 
 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 25 février 2000, 
- Vu la fiche de notification de la dotation forfaitaire de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des quatre taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 abstentions : MM. Bernard, Malefond, Ribardière, 
Germaneau, Sazarin) : 
- adopte le budget primitif principal 2000 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
      51 248 000 F pour le fonctionnement, 
- adopte le budget primitif principal 2000 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à  
      31 659 000 F pour la section d’investissement. 
 
6 – Compte administratif 1999 – Budget assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame NANEIX, Premier adjoint, après avoir 
pris connaissance de l’exécution du budget assainissement 1999, approuve à l’unanimité le 
compte administratif 1999 faisant apparaître les résultats suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
      Dépenses :                                              1 046 332,25  
      Recettes :                                                2 453 114,19 
- soit un résultat de l’exercice de :               1 046 782,04 
- reprise de l’excédent 1998 :                            80 815,30 
- soit un résultat cumulé de :                        1 127 597,34 
 
 
 



 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
     Dépenses :                                                4 337 106,91 
     Recettes :                                                  6 245 079,99 
- soit un résultat de l’exercice de :                1 907 973,08 
- reprise du déficit 1998 :                            - 1 306 640,31 
- soit un résultat cumulé de :                            601 332,77 
 
7 – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 1999 du budget assainissement. 
 
Après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 1999 du budget 
d’assainissement, 
Vu la fiche de résultats prévisionnels visée par la Trésorerie Principale de Limoges-Banlieue, 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation d’un montant de  

1 127 597,34 F comme suit : 
 
- couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
(crédit du compte 1068 sur BP 2000) :                  1 055 000,00 F 
 
- affectation en fonctionnement :                                72 597,34 F 
 
 
 
8 – Budget primitif 2000 – Service assainissement. 
 
Vu les données budgétaires présentées par le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- adopte le budget primitif assainissement 2000 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 

2 584 597,00 F pour l’exploitation ; 
- adopte le budget primitif assainissement 2000 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 

4 536 000,00 F pour l’investissement. 
 

9 – Demande de subvention auprès de l’Etat suite à la tempête au titre du chapitre  
46-91, article 10 du Ministère de l’Intérieur, biens non assurables. 
 
Vu le dispositif mis en place par le Ministère de l’Intérieur pour l’indemnisation des 
collectivités locales suite à la tempête du 27 décembre dernier, concernant les biens non 
assurables. 
 
 
 
 
 
 
 



Les dépenses éligibles concernant la Commune de PANAZOL sont les suivantes : 
 
* Voirie communale :                                              199 582,00 F HT 
* Eclairage public et feux tricolores :                      192 437,96 F HT 
* Curage et réfection de fossés :                                  9 660,00 F HT 
* Clôtures équipements publics :                               24 531,00 F HT 
* Travaux préparatoires - replantation 
    d’arbres sur domaine public :                                44 000,00 F HT 
* Restauration des capacités d’écoulement 
   des rivières – (Auzette et Vienne)                         326 600,00 F HT 
                                                                                 ________________ 
                                                                                  796 810,96 F HT 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- sollicite l’aide financière de l’Etat pour la réparation des dégâts susvisés au titre du 

chapitre 67-54 article 10 du Ministère de l’Intérieur – biens non assurables ; 
- demande la prise en compte des travaux réalisés en première urgence ; 
demande à titre dérogatoire l’autorisation d’engager les travaux urgents avant notification. 
 
10 – Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Haute-Vienne suite à la 
tempête. 
 
Vu les dégâts subis par la Commune lors de la tempête du 27 décembre dernier et susceptibles 
de bénéficier d’une indemnisation de la part du Conseil Général de la Haute-Vienne,  
 
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
 
- Aide à la population par mise à disposition de lieux de vie :              33 131,28 F HT 
- Achat de petit outillage ou de matériel destiné  
      à la sécurité des personnes :                                                                 43 565,20 F HT 
- Frais de dégagement des voies départementales 

et communales et mise en sécurité  :                                                 405 790,00 F HT 
- Eclairage public et feux de trafic :                                                     192 437,96 F HT 
- Curage et réfection de fossés :                                                               9 660,00 F HT 
- Restauration des rivières (Auzette-Vienne) :                                     326 600,00 F HT 
 
                                  TOTAL GENERAL                                           1 011 184,40 F HT 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’aide financière du Conseil Général de la 
Haute-Vienne au titre de l’indemnisation des Communes sinistrées suite à la tempête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 – Avenant à la convention de partenariat France Télécom. 
 
Vu la délibération en date du 19 janvier 1999 portant convention de partenariat avec France 
Télécom pour le développement d’un « Cyber Espace » Internet à la salle Multimédia de 
PANAZOL, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve la reconduction de ce partenariat avec France Télécom, pour une nouvelle 

période d’un an ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention. 
 
12 – Autorisations de recrutement d’agents non titulaires. 
 
RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR FAIRE FACE A UN 
BESOIN OCCASIONNEL. 
 
Considérant que les services techniques ainsi que le service des écoles se trouvent confrontés 
ponctuellement à des besoins de personnel à titre occasionnel pour travaux et services 
exceptionnels pouvant intervenir en cours d’année,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
1°) AUTORISE le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, et pour faire face à des besoins occasionnels, des agents non 
titulaires correspondant aux grades suivants : 
 

- Agents d’entretien 
 
2°) DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès aux différents grades précités, 
3°) DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 
échelon du premier grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence, 
4°) AUTORISE en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels, 
5°) DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 
titulaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE REMPLACEMENT 
 
Considérant les besoins en personnel en matière de remplacement, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
1°) AUTORISE le Maire à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour 
remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles dans les conditions fixées par 
l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et pour les cadres d’emplois suivants : 
 

- Agent administratif 
- Adjoint administratif 
- Rédacteur 
- Agent d’entretien 
- Agent technique 
- Agent de Maîtrise 
- Agent territorial spécialisé des Ecoles Maternelles 
- Assistant territorial d’enseignement artistique 
- Agent territorial du Patrimoine 
- Assistant territorial qualifié de conservation du Patrimoine 

 
2°) DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès aux différents grades précités, 
3°) DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 
échelon du premier grade du cadre d’emplois des fonctionnaires remplacés, 
4°)  DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 
titulaires de remplacement sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE POUR FAIRE FACE A UN 
BESOIN SAISONNIER. 
 
Considérant que le service des écoles et du Centre de Loisirs sans Hébergement se trouvent 
confrontés chaque été et pendant les vacances scolaires, à des besoins de personnel saisonnier 
pour l’entretien des bâtiments et fonctionnement du CLSH (cuisine, ménage), et propose à 
l’assemblée de l’autoriser à recruter, pour ces besoins saisonniers, des agents non titulaires 
pour exercer les fonctions de : 
 

- Agents d’entretien 
dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
 
 
 
 
 
 



 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
1°) AUTORISE le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, et pour faire face aux besoins saisonniers précités, des agents non 
titulaires correspondant aux grades suivants : 
 

- Agents d’entretien 
 
2°) DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès aux différents grades précités, 
3°) DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 
échelon du premier grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence, 
4°) AUTORISE en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels, 
5°) DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 
titulaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
13 – Contrat d’assurance groupe – risques statutaires. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du 
décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion peut souscrire, pour le compte des 
collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les 
garantissant contre les risques statutaires de leurs agents publics. 
 
Considérant que le terme du contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion arrive à 
échéance le 31 décembre 2000 et le Centre de Gestion va solliciter à nouveau les diverses 
compagnies d’assurance. 
 
Considérant les textes réglementaires soumettant désormais au Code des Marchés Publics les 
contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
de DONNER DELEGATION au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Vienne pour organiser, dans le respect des règles du Code des Marchés Publics, la 
consultation des compagnies agréées pour la couverture de tout ou partie des risques 
statutaires encourus par les agents publics de la Commune comme suit : 
 
• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident de service, Maladie ordinaire, Longue 

maladie/Longue durée, Maternité ; 
• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accidents du travail, Maladie grave, Maternité, 

Maladie ordinaire. 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Commune une ou plusieurs formules. 



 
 
14 – Avenant n° 5 au marché d’exploitation du chauffage – DALKIA. 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de passer un avenant n° 5 au marché d’exploitation des 
installations thermiques des bâtiments communaux conclu avec la Société DALKIA afin 
d’actualiser les tarifs horaires de chauffage des bâtiments en plus et en moins, ainsi que le 
tableau annuel de décomposition des prix. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’avenant, à l’unanimité : 
 
- en approuve les termes et donne pouvoir au Maire pour signer ledit avenant n° 5 au 

marché DALKIA ainsi que les pièces s’y rattachant. 
 
15 – Projet de sanitaires au cimetière – Désignation du maître d’œuvre – Permis de 
construire. 
 
Considérant le projet de construction de sanitaires au cimetière, dont l’estimation 
prévisionnelle s’élève à 150 000 F TTC. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : (MM. Bernard, Malefond, 
Ribardière) : 
 
- décide de confier la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de sanitaires au 

cimetière communal à Monsieur Franck RENON pour un montant d’honoraires de  
      20 000 F HT ; 
- donne pouvoir au Maire pour déposer une demande de permis de construire. 
 
16 – Aménagement sous-sol école Jean Jaurès – Mission de contrôle technique – 
SOCOTEC 
 
Considérant qu’il y a lieu de confier à un bureau spécialisé une mission de contrôle technique 
pour les travaux d’aménagement du sous-sol de l’école Jean Jaurès. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de confier cette mission à SOCOTEC, moyennant une rémunération forfaitaire de 

12 500 F HT ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de contrôle technique pour 

l’aménagement du sous-sol de l’école Jean Jaurès. 
 
17 – Aménagement sous-sol école Jean Jaurès – Mission de coordination SPS. 
Considérant qu’il y a lieu de confier à un bureau spécialisé une mission de coordination SPS 
pour les travaux d’aménagement du sous-sol de l’école Jean Jaurès. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de confier cette mission à SOCOTEC, moyennant une rémunération forfaitaire de                        

16 000 F HT ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de coordination SPS pour 

l’aménagement du sous-sol de l’école Jean Jaurès. 
 



18 – Travaux d’aménagement de la rue d’Arsonval – Marché EUROVIA. 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres en date du 1er mars 2000 qui a retenue la 
proposition de la Société EUROVIA pour le marché concernant l’aménagement de la rue 
d’Arsonval  pour un montant de 1 666 403,00 F HT soit 2 009 682,02 F TTC. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le marché EUROVIA pour l’aménagement de la rue d’Arsonval, 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces du marché avec la Société 

EUROVIA. 
 
19 – Cession SAUTOUR – Dispense de purge des privilèges et hypothèques inscrits. 
 
Vu la délibération en date du 25 septembre 1996 portant cession à titre gratuit, du terrain 
SAUTOUR cadastré section AD n° 213 (56 m2) à la Commune de PANAZOL pour 
élargissement de la rue de Manderesse. 
 
Considérant que cette parcelle est grevée d’une inscription de privilège et que cette 
acquisition peut s’effectuer sans procéder aux formalités de purge. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- autorise la dispense de purge des privilèges pour l’acquisition du terrain SAUTOUR, 

cadastrée section AD n° 213. 
 
21 – Dénomination de nouvelles rues. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dénommer : 
• Lotissement « Pierre Mendès France » : 
Voie A : Rue Georges POMPIDOU  
Voie B : Rue Robert SCHUMAN 
 
• Lotissement « Les Terrasses de Vienne » 
Voie A : Rue Raoul VERGEZ 
Voie B : Rue Antoine BLONDIN 
Voie C : Rue Nathalie SARRAUTE 
Voie D : Rue Roland BARTHES 
 
• Cité des Vignes 
Remplacé par Rue Michel CHEVALIER 
 
• Résidence des Vignes 
Remplacé par Rue Frédéric LE PLAY 
 
• Rue Antoine de Saint Exupéry 
- partie située dans le lotissement « Les Bruyères d’Arsonval » 
Nom proposé : Rue Raoul FOLLEREAU 
 
 
 
 



22 – Convention avec le SIPE pour mise à disposition d’un agent communal. 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler et de modifier la convention de mise à disposition de 
personnel à temps partiel du 22 février 1999, pour une année renouvelable par tacite 
reconduction à compter du 1er avril 2000, vu l’évolution des tâches, à raison d’un cinquième 
de la rémunération d’un agent administratif. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide d’approuver la convention, 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention à intervenir avec le SIPE pour mise à 

disposition d’un agent communal sur la base d’une participation du SIPE à hauteur de 
1/5ème. 

 
23 – Modification des statuts du SIPE et du règlement intérieur. 
 
Considérant la modification des statuts du SIPE et du règlement intérieur, prenant en compte 
la suppression de l’activité et du budget Parc Animalier du Puy Andraud devenus sans objet. 
 
Vu la délibération du SIPE en date du 27 mars 2000, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide d’adopter les nouveaux statuts du SIPE, ainsi que le règlement intérieur modifié 

portant sur les points concernant le Puy Andraud, ci-annexés. 
 
24 – Aménagement du Parc de la Beausserie – Contrat de maîtrise d’œuvre. 
Vu le résultat du concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Parc de la Beausserie, 
Vu la délibération du 20 janvier 2000 retenant le projet du cabinet ATEL, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : MM. Bernard, Malefond, 
Ribardière) : 
 -    approuve le contrat de maîtrise d’œuvre du cabinet ATEL, avec une rémunération de  
      550 249,00 F HT ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la contrat de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet ATEL,  
      ainsi que les pièces s’y rattachant. 
 
25 – Aménagement Parc de la Beausserie 1ère tranche – Mission de coordination SPS. 
 
Considérant qu’il y a lieu de confier à un bureau spécialisé une mission de coordination 
sécurité, santé des travailleurs sur le chantier d’aménagement du Parc de la Beausserie. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : MM.Bernard, Malefond, 
Ribardière) : 
 
- décide de confier cette mission à SOCOTEC, moyennant une rémunération forfaitaire de 

9600 F HT ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de mission SPS du Parc de la 

Beausserie. 
 
 



 
26 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrains DEBORD. 
 
Vu la délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de l’acquisition des parcelles appartenant à 
Monsieur Roger DEBORD, situées dans le périmètre de ce schéma d’aménagement : 
 

SECTION NUMERO CONTENANCE 
A 10 90 a 10 ca 

 501 7 a 75 ca 
 TOTAL 97 a 85 ca 

Prix : 14 613 F toutes indemnités ou taxes confondues. 
 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte 

de vente à intervenir avec Mr Roger DEBORD en l’étude de Maître HERVY, Notaire à 
LIMOGES. 

- demande que ces parcelles soient soumises au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux, 
 
27 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrain LACLAUTRE. 
 
Vu la délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’acquisition de la parcelle appartenant à Monsieur Jean LACLAUTRE, située 
dans le périmètre de ce schéma d’aménagement : 
* section  A n° 499 d’une superficie de 18 ares (1800 m2) mille huit cent mètres carrés, pour 
la somme de trois mille deux cent quarante francs (3240 F), toutes indemnités ou taxes 
confondues. 
 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte 

de vente à intervenir avec Mr Jean LACLAUTRE en l’étude de Maître FAUGERON, 
Notaire à LIMOGES. 

- demande que cette parcelle soit soumise au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux, 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrain EUSTACHE. 
 
Vu la délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’acquisition de la parcelle appartenant à Monsieur Christian EUSTACHE, 
propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de ce schéma d’aménagement,  
* section  A n° 502 d’une superficie de dix mille mètres carrés (10000 m2), pour la somme de 
dix huit mille francs (18 000 F), toutes indemnités ou taxes confondues. 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte 

de vente à intervenir avec Mr Christian EUSTACHE en l’étude de Maître LECLAIR, 
Notaire à SEPTEUIL (78790), 4 place de la Mairie. 

- demande que cette parcelle soit soumise au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux, 
 
29 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrain MARAILLAT. 
 
Vu la délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’acquisition de la parcelle appartenant à Madame Jacqueline MARAILLAT, 
propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de ce schéma d’aménagement,  
* section  A n° 500 d’une superficie de mille mètres carrés (1000 m2), pour la somme de 
mille huit cents francs (1800 F), toutes indemnités ou taxes confondues. 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte 

de vente à intervenir avec Mme Jacqueline MARAILLAT en l’étude de Maître 
FAUGERON, Notaire à LIMOGES. 

- demande que cette parcelle soit soumise au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux, 
 
30 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrain CHAUPRADE. 
 
Vu la délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet. 
 
 
 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’acquisition de la parcelle appartenant à Monsieur Marcel CHAUPRADE, 
propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de ce schéma d’aménagement,  
* section  A n° 6 d’une superficie de sept mille neuf cent quatre vingt mètres carrés 
 (7980 m2), pour la somme de quatorze mille trois cent soixante quatre francs (14 364 F), 
toutes indemnités ou taxes confondues. 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte 

de vente à intervenir avec Mr Marcel CHAUPRADE en l’étude de Maître HERVY, 
Notaire à LIMOGES. 

- demande que cette parcelle soit soumise au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux, 
 
31 – Acquisition bords de Vienne – Cession terrains CHATARD. 
 
Vu la délibération du 25 septembre 1996 approuvant le schéma d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne ainsi que le principe des acquisitions foncières nécessaires 
au projet. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’acquisition des parcelles appartenant à Monsieur Bernard CHATARD, 

propriétaire de terrains situés dans le périmètre de ce schéma d’aménagement,  
 

SECTION NUMERO CONTENANCE 
E 9 1 ha 52 a 60 ca 

 10 1 ha 91 a 60 ca 
 TOTAL 3 ha 44 a 20 ca 

Prix : 62 000 F toutes indemnités ou taxes confondues. 
 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que de l’acte de 
vente à intervenir avec Mr Bernard CHATARD en l’étude de Maître HERVY, Notaire à 
LIMOGES. 
- demande que ces parcelles soient soumises au régime forestier, 
- sollicite l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département au titre de 

la constitution d’espaces boisés communaux. 
 
32 – Adhésion de la Commune de SEREILHAC au SYDED (Syndicat Départemental 
pour l’Elimination des Déchets ménagers et assimilés).
 
Vu la demande d’adhésion au SYDED de la Commune de SEREILHAC, 
Vu la délibération du SYDED approuvant l’adhésion et fixant à 41 299 F le montant de 
reprise des investissements pour la Commune de SEREILHAC, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se déclare favorable à l’adhésion de la Commune de 
SEREILHAC au SYDED. 
 
 
 
 



33 – Prise de position contre l’éventuelle déviation Nord de Feytiat.
- Vu le Schéma Directeur de l’Agglomération de LIMOGES, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal de PANAZOL en date du 24 septembre 1997 

portant approbation du SDAL, 
- Considérant l’impact paysager très fort de la Vallée de l’Auzette, 
- Considérant les efforts consentis par la Commune de PANAZOL pour la protection et la 

valorisation de cet espace naturel sensible, 
 
Le Conseil Municipal de PANAZOL, à l’unanimité, réitère son opposition très forte à un 
éventuel tracé de route en direction de l’échangeur 35, de même que tout projet 
d’infrastructure routière touchant la vallée de l’Auzette. 
 
34 – Position de principe sur la création d’un nouveau Centre de secours de 
l’agglomération de Limoges à PANAZOL. 
 
Vœu du Conseil Municipal en faveur de l’implantation d’un Centre de Secours 
à PANAZOL. 
 
- Considérant le principe de création à moyen terme d’un nouveau Centre de Secours pour 

l’agglomération de LIMOGES ; 
- Considérant l’évolution démographique de la Ville de PANAZOL – 9918 habitants au 

recensement 1999, la plaçant au 1er rang des communes périphériques de Limoges ; 
- Considérant la présence sur son territoire d’un important établissement hospitalier             

accueillant des personnes âgées très dépendantes et constituant une structure 
particulièrement sensible en terme d’incendie et de secours ; 

- Considérant l’éloignement du Centre de Secours couvrant le territoire de PANAZOL, et 
les délais d’intervention souvent jugés trop long par les administrés ; 

- Considérant les possibilités d’implantation d’un Centre de Secours à PANAZOL offrant, à 
partir des accès sur l’A 20 et sur les voies pénétrantes de LIMOGES une vaste couverture 
des secteurs sud – sud est et est de l’agglomération ; 

- Demande au Président du SDIS de la Haute-Vienne, à l’unanimité, de bien vouloir 
étudier l’implantation d’un Centre de Secours à PANAZOL. 

 
35 – SIEPAL – Adhésion de la Commune de VEYRAC. 
 
Vu la demande d’adhésion au SIEPAL de la Commune de VEYRAC adoptée à l’unanimité 
par le Comité Syndical ; 
 
Vu les dispositions réglementaires concernant l’admission de nouvelles Communes et 
notamment l’article L 5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, compte tenu du fort attachement de la Commune de 
Veyrac à l’agglomération, à l’unanimité, se déclare favorable à son adhésion au syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 



36 – Adhésion au Conseil Intercommunal de prévention de la délinquance. 
Considérant le projet de création d’un Conseil Intercommunal de Prévention de la 
Délinquance – CIPD - réunissant tous les acteurs intervenant sur l’emprise territoriale du 
Contrat Local de Sécurité de Limoges et de son agglomération qui se substituerait au Conseil 
Communal de Limoges. 
 
Considérant l’intérêt d’une telle structure intercommunale au niveau de l’agglomération de 
Limoges, 
Considérant l’existence d’un bureau de police à PANAZOL 
Considérant l’inquiétante progression de la délinquance dans les communes périphériques et 
notamment à PANAZOL, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- demande la création d’un Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance au 

niveau de l’agglomération de LIMOGES, 
- demande l’adhésion de la Ville de PANAZOL à cette nouvelle structure. 
 
 

SEANCE LEVEE A 23 H 08. 
 
 


	DU 30 MARS 2000
	SECTION DE FONCTIONNEMENT
	SECTION D’INVESTISSEMENT
	SECTION DE FONCTIONNEMENT
	SECTION D’INVESTISSEMENT
	TOTAL
	TOTAL
	Vœu du Conseil Municipal en faveur de l’implantation d’un Centre de Secours
	SEANCE LEVEE A 23 H 08.





