
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 30 MARS 2006 
----- 

 
 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA –  Mr LANARDE - 
Mme BERTHAUD – Mme GONTIER – Mr COMTE - Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mr 
PREZINAT – Mme SAVIGNAC - Mme LEBLOIS – Mr LABRUNIE  – Mme DUCHEZ – Mme 
SAUMANDE – Mme FAUREAU – Mr DESMOULIN - Mme MALET - Mme BELLEZANE (arrivée 
à 19 h 25) - Mme TABOURET, Mme NOUHAUT – Mr LABORDE – Mr CHAPELOT, Melle 
SARRAZY. 
 
Excusé avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE, en date du 29 mars 2006, 
 
Absente : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : Christian DESMOULIN. 
 
Le compte rendu de la séance du 21 février 2006 est adopté à l’unanimité. 
 

DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE DU MAIRE 
 
En préambule, Monsieur le Maire s’exprime en ces termes, 
 
Chers collègues, 
 
 Ce conseil prolonge la séance du 21 février où nous avons, en particulier, délibéré sur 
les comptes administratifs 2005 et abordé au travers des orientations budgétaires les grandes 
lignes du budget primitif que je vais vous demander d’approuver après en avoir présenté les 
points essentiels. 
 
 L’exercice qui vient de s’écouler a mis en avant une amélioration significative de 
l’épargne tout en constatant en même temps une évolution sensible des dépenses obligatoires 
de fonctionnement liées aux bâtiments pour l’entretien et l’énergie. Sans trop alourdir notre 
dette, cette épargne directement issue du fonctionnement a permis en s’ajoutant aux recettes 
propres d’investissement de financer 48 % des 2 623 000 € de nouveaux travaux. 
 
 Le budget primitif 2006 veut se donner les moyens de prolonger cette tendance afin de 
continuer les investissements importants réalisés depuis plusieurs années. 
 Sans compter les deux budgets annexes et les restes à réaliser, cette section 
représentera en effet cette année, 41 % du budget total avec 4 013 000 € de réalisations 
nouvelles qui sont programmées soit une progression de plus de 50 % par rapport au budget 
primitif de l’année dernière. 
 
 79 % des dépenses seront consacrées à l’aménagement de l’espace. 
 



 Dans ce cadre, l’inscription budgétaire prépondérante est liée bien sûr à l’avant 
dernière tranche de l’aménagement du Bourg ancien et de ses abords qui à lui seul absorbera 
32 % des dépenses. 
 Projet retenu au Contrat de Pays de Limoges, les travaux programmés sur les bords de 
Vienne avec aménagement de la rive s’ajouteront pour 10 % et  une tranche complémentaire 
dans le Parc de la Beausserie avec l’aménagement des abords du foyer club et du mur de 
clôture au droit de l’EHPAD absorbera 6 % complémentaires. 
 31 % seront consacrés à des travaux lourds spécifiquement de voirie, d’eaux pluviales 
et d’éclairage public pour l’essentiel, je citerai ceux des rues Jean Rebier et François Sarre, 
des abords de l’EHPAD, la deuxième tranche des travaux d’assainissement séparatif Avenue 
Léon Blum, les voies rurales avec l’achèvement de la route des lièvres et la première tranche 
de la route de St Just le Martel. 
 
 Les travaux de bâtiments occuperont 12 % du budget d’investissement avec, en 
particulier, l’extension et la restructuration de la halte garderie et la remise à niveau de 
l’entretien des bâtiments scolaires et de la Mairie. 
 
 Enfin, j’ajouterai des acquisitions foncières et de matériel à hauteur de 315 000 € pour 
clôturer des dépenses financées par 34 % d’emprunt et 66 % de ressources propres. 
 
 Même si le budget primitif n’en est pas affecté, l’année 2006 verra à partir du 1er avril 
le transfert de la totalité de la voirie à la CALM, il s’ajoutera à ceux liés aux ordures 
ménagères, aux transports scolaires pour les circuits réguliers, au développement économique 
et l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage dont les travaux se termineront ce 
semestre. 
 
 Pour faire face aux charges générales et salariales, la section de fonctionnement 
voit ses dépenses réelles augmenter de 5,8 %. 
 
 Cette variation conséquente est rendue nécessaire pour permettre encore cette année 
d’honorer nos choix et d’inscrire en particulier des subventions à hauteur des demandes tant 
envers la Caisse des Ecoles, le CCAS que vers l’ensemble du milieu associatif. 
 Il n’y a plus depuis cette année d’emplois jeunes. En les intégrant tous,  la 
municipalité a honoré ses promesses et donné toute leur chance à une classe d’âge qui a su 
montrer ses aptitudes. Cette remarque prend tout son sens à l’heure actuelle du Contrat 
Première Embauche et nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir aidé ces personnes à sortir 
de la précarité. 
 D’autre part l’augmentation très importante du coût des énergies, l’extension des 
bâtiments et leur nécessaire mise à niveau et aux normes engendrent des surcoûts que nous ne 
pouvons que subir. 
 
 La recherche d’un équilibre de recettes ne peut se faire au détriment du financement de 
nos investissements 2006 et à venir ; en même temps, l’ensemble  des  dotations  d’Etat (DGF 
+ DSR + DNP)  n’augmente que  de  1,7 %. C’est sensiblement inférieur à l’inflation 
constatée et c’est occulter une fois de plus l’augmentation de population qu’au travers des 
bases de foncier bâti on peut chiffrer à +2,3 % par an depuis 2002. 
 Cet ensemble de dotations a un poids qui diminue constamment depuis plusieurs 
années ; il était de 21,5 % de nos recettes réelles de fonctionnement en 2005 n’est plus que de 
20,8 % en 2006. 
 



 Le lien de plus en plus fort entre la commune et la CALM nous oblige à observer aussi 
les financements de celle-ci. L’attribution de compensation liée à la TP est figée hors 
transferts nouveaux et la dotation de solidarité ne peut progresser quand on sait que la CALM 
enregistre une progression physique extrêmement faible de ses bases de TP, conséquence du 
manque de dynamisme économique qui plombe depuis plusieurs années notre pays, du moins 
au niveau de l’investissement productif et de l’emploi ; de plus, la réforme prévue en 2007 sur 
le plafonnement à la valeur ajoutée ne pourra que détériorer les recettes. Enfin, pour sa part 
d’intercommunalité, la DGF de la CALM est  en  retrait de 10 % et ceci explique la nécessité 
de transferts afin d’améliorer le coefficient d’intégration fiscale. 
 
 Avec ce contexte et pour augmenter les recettes réelles de fonctionnement d’un 
léger différentiel de +0,3 % par rapport aux dépenses, il convient d’appeler des 
contributions sur les trois taxes de 3 689 000 € en augmentation de 8,2 % dont 3,4 % 
d’évolution des bases. 
 
 Au travers des budgets annexes, on retrouvera encore la volonté d’investir. L’EHPAD 
ouvrira cette année mais il reste encore 3 838 000 € à financer ; quant au budget 
d’assainissement, il a la capacité d’inscrire beaucoup plus de dépenses mais doit se contenter 
d’accompagner les travaux d’eaux pluviales inscrits au budget général. 
 
 Vous l’avez compris, 2006 sera une année où la programmation de travaux sera la plus 
importante depuis le début de mandat avec 9 134 500 € (59 918 000 F) de dépenses réelles sur 
l’ensemble des trois budgets. Je ferai en sorte que l’exécution soit à la hauteur de la 
programmation, je suis persuadé d’autre part que la population saura comprendre et 
accompagner cet effort lié à l’embellissement du cadre de vie. 
 
 Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans une nouvelle fois, saluer le travail 
méthodique et rigoureux d’Henri PARSY, adjoint aux Finances. Qu’il en soit remercié, car les 
évolutions comptables, la complexité des textes et de la mise en place progressive de 
l’intercommunalité, ne facilitent pas la tâche ! 
 
 Chers collègues, le vote du budget est un acte politique fort. Il montre notre 
détermination à faire des choix, à équiper, à embellir, pour le bien-être de nos concitoyens, 
qui vivent à PANAZOL, passionnément. 
 
 
1 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2005 DU 
BUDGET GENERAL 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2005 par délibération du 21 février 
2006, 
 
Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, 
en tout point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Vu la fiche des résultats 2005 corrigés des soldes des provisions et des ICNE existants au 
31/12/2005 suite à la modification de l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé et corrigé de la section de fonctionnement, 



 
 

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

- décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 
1 347 183,62 € comme suit : 

 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(crédit du compte 1068 sur BP 2006) : 1 347 183,62 €   
 

- rappelle que le résultat cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement 
est de :  

[- 230 811,51 € (résultat corrigé 2005)] + [- 449 434,37 €] = - 680 245,88 € 

 
2 – SUBVENTION 2006 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – CCAS – 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer au Centre Communal d’Action 
Sociale une subvention de 239 000 € pour le financement du Budget Primitif 2006.  
 
3 – SUBVENTION 2006 A LA CAISSE DES ECOLES 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à la Caisse des Ecoles une 
subvention de 326 000 € pour le financement du Budget Primitif 2006.  
 
4 – COMPTE RENDU FINANCIER DU CAC – EXERCICE 2005 
 
Vu les comptes annuels du Centre d’Animation Communale de Panazol arrêtés au 31 
décembre 2005 établis par le Cabinet d’expertises comptables KPMG Fiduciaire de France, 
certifiés par le commissaire aux comptes Daniel ANDRON, présentés par Monsieur 
GONTIER, Président du CAC, 
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication des documents d’expertises 
comptables du Centre d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2005, 
faisant apparaître un résultat net comptable de 12 113 € dont 50 % affectés à l’investissement 
et 50 % affectés au fonctionnement. 
 
5 – SUBVENTION 2006 AU CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE (C.A.C.) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention 2006 égale à 
139 930 € répartie de la façon suivante :  
• 128 000 € au titre de la subvention principale 
•  11 930 € au titre de la participation forfaitaire communale au financement des 
emplois aidés sur présentation des justificatifs 
- précise que la subvention principale 2006 comprend l’avance votée le 24 janvier 2006 
d’un montant de 25 000 €. 
 
 
 



 
6 – SUBVENTION AU COMITE DE JUMELAGE 
 
Madame TABOURET, Présidente du Comité de Jumelage se retire de la séance pour le vote, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité de 
Jumelage une subvention de 3 400 € pour 2006. 
 
7 – SUBVENTION A LA LIMOUSINE CYCLO 
 
Monsieur DESMOULIN, Président de la Limousine Cyclo se retire de la séance pour le vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à la 
Limousine Cyclo une subvention de 5 800 € pour 2006. 
 
8 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2006 
 
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le tableau suivant des subventions aux 
associations pour 2006 : 
 

ASSOCIATIONS Subv. de base 2006 Subv compl. Subv maxi 2006 

AMICALE DU  PERSONNEL   7 500 € 

AMICALE DU CHALET   1 560 € 

AMICALE FARGEAS   1 060 € 

AMICALE HAUT PROUET   520 € 

AMICALE MORPIENAS   1 060 € 

AMICALE PAIN ET SOLEIL   1 240 € 

AMICALE SOUDANAS   1 060 € 

MOTO CLUB   900 € 

AMICALES   14 900 € 

APCV   1 060 € 

CHASSE   620 € 

FLEURS ET NATURE   1 360 € 

ENVIRONNEMENT   3 040 € 

ACPGCATM    270 € 

FNACA    370 € 

FNATH    380 € 

AIDE ET SOUVENIR   1 020 € 

Championnat du monde scolaire de Hand   3 000 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE   640 € 

PETANQUE   850 € 

STRETCH FORM   750 € 

SPORTS HORS POINTS   5 240 € 

BADMINTON 1 518 €  1 518 € 

BASKET 3 786 € 2 000 € 5 786 € 

FOOTBALL 11 032 €  11 032 € 



KARATE 1 130 €  1 130 € 

PANALOISIRS 26 543 € 10 000 € 36 543 € 

PASSING TENNIS 8 927 €  8 927 € 

RUGBY                                                    2 481 €  2 481 € 

UNION GYMNIQUE 6 067 € -1 100 € 4 967 € 

SPORTS à POINTS   72 384 € 

PARENTS AUTONOME   550 € 

PARENTS FCPE   550 € 

PUPILLES EP   500 € 

USEP   6 300 € 

ENSEIGNEMENT   7 900 € 

CENTRE FEMININ   840 € 

GROUPE PANAZOL CABARET   500 € 

SCRABBLE    550 € 

PANAZOL DANSE   770 € 

THEATRE MASSOTTES   820 € 

ARAP (Radio amateurs)   205 € 

DIVERTISSEMENT   3 685 € 

HALTE GARDERIE   39 000 € 

ENTREPRISES PANAZOL   1 800 € 

ENTREPRISES   1 800 € 

ADOT   300 € 

AMIS MUSEE  RESISTANCE   200 € 

CHAL   170 € 

COM. AGR. CANT.   940 € 

COM. AGR. INTER.(Nicolas)   320 € 

DDEN    370 € 

DEPORTES, INTERNES   170 € 

AIDES LIMOUSIN   150 € 

MRAP   230 € 

LES PONTICAUDS   150 € 

PREVENTION ROUTIERE   230 € 

SECOURS POPULAIRE   800 € 

HORS PANAZOL   4 030 € 

ASP BASKET   2 180 € 

TENNIS PASSING CLUB    1 090 € 

PANALOISIRS   4 730 € 

PROVISIONS POUR EMPLOIS AIDES   8 000 € 

PROVISIONS COMPLEMENTAIRES   27 871 € 

Total (hors CAC, Limousine cyclo et comité de jumelage)  188 870 € 

TOTAL GENERAL SUBVENTIONS - Art 6574   338 000 € 

 
 
 
 



9 – AIDE AU FINANCEMENT DES EMPLOIS AIDES 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer aux associations de la commune qui 
en font la demande, une aide au financement des emplois aidés payable par trimestre, sur 
présentation des bulletins de salaires et des états de remboursements du CNASEA :  
 

• Emplois jeunes : 1 620 € par an et par poste 
• Contrat CIVIS, contrat associatif, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement 

dans l’emploi : 1 090 € par an et par poste 
 
10 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2006  
 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 21 février 2006, 
Vu les charges de fonctionnement 2006, 
Vu le programme d’investissement 2006, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le taux des trois taxes pour l’année 2006 
comme suit : 

 
- Taxe d’habitation                 13,28 % 
- Taxe du foncier bâti              22,35 % 
- Taxe du foncier non bâti       98,00 % 

 
11 – BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2006  
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances, présente les prévisions budgétaires 
pour l’année 2006. 
Le budget primitif 2006 représente 14 403 246 € soit 8 % de plus par rapport à 2005, dont  
59 % pour le fonctionnement et 41 % pour l’investissement. 
 
 1°) La section de fonctionnement : 

 Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 7 424 000 € soit une augmentation de 
5,8 % par rapport à 2005, dont : 
 
3 572 000 € de masse salariale (48,1 % des dépenses et + 8,9 %) 
2 010 000 € de charges générales (27,1 % des dépenses et + 6,8 %) 
584 000 € de charges financières (7,9 % des dépenses et + 9 % par rapport à 2005) 
 

 Ces dépenses sont financées par des recettes réelles de fonctionnement égales à  
8 410 000 € dont : 
 
3 689 000 € d’impositions (43,9 % des recettes et +8,2 % par rapport à 2005) 
1 758 800 € de DGF + DSR + DNP (20,9 % des recettes et + 8,9 %) 
1 155 000 € liés à la TP via l’attribution de compensation et la dotation de solidarité reversées 
par LIMOGES METROPOLE (18,5 % des recettes et + 2,7 %) en attente de correction après 
le transfert de la compétence voirie à compter du 1er avril 2006 
1 408 000 € autres recettes (liaison CDE, CCAS, droit de mutation…. soit 16,7 % des recettes 
et + 1,1 % par rapport à 2005) 
 
L’épargne de gestion se situe à 1 570 000 € en hausse de 8,6 % par rapport à 2005. 



 
 
 2°) La section d’investissement : 
 
Elle s’équilibre à 5 869 246 € (hors opérations d’ordre) dont 4 013 000 € de dépenses 
nouvelles et 449 434 € de restes à réaliser de l’exercice 2005, 1 176 000 € de remboursement 
du capital et 230 812 € de reprise du déficit antérieur. 
 
Les dépenses réelles d’équipements pour 2006 représentent un investissement de 4 462 434 € 
(travaux + acquisitions) en hausse de 50,8 % par rapport au BP 2005 dont : 
 30,1 % pour la voirie et l’éclairage public 
 29,9 % pour le bourg ancien 
 20,7 % pour acquisitions et travaux d’environnement 
 15,6 % en travaux de bâtiments 
   3,7 % pour le matériel 
 
Ces dépenses sont financées par les recettes suivantes : 
 
 1 347 184 € de reprise du résultat 2005 
 1 436 000 € de recettes propres d’investissement 
                                (FCTVA, TLE et subventions) 
    447 000 € de cessions de terrains 
            1 653 062 € d’emprunts d’équilibre. 
 
L’exécution du budget et le transfert de la compétence voirie devraient réduire le montant de 
l’emprunt réellement réalisé en fin d’année. 
 
- Vu le débat d’orientations budgétaires en date 21 février 2006, 
- Vu la fiche de notification des dotations forfaitaires de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales et le vote des taux des trois taxes, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 

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

- adopte le budget primitif principal 2006 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
8 472 000 € pour la section de fonctionnement, 

 
- adopte le budget primitif principal 2006 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec 

les restes à réaliser de l’exercice 2005 à 5 931 245,88 € pour la section 
d’investissement. 

 
12 – AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2005 
DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2005 du budget du service 
assainissement par délibération du 21 février 2006, 
 
Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue en 
tous points conformes au compte administratif présenté par Monsieur le Maire, 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
cumulé de la section d’exploitation égal à 257 691,56 € comme suit : 
 
• couverture du besoin de financement de la section d’investissement (crédit 
du compte 1068 sur BP 2006) : 257 691,56 €. 
 
 
13 – BUDGET PRIMITIF 2006 – SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 710 000 € en hausse de 12,7 % par rapport au BP 
2005. 
La section d’investissement s’équilibre quant à elle à 1 129 000 €  soit  une diminution de 
16,3 % par rapport à 2005, dont 326 571 € de restes à réaliser 2005 et 367 429 € de dépenses 
nouvelles pour 2006 qui concernent : 
 

• en restes à réaliser, le solde des travaux de l’avenue Pressemane, de la maîtrise 
d’œuvre Léon Blum et du collecteur EU. EP de la vallée de la Vienne, 

• en dépenses nouvelles, la 2ème tranche de l’avenue Léon Blum, collecteur EU 
de la Quintaine, l’assainissement du quartier de la Fontanille, rue Parmentier. 

 
Ces dépenses d’investissement sont financées notamment par l’excédent antérieur reporté de 
257 691,56 €, le virement de  la section de  fonctionnement 149 000 €,  les subventions 
46 000 € et par l’emprunt à hauteur de 353 308,44 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- adopte le budget primitif assainissement 2006 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
710 000 € pour la section de fonctionnement ; 
 
- adopte le budget primitif assainissement 2006 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
avec les restes à réaliser à 1 129 000 € pour l’investissement. 
 
 
13 bis – REPRISE DES RESULTATS CORRIGES DE L’EXERCICE 2005 – BUDGET 
EHPAD 
 
Vu le compte de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, 
en tous points conformes au compte administratif présenté par Monsieur le Maire,  
 
Vu la fiche des résultats 2005 corrigés des soldes des ICNE existants au 31/12/2005 suite à la 
modification de l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les résultats corrigés suivants de l’exercice 2005 du budget EHPAD  
 
 
 
 



 
 Section de fonctionnement :  

- 43 436,99 € (résultat CA 2005) 
+     3 492,93 € (ICNE rattachés en 2005, non contre-passés en 2006) 

soit un résultat cumulé corrigé de – 39 944,06 € repris en fonctionnement au BP 2006 
 

 Section d’investissement :  
+    744 448,64 € (résultat CA 2005) 
-        3 492,93 € (ICNE rattachés en 2005, non contre-passés en 2006) 
soit un résultat cumulé corrigé de 740 955,71 € repris en investissement au BP 2006 
 
-  rappelle que le montant des restes à réaliser est déficitaire de 1 753 220 €. 

 
14 – BUDGET PRIMITIF 2006 – EHPAD 
 
Monsieur PARSY, Adjoint au Maire chargé des Finances présente les grandes lignes du 
budget primitif 2006 de l’EHPAD. 
 
En fonctionnement, le budget s’équilibre à 139 944 € pour couvrir uniquement les charges 
financières dans la mesure où l’établissement n’est pas encore ouvert. 
 
En investissement, le budget 2006 s’élève à 4 117 955 € dont 1 753 220 € de restes à réaliser 
de l’exercice 2005 et 2 084 735 € correspondant au solde de l’opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2006 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
139 944 € pour la section de fonctionnement ; 
 
- adopte le budget primitif de l’EHPAD 2006 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec 
les restes à réaliser de l’exercice 2005 à 4 117 955 € pour la section d’investissement. 
 
 
15 – COTISATIONS AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de participer au financement du Comité des Oeuvres sociales pour les agents 
qui décident d’y adhérer en versant une cotisation annuelle fixée à 64 € par agent considérant 
le caractère d’utilité sociale de cette dépense. 
 
- précise que cette participation au financement du COS est exigible annuellement sans 
nouvelle délibération tant que le montant de la cotisation n’est pas revu par l’Assemblée 
Générale du COS. 
 
 
 
 
 



16 – CONTRAT DE VILLE – APPROBATION DES PARTICIPATIONS 
FINANCIERES 2006 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser les 
subventions suivantes aux associations menant des actions intercommunales dans le cadre du 
contrat de ville de Limoges et son agglomération au titre de l’exercice 2006 :  

 
 
Logement 
AIS 87 – agence immobilière sociale 1 242 € 
Ma Camping - gens du voyage 1 576 € 
Intégration et participation à la vie de la cité  
Mission locale - pôle santé 144 € 
Mission locale – accès aux loisirs sport culture 39 € 
ALSEA – le trait d’union 510 € 
ARSL – Mots pour maux 1 320 € 
Développement économique au service de l’emploi  
Mission locale - aide à la recherche d’emploi 973 € 
ARENE - libre service emploi Internet 446 € 
FJT Varlin - dispositif ACCES 2 009 € 
Sécurisation des personnes et citoyenneté  
AVIMED - victimes assistance 502 € 
Halte Vincent - accueil familles des détenus 102 € 
Contrat local de sécurité – Transportons-nous bien 112 € 
Contrat local de sécurité – Semaine citoyenne 84 € 
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale  
Ville de Limoges - MOUS 4 703 € 
 
TOTAL des participations pour la ville de PANAZOL 

 
13 762 € 

 
 
TOTAL général des participations des 7 communes 
 

 
246 619 € 

 
 
17 – TARIFS DES ENTREES AUX SPECTACLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs applicables aux 
entrées des spectacles organisés par la commune comme suit : 

 

SPECTACLE Prix de la place 

Spectacles organisés dans le cadre du festival « Musiques 
Actuelles » 

6 € 

Autres spectacles 10 € 

 
 
 
 



17 bis – REAMENAGEMENT DE PRETS DEXIA CREDIT LOCAL/PRODUITS DIGI 
CMS 
 
Considérant qu’il se présente une opportunité de marché pour réaménager auprès de DEXIA 
Crédit Local, les contrats de prêts n° MON215966EUR001 et n° MON215966EUR002 
souscrits en 2003 auprès de cet établissement. 

Les caractéristiques actuelles des prêts désignés ci-dessus sont les suivantes :  

N° de contrat Taux d’intérêt Capital résiduel Durée 
résiduelle 

MON215966EUR002 Top Euro avec taux 
fixe de 4,58 %* 

2 945 819,25 € 17,5 ans 

MON215966EUR001 Top Euro avec taux 
fixe de 4,58 %* 

204 183,72 € 17,5 ans 

 
* Taux fixe de 4,58 % ou Euribor 3 mois + 0,05 % (barrière à 6,00 % sur l’Euribor 3 mois) 

Capital résiduel et durée résiduelle après échéance du 1/07/2006 

 

Considérant que la proposition de réaménagement de DEXIA Crédit Local sur le produit 
DigiCMS (prêt de refinancement qui se fera en une seule ligne de prêt) présente les 
caractéristiques suivantes :  
 

Date d’effet du réaménagement : 1/07/2006 

Commission de montage : remise à titre exceptionnel 
 

Pour le bouclage de l’opération, il est proposé :  

- un remboursement anticipé obligatoire au 1/07/2006 
- un refinancement par DEXIA Crédit Local avec les caractéristiques ci-dessous :  
 

Sous réserve d’un refinancement en produit structuré (DigiCMS) décrit ci-dessous, les 
indemnités compensatrices sont ramenées à 0 (cotation indicative du 17/03/2006), 

 
- Montant : 3 150 002,97 € 
- Durée : 17,5 ans 
- Périodicité : trimestrielle 
- Date d’effet : 01/07/2006 
- 1ere échéance : 01/10/2006 
- Date de dernière échéance : 01/01/2024 
- Mode d’amortissement : progressif au taux de 5,00 % l’an 
- Base de calcul des intérêts : exact/360 
- Remboursement anticipé : possible à chaque échéance trimestrielle 

moyennant un préavis de 35 jours et le paiement ou la réception d’une 
indemnité calculée selon les conditions prévalant sur les marchés financiers au 
moment du remboursement. 

- Taux variable 



A chaque date d’échéance, le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt trimestrielle 
écoulée est déterminé comme suit :  
 

• Si l’écart (CMS Euro 10 ans moins CMS Euro 2 ans) est supérieur ou égal à 
0,30 %, le taux d’intérêt est :  

  Taux fixe de 3,95 % 
 

• Si l’écart (CMS Euro 10 ans moins CMS Euro 2 ans) est inférieur à 0,30 %, le 
taux d’intérêt est :  

Taux fixe de 6,95 % 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

-   autorise le Maire à signer le contrat de prêt DigiCMS tel que détaillé ci-dessus et à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 
- précise que les conditions financières énoncées ci-dessus, taux mini de 3,95 % et taux 

maxi de 6,95 % ainsi que le montant de l’indemnité, sont données à titre indicatif à la 
date du 17/03/2006. Les conditions financières définitives du prêt DigiCMS seront 
déterminées lors du TOP de l’opération entre la ville de PANAZOL et DEXIA Crédit 
Local. 

 
 
18 – ATTRIBUTION DE VEHICULES DE FONCTION ET VEHICULES DE 
SERVICE 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de définir les conditions 
d’attribution des véhicules de service et de fonction et de fixer les cadres d’emplois 
bénéficiaires. 
Considérant que le véhicule de fonction est celui qui est mis à disposition d’un agent de 
manière exclusive et permanente en raison de ses fonctions pour nécessité de service, alors 
que le véhicule de service est utilisé par un agent uniquement pour les besoins du service 
pendant le temps de travail avec éventuellement une autorisation de remisage à domicile. Seul 
le véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui doit apparaître sur le bulletin de 
salaire et ne peut être attribué qu’aux agents occupant un emploi fonctionnel. 

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

- décide d’attribuer un véhicule de fonction dans les conditions suivantes :  
• Bénéficiaire : Directeur Général des Services pour nécessité absolue de service liée à 

sa fonction (grade d’Attaché, emploi fonctionnel de DGS des communes de plus de 
5 000 habitants) 

• Utilisation : à titre exclusif et permanent pour un usage professionnel et les 
déplacements privés 

• Assurance : prise en charge par la collectivité à l’exclusion des déplacements privés 
et le transport de tiers pour lesquels le bénéficiaire du véhicule de fonction doit souscrire 
une assurance complémentaire   

• Evaluation de l’avantage en nature : forfait annuel de 12 % du coût d’acquisition du 
véhicule lorsqu’il a moins de 5 ans et 9 % lorsque le véhicule a plus de 5 ans (prise en 
compte du carburant incluse) 



 

 

- décide d’attribuer des véhicules de service dans les conditions suivantes :  
 
• Bénéficiaires : Directeur des services techniques 

 Directeur des bâtiments et du développement 
                         Responsable des ateliers municipaux et des équipes techniques 

                                    

• Utilisation : à usage professionnel pour les besoins du service pendant les heures de 
travail uniquement. Avec autorisation de remisage à son domicile les soirs, week-ends et 
pendant les congés uniquement pour le Directeur des Services Techniques pour nécessité de 
service. 
• Assurance : prise en charge par la collectivité. 

 
 
19 – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’AVENUE LEON BLUM  2ème 
TRANCHE – ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Vu les résultats de la procédure d’appel d’offres lancée pour la mise en séparatif du collecteur 
unitaire de l’avenue Léon Blum 2e tranche (partie située entre la rue Jean Rebier et le 
carrefour du Chalet), dont l’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 491 716,40 € HT. 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 février 2006 et le 28 
février 2006, a retenu l’offre la mieux disante au regard des critères de jugement des offres 
prévus par le règlement de consultation.  
 

Entreprises 
Montant total 

des offres en € HT 
(tranche 1 + tranche 2) 

Rapport 
Qualité/prix

Valeur 
technique 
de l’offre 

Délai 
exécution

Total

SADE 
 

533 024,10 € 
 

17,70 
 

15 
 
3 

 
35,7 

CAILLAUD 574 247,55 € 16,45 13,5 3 32,9 
EUROVIA / PRADEAU 472 355,50 € 20,00 16 4 40 
MIANE ET VINATIER 582 060,30 € 16,20 13 3 32,2 
 

   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la décision de la commission d’appel d’offres du 28 février 2006 et retient 
l’offre du groupement EUROVIA / PRADEAU pour un montant total de 472 355,50 € HT 
pour l’exécution du marché de travaux d’assainissement de l’avenue Léon Blum 2e tranche, 
 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 
 
 
 
 
 



 
20 – AVENANT DE PROLONGATION DU MARCHE D’EXPLOITATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE TRAFIC 
 
Considérant que le marché d'exploitation de l'éclairage public et des feux de trafic conclu avec 
l’entreprise LA HO arrive à échéance le 30 mars 2006. 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de validité du marché de trois mois compte 
tenu du transfert de la compétence voirie à la CALM qui comprend la gestion des feux de 
trafic et de la réflexion en cours sur le transfert éventuel de la compétence éclairage public 
que la commune de PANAZOL entend conserver. 

Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du fonctionnement des installations 
d’éclairage public et des feux de trafic pendant cette période transitoire de transfert de 
compétence qui donnera lieu par la suite à des avenants de partition du marché entre la 
commune et la CALM pour déterminer la part correspondant à l’éclairage public et la part 
correspondant aux feux de trafic, 

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

- décide de prolonger la durée de validité du marché conclu avec l’entreprise LA HO 
CENTRE pour l'exploitation de l'éclairage public et des feux de trafic pour une durée 
de trois mois à compter du 1er avril 2006 soit jusqu’au 30 juin 2006, 

- approuve le nouveau montant du marché qui en découle :  
 

Type de prestation Montant 

G2* Redevance annuelle actualisée pour 3 mois 

dont feux de trafic 

19 555,82 € HT 

2 779,61 € HT 

G3* Redevance annuelle actualisée pour 3 mois 

dont feux de trafic 

8 905,30 € HT 

1 474,98 € HT 

TOTAL de l’avenant n° 3 (1/04/06 au 30/06/06) 

dont feux de trafic 

28 461,12 € HT 

4 341,46 € HT 

 
* G2 (conduite, surveillance, nettoyage, entretien courant des installations) 
* G3 (gros entretien et renouvellement des installations) 

- autorise le Maire à signer l’avenant n°3 correspondant. 
 

21 – APPROBATION DU DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE MICHEL 
DE MONTAIGNE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le déclassement du 
domaine public communal des parcelles cadastrées section AE n° 191 et n° 192 d’une 
contenance respective de 307 m2 et 422 m2  sises rue Michel de Montaigne pour les transférer 
dans le domaine privé de la commune, suite à l’avis favorable rendu par le Commissaire 
enquêteur le 21 mars 2006. 

 



22 – DEPÔT DE LA DECLARATION DE TRAVAUX - REFECTION DU MUR DU 
CLOCHER DE L’EGLISE 
 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du bourg ancien, il convient de 
procéder à une réfection du mur du clocher de l’église et des soubassements situés sur la 
façade principale, dont l’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 18 000 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve le contenu du projet 
de réfection du mur du clocher de l’église et autorise le Maire à déposer le dossier de 
déclaration de travaux correspondant.  

 
23 – DECLARATION DE TRAVAUX – CONSTRUCTION DE SANITAIRES 
PUBLICS PLACE ACHILLE ZAVATTA 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer le 
dossier de déclaration de travaux relatif au projet de construction de sanitaires publics place 
Achille Zavatta, d’une superficie d’environ 12 m². 
 
 
24 – DENOMINATION D’UNE VOIE NOUVELLE – AVENUE GEORGES 
GUINGOUIN 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renommer une partie de 
l’avenue du Président Coty située entre le pont de Soudanas et la parcelle cadastrée AB n° 
52 : avenue Georges GUINGOUIN, en hommage à cette personnalité, figure emblématique de 
la Résistance française et limousine pendant la seconde guerre mondiale. 
 
 
25 – AMENAGEMENT DE LA RESIDENCE DU BOIS DES BICHES SUR LE 
BASSIN VERSANT DE MORPIENAS – DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE 
DE LA LOI SUR L’EAU 
 
Considérant que le projet d’aménagement du lotissement de « la Résidence du bois des 
biches » situé sur le bassin versant de Morpiénas, est soumis au régime de déclaration prévu 
par les articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement au titre de la rubrique «rejet 
d’eaux pluviales dans les eaux superficielles, la superficie totale desservie étant comprise 
entre 1 et 20 ha» 
 
Considérant qu’il convient en effet de déposer un nouveau dossier de déclaration au titre de la 
loi sur l’eau (distinct du dossier de demande d’autorisation déposé en 2000 dans le cadre du 
projet de création de la ZAC Camille Tharaud abandonné), dont l’objet est d’analyser l’état 
initial du site, les incidences du projet sur l’environnement et de définir des mesures 
compensatoires.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer en 
Préfecture le dossier de demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau (articles L 214-1 à 
L 214-6 du code de l’environnement) relatif au projet d’aménagement de la « Résidence du 
bois des biches » sur le bassin versant de Morpiénas. 
 
 
 



 
26 – CESSION DE TERRAIN PEYROT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention ainsi que l’acte de vente à intervenir avec l’indivision PEYROT Alain et 
Didier, en l’Etude de Maître FAUGERON, Notaire à Limoges, pour la cession de la parcelle 
cadastrée section AS n° 445 d’une contenance de 58 m², sise rue des Châtaigniers à Panazol, 
au prix de 870 €. 

 

27 – CESSION DE TERRAIN GRANGER 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme GRANGER 
Raymond, en l’Etude de Maître POIRAUD, Notaire à Limoges, en vue de la cession de la 
parcelle cadastrée section AS n° 460 sise rue des Noisetiers à Panazol, d’une contenance de 
259 m², au prix de 3 947,16 € plus les frais de division parcellaire. 

 

28 – CESSION DE TERRAIN DYON 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme DYON Michel, en 
l’Etude de Maître CLISSON, Notaire au Dorat, en vue de la cession de la parcelle cadastrée 
section AS n° 458 sise rue des Noisetiers à Panazol, d’une contenance de 141 m², au prix de 
2115 € plus les frais de division parcellaire. 

 

29 – CESSION DE TERRAIN GOUMOT-LABESSE – NOUVELLE DELIBERATION 

 
Vu la délibération du 30 mars 2004, décidant d’acquérir des terrains situés rue d’Arsonval, 
appartenant à Madame GOUMOT-LABESSE Odette en vue d’y établir à demeure des 
ouvrages hydrauliques d’assainissement. 
 
Considérant qu’une partie des terrains que la commune devait acheter a été cédée à un tiers 
par le nouveau propriétaire suite au décès de Mme GOUMOT-LABESSE Odette et avant 
rédaction de l’acte de vente par le Notaire. 
 
Considérant qu’il convient par conséquent d’approuver une nouvelle convention de cession à 
intervenir avec les nouveaux propriétaires tenant compte des nouvelles numérotations 
cadastrales et des nouvelles surfaces ce qui modifie également le prix d’acquisition par la 
commune, 
 
Les parcelles cédées à la commune sont :  
 

Section Numéros Superficie 
C 1181   2 727 m2 
C 1639 14 121 m2 
C 1481     697 m2 



 
Le prix d’acquisition des terrains s’élève à 12 632 € auquel s’ajoute un dédommagement de la 
pièce d’eau existante fixé à 7 693 € et une compensation au titre de la clôture initialement 
prévue de 4 930 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Mr Yves 
GOUMOT-LABESSE et Melle Sandra-Béatrice GOUMOT-LABESSE en l’étude de Maître 
BOSGIRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 

30 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE AVEC LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION POUR LA GESTION DE LA VOIRIE  
Considérant que pour permettre à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
d’assurer la compétence voirie à compter du 1er avril 2006, il convient d’approuver une 
convention de mise à disposition du service communal de la voirie au profit de Limoges 
Métropole. 

Considérant que le transfert de la compétence voirie comprend l’ensemble des prestations qui 
concourent à la création, l’aménagement, la réfection et l’entretien de la voirie communale, 
des chemins ruraux et de leurs dépendances, des sur-largeurs de voiries départementales et 
nationales fixées par convention entre la CALM, l’Etat et le Conseil Général, ainsi que les 
réseaux enterrés de collecte d’eaux pluviales issus de la voie, à l’exclusion de l’éclairage 
public. 

Considérant que les opérations récurrentes d’entretien et de maintenance des routes, ainsi que 
les interventions d’urgence continueront d’être assurées par les services municipaux sous 
l’autorité du Directeur des services techniques chargé de mettre en œuvre les instructions de 
Limoges Métropole. Les dépenses de fonctionnement engagées pour l’exercice de cette 
compétence voirie seront ensuite remboursées par Limoges Métropole à la commune sur 
présentation d’un état justificatif établi semestriellement. 

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

- autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de service pour la 
gestion de la voirie dont l’objet est de définir les conditions de mise à disposition du service 
Voirie de la commune et de son encadrement au profit de Limoges Métropole, ce service étant 
nécessaire à l’exercice de la compétence voirie transférée à la CALM par délibération du 
Conseil Communautaire du 16 décembre 2005. 
 

31 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole a pris deux 
délibérations engageant une procédure de modification de ses statuts sur les deux points 
suivants :  
 
- La dénomination retenue pour la Communauté à savoir : la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole (CALM) suite à une délibération du Conseil 
Communautaire du 16 février 2004 conformément à l’article L 5211-20 du CGCT, 
 



- Le transfert à la CALM d’une nouvelle compétence facultative « réseaux d’éclairage 
public reconnus d’intérêt communautaire » suite à une délibération du Conseil 
Communautaire du 16 décembre 2005 conformément à l’article L 5211-17 du CGCT,  
 
Considérant que la procédure de modification statutaire prévoit que chaque conseil municipal 
doit délibérer dans les trois mois suivant la notification des délibérations pour émettre un avis 
favorable sur les modifications statutaires proposées. A l’issue de cette procédure, un arrêté 
préfectoral interviendra pour modifier les statuts de Limoges Métropole. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve la modification statutaire relative la dénomination de la Communauté 
d’Agglomération, à savoir « la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole », 

 
- approuve le principe d’une nouvelle compétence facultative exercée par Limoges 

Métropole « les réseaux d’éclairage public reconnus d’intérêt communautaire ». Toutefois, le 
Conseil Municipal rappelle que la commune de PANAZOL n’entend pas transférer l’éclairage 
public à la CALM (excepté les réseaux situés dans les zones d’activité économique qui 
relèvent de la compétence « économie » qui sont, de ce fait, transférés obligatoirement). 
 

32 – CESSION DES TERRAINS DE LA FILATURE à la CALM DANS LE CADRE 
DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Considérant que la commune a acheté des terrains sis à Panazol, avenue du Président Vincent 
Auriol et rue de la Filature, parcelles cadastrées section AE n° 182 et 14 ainsi que les 
parcelles cadastrées section AE n° 11 et n° 178 (en cours d’acquisition) en vue de la création 
d’une zone d’activité économique. 

Considérant que ces terrains, inscrits au schéma directeur des zones d’activités de 
l’agglomération désormais compétente en matière de développement économique, pourraient 
être cédés à Limoges Métropole sur la base de leur prix d’acquisition et des frais d’acte 
notarié, soit un montant total de 176 990 €.       

Vu les avis du Service des Domaines en date du 7 novembre 2005 et 7 février 2006, 

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

-     décide la cession à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole des 
parcelles de terrains ci-dessous désignées :  

• section AE n° 182 rue de la Filature à Panazol pour 2ha 14a 82 ca 
• section AE n° 14 rue du Président Vincent Auriol à Panazol pour 81 ca 
• section AE n° 11 rue de la Filature à Panazol pour 1ha 37a 99ca 
• section AE n° 178 rue de la Filature à Panazol pour 2ha 70a 28 ca 

moyennant un prix de vente de 176 990 € (prix d’acquisition + frais d’acte notarié) 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de transfert de propriété qui sera rédigé en 
la forme administrative à intervenir avec la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole. 

 
Séance levée à 21 H 10. 

      Le Secrétaire de séance :      Le Maire, 
      C. DESMOULIN      B. DELAGE. 
 


