
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 OCTOBRE 2002 

 
_____ 

 
 
Présents :, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, M. LANARDE, Mme BERTHAUD, Mr 
DURET, Mme GONTIER, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, Mme LEBLOIS, 
M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ, Mme SAUMANDE, Mme FAUREAU, M. DESMOULIN, Mme 
MALET, Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, M. LABORDE, Mme BOUCHER, M. MARTINIE, 
Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
M. DELAGE, procuration à Mme NANEIX en date du 19 octobre 2002 
M. COMTE, procuration à M. LABORDE en date du 30 octobre 2002 
M. PREZINAT, procuration à M. BAPTISTE en date du 29 octobre 2002 
Mme BELLEZANE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 30 octobre 2002  
Mme ROULAUD, procuration à Melle SARRAZY, en date du 30 octobre 2002  
M. CHAPELOT, procuration à Mme NOUHAUT, en date du 30 octobre 2002 .  
 
Secrétaire de séance : Mme LEBLOIS. 
 
Le compte rendu de la séance du 19 septembre 2002 est adopté à l’unanimité. 
 
 
I – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE  
 

Le Conseil Municipal réuni en séance le 30 octobre 2002, prend acte d’une 
décision du Maire prise par délégation, en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
 
La décision n° 2002-25 du 14 octobre 2002 qui retient la nouvelle proposition de 
SOCOTEC, agence du Limousin, pour lui confier la mission de coordination SPS 
relative aux travaux de restructuration du restaurant et de l’école primaire Jean 
Jaurès, pour un montant d’honoraire égal à 2 379 € HT, et autorise la signature de 
l’avenant n° 1 à la convention n° LP0181. 
 
 
II – FINANCES  
 
1°) Décision modificatives n° 2 – Budget Général 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par 
rapport au Budget Primitif 2002 en prenant la décision modificative suivante :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 



Article 654 - admission en non valeur                                   20 000 € 
 
 
Recettes 
Article 7022 - vente de bois                                                    3 000 € 
 
Article 70 323 - redevance pour                                            12 000 € 
occupation du domaine public 
 
Article 7381 - droits de mutation                                            5 000 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- adopte la décision modificative n° 2 au Budget primitif 2002 telle que détaillée ci-
dessus.  
 
 
2°) Surtaxe Assainissement 2003 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de fixer le tarif de la surtaxe assainissement à 0,69 € HT / m3 pour 
l’année 2003. 
 
 
3°) Admission de titre en non valeur – Mr MIRENDIN 
 

Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre 
des titres en non valeur correspondant à des frais de restaurant scolaire dus par 
Monsieur MIRENDIN Valentin pour un montant de 69,04 €. 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, 
sans succès, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide l’admission en non valeur des titres correspondants pour un montant total 
de 69,04 €. 
 
 
4°) Demande de subvention au SEHV – Eclairage festif 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet d’acquisition de matériel d’éclairage festif dont le 
coût s’élève à 28 448 € HT, 
- sollicite l’aide financière du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) 
à hauteur de 15 % du montant des investissements plafonnés à 10 000 € HT, 
soit 1 500 € HT. 
 
 



III - PERSONNEL 
 
5°) Transformations de postes 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17 octobre 2002, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide la transformation des postes suivants :  
 

Anciens postes Nouveaux postes Date d’effet 
 

ATSEM 1ere classe 
 

 
Agent d’entretien 

 
01.11.2002 

 
Agent administratif 

qualifié 
 

 
Rédacteur 

 
01.01.2003 

 
 
6°) Création de poste – Service du personnel 
 
Considérant les besoins en renforcement des effectifs des services, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17 octobre 2002, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de créer un emploi de rédacteur à temps complet à compter du 1er 
novembre 2002 affecté au service du personnel. 
 
 
6°) Régime indemnitaire 2003 
 
Le Conseil  Municipal approuve à l’unanimité le régime indemnitaire pour 2003 tel 
que détaillé ci-dessous : 
 

SUJETIONS PARTICULIERES 
 
 
• Prime de responsabilité d’un emploi administratif de direction 
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988  
Bénéficiaire : Directeur Général des Services  
Montant : 15 % du traitement brut 
 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : I.H.T.S 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
Bénéficiaires : les fonctionnaires de catégorie C et les fonctionnaires de catégorie B 
dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380 ainsi que les agents de 
droit public dans les mêmes conditions 
 



• Indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés 
Arrêté ministériel du 19 août 1975 
Arrêté ministériel du 31 décembre 1992 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
 
• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 
Arrêté ministériel du 27 février 1962 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêté du 14 janvier 2002 
 
Conditions d’octroi : Travaux supplémentaires à l’occasion des élections pour ceux 
qui ne peuvent pas prétendre à l’IHTS 
 
• Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 
      Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 
Arrêté ministériel du 28 mai 1993 
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 
 
Conditions d’octroi : être régulièrement chargé des fonctions de régisseur 

 
FILIERE POLICE 

 
• Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale 
Loi n° 96 – 1093 du 16 décembre 1996 
Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 
Décret n° 2000-1945 du 20 janvier 2000 
Montant : 18 % du traitement mensuel brut 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : I.F.T.S. 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
Arrêtés ministériels du 14 janvier et du 29 janvier 2002 
 
Sont concernés : 
2e  catégorie : 
Fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
au plus égal à 780. 
- Attaché territorial : 1 012,04 € 
 
3° Catégorie 
Fonctionnaire de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. 
- Rédacteur à partir du 8e échelon : 804,80 € 
 
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice 
 



Calcul du montant individuel 
Le taux individuel applicable à chaque agent est laissé à l’appréciation du Maire, 
sans pouvoir excéder 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient 
l’agent. 
 
FILIERE CULTURELLE 
 
• Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques 
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 
Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 
 
 
 
Sont concernés :  
l’assistant territorial qualifié de conservation des bibliothèques : 
- Montant annuel : 1203,28 € 
l’assistant territorial de conservation des bibliothèques : 
- Montant annuel : 1042,76 € 

 
• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et 
assistants d’enseignement artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 
Arrêté ministériel du 15 janvier 1993 
 
Bénéficiaires : 
Agents titulaires et stagiaires, en situation de non-cumul d’emplois et relevant des 
cadres d’emplois suivants : 
- professeur d’enseignement artistique, 
- assistant spécialisé d’enseignement artistique, 
- assistant d’enseignement artistique. 
 
Conditions d’octroi : 
Le taux moyen annuel par agent est de 1185,30 € 
L’attribution se fait au prorata temporis de 20 h 
 
- à temps complet : 100 % (20 heures) 
- à temps non complet : 
. entre 15 et 20 h : 75 % 
. entre 10 et 15 h : 50 % 
. entre 5 et 10 h : 25 % 
 
• Indemnité de responsabilité de directeur d’établissement d’enseignement 
artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 89-444 du 28 juin 1989 
Arrêté ministériel du 1er mars 2000 
 
Le taux annuel moyen = 1725,98 €. 
 



Le montant individuel peut être modulé dans les limites comprises entre 50 % et 200 % 
du taux annuel moyen. 
 
• Indemnité de sujétion spéciale des directeurs d’établissements d’enseignement 
artistique 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 
Arrêté ministériel du 9 janvier 2002 
 
      Le Taux moyen annuel : 2 748,96 € 
 
Cette indemnité est fixée sur la base du taux moyen annuel par agent. Le montant 
individuel peut ensuite être modulé dans la limite du crédit global défini ci-dessus, 
soit  2 748,96 €. 

 
 
 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 
• INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE : 
Décret n° 2000-136 du 18 février 2000  
Arrêté du 18 février 2000 
Circulaire DGCL n° 2000-138 du 23 mars 2000 
 
Sont  concernés : 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux : 
- Technicien chef 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise : 
- Agent de maîtrise principal 
- Agent de maîtrise  
Cadre d’emplois des agents techniques : 
- Agent technique chef  
- Agent technique principal, 
- Agent technique qualifié, 
- Agent technique 
 
Calcul du taux moyen annuel : 
Pour chaque grade, il est égal à : 
 

Taux moyen annuel = taux de base x coefficient du grade 
x coefficient de service 

 
Calcul du crédit global : 
 
Il est égal au taux moyen annuel par grade multiplié par le nombre de bénéficiaires, 
soit : 

 
Taux moyen 
annuel en € 

Nombre de bénéficiaires Total en € 
 

5218,46 1   5 218,46 € 



2446,15 29 70 938,64 € 
                                                  Soit un crédit global de  76 157,10 € 

 
Montant individuel 
 Il est compris entre 0 et 1,1 du taux moyen annuel. 
 
• PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 
Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
 
Sont concernés : 
Cadre d’emplois des techniciens : 
- Technicien chef 
 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise : 
- Agent de maîtrise principal 
- Agent de maîtrise qualifié 
- Agent de maîtrise 
Cadre d’emplois des agents techniques : 
- Agent technique chef, 
- Agent technique principal, 
- Agent technique qualifié, 
- Agent technique 
 
 
Calcul du crédit global : 
 Il se détermine sur la base d’un pourcentage appliqué au traitement brut 
moyen (TBM) du grade obtenu par la moyenne de l’indice minimal et de l’indice 
maximal, multiplié par le nombre d’agents concernés. 
 
 Le crédit global s’élève à 16 419,67 € 
 
Calcul du montant individuel : 
 Il correspond au taux maximum par TBM du grade, affecté du coefficient 1 

 
 

INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS 
 
  Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
  Décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 modifié 
  Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 
  Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 
 
 

Cadres d’emplois concernés Montants de référence en € 
Attaché 
Rédacteur 
Adjoint Administratif 
Agent administratif                    

1372,04 
1250,08 
1173,86 
1143,37 



Educateur des activités physiques et sportives
Opérateur des activités physiques et sportives
Agent spécialisé des écoles maternelles 
Agent d’animation 

1250,08 
1173,00 
1143,37 
1 143,37 

 
 
 

Montant individuel : 
Il est laissé à l’appréciation du Maire dans la limite d’un coefficient multiplicateur 
compris entre 0,8 et 3. 
 
 
ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE 

 
Décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié 
Décret n° 68-560 du 19 juin 1968 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
 
 
 
Conditions d’octroi : 
L’enveloppe sera répartie entre les agents susceptibles de bénéficier des indemnités 
pour travaux supplémentaires (IHTS) et ne bénéficiant pas de l’indemnité d’exercice 
des missions ou de la prime de service et de rendement ou de l’indemnité spécifique 
de service ou de l’indemnité d’administration et de technicité. 
 
Mode de calcul : 
L’enveloppe est calculée sur la base de 50 % de la masse des I.F.T.S. et de 10 heures 
par agent et par mois des IHTS. 

 
• Calcul de l’heure supplémentaire 
Salaire annuel brut de base : 1 211 776,6 € 
Pour 79 agents, soit 15 338,94 € par agent 
Montant de l’heure supplémentaire 
15 338,94 / 1700,9346 = 9,01 € 
 
• Calcul de la prime enveloppe 
IHTS : 9,01 x 10 x 12 x 79 =    85 414,80 
IFTS        1 816,84 
                                       TOTAL                    87 231,64 € 
 
    50 % du total :   87 231,64 = 43 615,82 € 

                      2 
 

Cette enveloppe sera répartie librement par l’autorité territoriale entre les agents 
ayant le grade d’agent d’entretien, d’agent du patrimoine, d’assistant de 
conservation du patrimoine, et d’assistant qualifié de conservation du patrimoine. 

 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
 



   Décret n° 84-54 du 26 janvier 1984 
   Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
   Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 
 
Le Décret du 14 janvier 2002 a créé une nouvelle indemnité dite d’administration et 
de technicité pour les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont 
l’indice brut est inférieur à 380, c’est à dire ceux qui ne peuvent pas prétendre à 
L’IFTS. 
 
Cette nouvelle prime est mise en place pour tenir compte de la valeur 
professionnelle de l’agent. 

 
• Cadres d’emploi concernés et montants annuels moyens 

 
 - CATEGORIE C  (agents titulaires et stagiaires): 
 
Filière administrative 
Adjoint administratif principal 1ere classe  446,66 € 
Adjoint administratif principal 2e classe  440,63 € 
Adjoint administratif     435,60 € 
Agent administratif qualifié    421,51 € 
Agent administratif     410,45 € 

 
Filière sociale 
ATSEM 1ere classe     435,60 € 
ATSEM 2e classe     421,51 € 
 
Filière sportive 
Opérateur des activités physiques et sportives 435 ,60€ 

 
Filière animation 
Agent d’animation      410,45 € 

 
 - CATEGORIE B (agents titulaires et stagiaires) 

  
Filière administrative 
Rédacteur jusqu’au 7e échelon   552,29 € 

 
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice (valeur au 1er mars 2002) 

 
• Répartition individuelle 
 
L’attribution individuelle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la valeur 
professionnelle de l’agent sans pouvoir excéder 8 fois le taux moyen annuel de la 
catégorie à laquelle appartient l’agent. 
 
• Cumul 
 
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit (c’est à dire 
l’IFTS et la prime enveloppe). 



 
 
IV – URBANISME 
 
8°) Mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU – Objectif de réalisation de logements 
sociaux 
 

Vu les dispositions de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose 
aux communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus 
de 50 000 habitants, d’avoir 20 % de leur parc global de logements réservés au 
logement social. 
 

Considérant que les communes qui n’atteignent pas ce seuil doivent à la fois 
payer une contribution de 150 € par logement manquant et s’engager dans une 
politique de rattrapage pour tendre vers l’objectif de mixité sociale prévu par la loi 
SRU. 

 
 

Vu l’évaluation par les services de l’Etat, sur la base de la situation au 1er janvier 2001, 
• d’une part de l’inventaire annuel des logements sociaux (notification 

préfectorale du 21 décembre 2001), 
• d’autre part du prélèvement pour insuffisance de logements sociaux 

(notification préfectorale du 27 février 2002), 
• enfin du nombre de logements sociaux à réaliser dans un délai de 20 ans, à 

savoir 300, et du nombre de logements sociaux à réaliser en 2002, 2003 et 2004, 
à savoir 45, sur le territoire de la commune de PANAZOL, 

 
Considérant 
• l’accroissement de la population et des demandes de logements sociaux de 

plus en plus nombreuses sur la commune de PANAZOL, 
• les engagements déjà pris par la commune de PANAZOL ou par la 

communauté de communes de l’agglomération de Limoges pour inciter à la 
réalisation de logements sociaux sur son territoire et les engagements à venir en 
matière de politique locale de l’habitat sur la commune de PANAZOL, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- fixe l’objectif de réalisation de logements sociaux à 300 en vingt ans et 45 en trois 
ans à compter du 1er janvier 2002, sur le territoire de la commune de PANAZOL, 
- s’engage à favoriser le respect de cet objectif, 
- propose que cet engagement soit contractualisé avec l’Etat, 
- s’engage à réévaluer l’objectif triennal de réalisation des logements sociaux en 
fonction, d’une part de l’évolution du nombre de résidences principales, d’autre 
part de l’évolution du nombre de logements sociaux, et enfin si un programme local 
de l’habitat est approuvé,  
- sollicite les concours spécifiques de l’Etat en matière de construction de logements 
sociaux afin d’atteindre cet objectif. 
 
8°) Prescription de la mise en révision d’urgence du POS 
 



Vu la délibération du 28 février 2002, prescrivant la révision du POS sur le 
territoire communal conformément aux articles R 123-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, qui deviendra un PLU après son approbation, 
 

Considérant que le projet d’extension et de restructuration de l’aire d’accueil 
des gens du voyage qui sera porté par la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Limoges nécessite une révision d’urgence du POS pour 
supprimer un espace boisé classé afin de se conformer aux dispositions de la loi 
Besson dans les meilleurs délais, 
 

Considérant la caractère d’intérêt général du projet de restructuration et 
d’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage au sens de « projet 
d’équipement d’une collectivité publique » défini par la loi SRU, 
 

Considérant le caractère urgent du projet afin de se conformer au dispositions 
de la loi Besson du 5 juillet 2000, que la procédure de révision générale initiée le 28 
février 2002 ne permettra pas de respecter, 
 

Vu l’article L 123-13 du Code de l’urbanisme, 
Vu l’article 19 de la loi du 2 janvier 2002 sur les SEM, 

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

1. décide de prescrire la révision d’urgence du POS liée au projet de restructuration 
et d’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée 
section A n° 901, 

 
2. décide de procéder à une concertation auprès des habitants sous la forme 

d’une présentation des plans du projet et d’un registre laissés à la disposition du 
public en Mairie, 

 
 
 
3. dit que cette révision d’urgence fera l’objet d’un examen conjoint des personnes 

publiques associées sur convocation du Maire par lettre recommandée avec 
accusé de réception, 

4. dit que l’enquête publique portera à la fois sur le projet de restructuration et 
d’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage et sur la révision d’urgence 
du POS, 

5. précise que les dispositions du POS de PANAZOL révisé le 25 février 1999 seront 
maintenues en vigueur en attendant la révision générale du document. 

 
 
10°) Dénomination des voies – Lotissement Les Vergers de Camille Claudel 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
• décide de dénommer les voies nouvelles du lotissement les vergers de Camille 

Claudel 
comme suit :  
 

- Voie B : rue Camille Claudel 



- Voie C : rue Auguste Rodin 
- Voie D : rue César 
- Voie E : rue Aristide Maillol 

 
• précise que les rues François Perrin, Erik Satie, Jean-Baptiste Corot et la rue de 

Manderesse déjà existantes sont prolongées à l’intérieur du lotissement Les 
Vergers de Camille Claudel. 

 
 
V – INTERCOMMUNALITE 
 
11°) Modification des statuts du SEHV pour intégrer la compétence des 
télécommunications  
 

Considérant que par délibération du 11 septembre 2002, l’assemblée 
délibérante du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne (S.E.H.V) a décidé la 
modification de ses statuts pour intégrer le domaine des télécommunications dans le 
champ de ses compétences, afin de faire face à la décision de France Télécom de 
limiter annuellement sa participation financière aux effacements de réseaux de 
télécommunication et de ne plus intervenir en tant que maître d’ouvrage. 
 
Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales, 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des projets de statuts et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- émet un avis favorable à la modification des statuts du SEHV décidée par 

délibération du comité syndical en date du 11 septembre 2002 et visant à 
intégrer le domaine des télécommunications dans le champ de ses 
compétences. 

 
 
 
 
 
 
VI – AFFAIRES GENERALES 
 
12°) Saturnisme infantile – Définition des zones à risques d’exposition au plomb 
 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions qui a introduit des mesures de lutte contre le saturnisme infantile à savoir 
que :  
- le saturnisme infantile devient une maladie à déclaration obligatoire 
- un état des risques d’accessibilité au plomb est annexé à toute promesse 

unilatérale de vente, à tout contrat de vente d’un immeuble affecté en tout ou 
partie à l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque 
d’exposition au plomb délimité par arrêté préfectoral. 

 



Considérant que le Préfet de la Haute-Vienne envisage le classement de 
l’ensemble des communes du département comme zone d’exposition au plomb 
afin d’assurer une prévention optimale. En effet, la pré-étude réalisée par le DDE et 
par la DDASS montre que toutes les communes du département de la Haute-Vienne 
sont concernées par au moins l’un des critères de risque et notamment par la 
présence d’un habitat ancien où existe un risque de peinture à plomb, source de 
saturnisme. 
 

Ce classement aura pour conséquence l’obligation, pour toute vente 
d’immeuble construit avant 1948 affecté en tout ou partie à l’habitation et situé en 
Haute-Vienne, de réaliser au préalable un état des risques d’accessibilité au plomb 
datant de moins d’un an. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de délimitation 
des zones à risque d’exposition au plomb et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- émet un avis favorable au classement de l’ensemble des communes du 
département de la Haute-Vienne comme zone à risque d’exposition au plomb, en 
application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre 
les exclusions. 
 
 
13°) Création d’un établissement public autonome pour la gestion de l’EHPAD 
 

Considérant que le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale 
réuni en séance le 31 octobre 2001 a émis un avis favorable à la création d’un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 80 
lits à PANAZOL. 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 autorisant la création d’un EHPAD, 
 
Vu l’article L 315-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles définissant les 
conditions de création des établissements publics dans le domaine social et médico-
social, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de créer un établissement public communal autonome pour assurer la 
gestion du futur Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
de 80 lits (dont 5 places en hébergement temporaire) et 5 places d’accueil de jour, 
 
 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer avec l’Etat la convention d’aide personnalisée 
au Logement (A.P.L) en tant que propriétaire maître d’ouvrage et en tant que 
représentant du gestionnaire dans l’attente du transfert auprès de l’établissement 
public autonome dont l’acte constitutif ne sera définitif que dans les mois précédent 
l’ouverture de la structure avec la mise en place du Conseil d’Administration et du 
Directeur. 
 



- sollicite l’octroi d’un agrément en vue de l’obtention d’un Prêt Locatif Social (P.L.S) 
destiné au financement des travaux de construction de l’EHPAD. 
 
 
14°) Remboursement du sinistre subi par Mme BLANCO – Frairie des Massottes 2002. 
 

Considérant les circonstances du sinistre survenu lors de la Frairie des Massottes 
de l’année 2000 à l’occasion du tir du feu d’artifice, dont des retombées ont 
endommagé la carrosserie du véhicule de Mme BLANCO, 
 

Considérant que ni l’assureur de Mme BLANCO, ni l’assureur de la commune ne 
veulent prendre en charge le coût des dégâts dont le montant s’élève à 1 088,46 €, 

 
Considérant que les demandes de la commune auprès de l’artificier espagnol 

visant à déclarer ce sinistre à son assureur sont restées sans succès, 
Vu le rapport d’expertise en date du 02 août 2000, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 4 abstentions (Mme 
NOUHAUT – M. DESMOULIN, Mme MALET, M. CHAPELOT), 
 
- décide de prendre en charge le règlement de ce sinistre d’un montant de 1 088,46 
€ 
- autorise le Maire à rembourser les frais engagés par la MAAF, assureur de 
Mme BLANCO. 
 
 
15°) Admission de titres en non valeur – Mme DESFARGEAS 
 

Vu la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à admettre 
des titres en non valeur correspondant à des frais de restaurant scolaire dus par 
Madame DESFARGEAS Valérie, pour un montant de 53,17 €. 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, 
sans succès, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide l’admission en non valeur des titres correspondants pour un montant total 
de 53,17 €. 
 

SEANCE LEVEE à 20 h 00. 
 
 
 

Pour le Maire empêché,     Le Secrétaire de Séance, 
L’Adjointe déléguée : 
 
 
 
    J. NANEIX.             J. LEBLOIS. 
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