
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 30 septembre 2010 
 

Présents : DURET Jean-Paul, Maire, GONTIER Martine, PARSY Henri, BELLEZANE Isabelle, 
BOLUDA Francis, SARRAZY Laure, DESBORDES Robert, DAMAYE Martine, FOURGNAUD 
Daniel, JAUBERT Marc, BONNAUD Jean-François, LEVEAU Philippe (départ à 20 h 20), CATALAN 
PAVIA Carole, LAJOUMARD Alexandre, ROBERT Marie-Pierre, PANTEIX Stéphanie (arrivée à 19 h 
20), DESMOULIN Christian, TABOURET Martine, NOUHAUT Martine, COMTE Bruno, DARDENNE 
Jean, LERICHE Martine,  LEBLOIS Thierry, GOURDI Francis, MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès. 

 
Excusés avec procuration :  
Annick FAUREAU, procuration à Francis BOLUDA en date du 20 septembre 2010,  
Emilio ZABALETTA, procuration à Jean-Paul DURET en date du 28 septembre 2010, 
Bernadette SALVAN, procuration à Robert DESBORDES, en date du 30 septembre 2010, 
Philippe LEVEAU, procuration à Isabelle BELLEZANE, en date du 30 septembre, (à partir de 20 h 20) 

Sandrine FRANÇOIS, procuration à Laure SARRAZY, en date du 30 septembre 2010. 
 
Secrétaire de séance : Jean-François BONNAUD 
 

Le compte rendu de la séance du 24 juin 2010 est adopté à l’unanimité. 
 

FINANCES 
 
1. Admission de titres en non valeurs. 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges 
Banlieue visant à admettre des titres en non valeur correspondant à des frais liés aux services 
périscolaires (restaurant scolaires, garderie, transports). 
 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève respectivement à : 
- liste n°342822212 : 60,88 € pour le budget communal et concerne les exercices 2003-2005 
- liste n°362900812 : 1 240,93 € pour le budget communal et concerne les exercices 2008-2009 
- liste 344230112 : 586,21 € pour le budget communal et concerne les exercices 2005-2009 
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 susmentionnés, dont un récapitulatif est annexés ci-après. 
 
2. Opération de gestion du Centre Commercial La Beausserie – Clôture du contrat de 
concession avec la SELI. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que dans le souci de stimuler l’activité économique et 
le développement de l’emploi sur son territoire, la Ville de Panazol avait confié à la SELI, en 
concession, l’opération de gestion du centre commercial La Beausserie, par délibération en date du 
2 Février 1994. 
Il précise que la SELI ayant commercialisé l’ensemble des lots de copropriété dont elle assurait la 
gestion et conformément à la délibération du 10 Décembre 2008, il y a lieu de procéder à la clôture 
comptable de l’opération. 
 
Sur la base des documents joints en annexe de la présente délibération, Monsieur le Président 
présente à l’Assemblée le bilan de clôture de l’opération de gestion du centre commercial La 
Beausserie, faisant apparaître un solde excédentaire de 3 808,54 €. 
Il précise que conformément aux dispositions du cahier des charges de concession, si le solde de 
l’opération est positif, il est reversé au concédant, c'est-à-dire la commune. 
Considérant que l’opération de gestion du centre commercial est désormais achevée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- constate l’achèvement de l’opération de gestion du centre commercial « La Beausserie » 
- approuve le bilan de clôture de l’opération dégageant un solde positif de 3 808,54 € et donne 
quitus de sa gestion à la SELI,  
- précise que ce solde positif sera, conformément à la convention de concession d’aménagement, 
reversé à la commune. 



 
 
3. Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Fédération Nationale des Accidentés de 
la Vie (F.N.A.T.H) dans le cadre de la semaine de mobilisation consacrée à la prévention des 
cancers lié à des expositions professionnelles. 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée la demande de subvention de la  F.N.A.T.H. 
(groupement de la Haute-Vienne) visant à participer au financement de l’organisation de la 6ème 
semaine de mobilisation nationale, consacrée à la prévention des cancers liés à des expositions 
professionnelles  
 
Il indique que durant cette semaine de mobilisation, qui se déroulera du 16 au 24 Octobre 2010, une 
conférence et des actions de sensibilisation seront menées dans le département par les 311 
bénévoles. 
 
Considérant le bien-fondé de cette opération qui contribue à promouvoir l’enjeu majeur de santé 
publique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 200 € à la Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH), groupement de 
la Haute-Vienne. 
 
 
4. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Communale de Chasse 
Agréée – Opération de régulation de la population de pigeons. 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée la demande de subvention de l'ACCA Panazol 
visant à participer au financement de la campagne de régulation de la population de pigeons invasifs, 
sur le territoire de la commune. 
 
Il précise que le coût global engendré par ces différentes interventions est estimé à 300 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 300 € à l'ACCA Panazol, dans le cadre des opérations de régulation de la 
population de pigeons. 

 
5. Dispositif Pass Foncier – Demande de versement de la subvention de l’Etat. 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 25 février 2010, le Conseil 
Municipal a décidé de renouveler la mise en œuvre du dispositif PASS-FONCIER sur le territoire de la 
commune de Panazol et d’adopter le principe d’octroi de 10 subventions au titre de l’année 2010. 
 
Il précise à l’assemblée qu’il s’agit d’un des outils créés par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement qui permet aux ménages primo-accédant de différer 
l’acquisition du foncier pendant toute la période de remboursement des prêts qu’ils auront souscrits 
pour la construction de leur logement. 
 
Cette mise en œuvre nécessite au préalable l’intervention de la commune, sous la forme d’un 
engagement à soutenir les familles à revenus modestes, dans leur projet d’acquisition d’un premier 
logement neuf destiné à devenir leur résidence principale. 
Ainsi, la mise en place d’une aide financière de la collectivité est indispensable : une subvention de 
3 000 € (pour les ménages de 3 personnes et moins) ou de 4 000 € (pour les ménages de 4 
personnes et plus) doit être attribuée aux bénéficiaires du PASS-FONCIER souhaitant construire sur 
Panazol. 
 
Il ajoute que dans le cadre du volet « Logement » du plan de relance l’Etat a mis en place un dispositif 
de subventions destiné à accompagner les collectivités territoriales qui aident les opérations 
d’accession populaire à la propriété en Pass Foncier. 

 
A ce jour, 6 projets bénéficient du soutien de la commune de Panazol ; aussi, Monsieur le 
Président indique que le versement  de la subvention allouée par l’Etat peut être sollicité 
pour ces 6 opérations. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitat ; 
Vu la Loi portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 ; 



Vu la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ; 
Vu la convention entre l’Etat, l’UESL et la CDC sur le développement de l’accession sociale par 
portage foncier signée le 20 décembre 2006 et son avenant du 27 septembre 2007 ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2009 et du 25 février 2010 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter, auprès de l’Etat, 
pour les opérations listées ci-après, le versement de la subvention destinée à accompagner les 
collectivités territoriales qui aident les opérations d’accession populaire à la propriété en Pass 
Foncier : 

 

Identité des 
bénéficiaires 

Adresse du logement Nature de 
l’aide 

Montant de l’aide 
allouée par la 

commune 

Montant unitaire 
de la subvention 

de l’Etat sollicitée 

Mme PAGES Martine Lot n°11 du lotissement 
« Les Bosquets » 
18, rue de la Laïcité 

Subvention 3 000,00 € 1 000,00 € 

M. LESURE Pascal et 
Mme TEXIER Sylvie 

Lot n°6 de la résidence 
du « Bois des Biches » 
21, rue Diane Fossey 

Subvention 3 000,00 € 1 000,00 € 

M. MATHON Julien et 
Mme GENEST 
Christelle 

Lot n°27 du lotissement 
« Les Bosquets » 
25, rue Raoul Vergez 

Subvention 3 000,00 € 1 000,00 € 

M. DETRIEUX 
Mathieu et Mme 
PAYET Eve 

Lot n°31 du lotissement 
« Les Bosquets » 
26, rue Antoine Blondin 

Subvention 3 000,00 € 1 000,00 € 

M. GIRAUD Laurent 
et Mlle DALMAY 
Hélène 

Lot n°20 de la résidence 
du « Bois des Biches » 

Subvention 3 000,00 € 1 000,00 € 

M. SOWA Marcin et 
Mlle AMSLER Laure 

Lot n°5 du lotissement 
« Les Bosquets » 
19, rue Raoul Vergez 

Subvention 3 000,00 € 1 000,00 € 

 
- précise que la recette correspondante sera imputée sur le budget principal de la commune au 
chapitre 13, compte 1338. 

 
6. Opération DOMOCENTRE – Les Promenades de la Grêle – Garantie d’emprunts. 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la Société DOMOCENTRE a décidé, de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, quatre prêts, destinés à financer 
l’opération d’acquisition en VEFA de 15 logements, situés «  Les Promenades de la Grêle  et dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-après : 

 
1- un prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) destiné à couvrir le financement des travaux de 
construction de 10 pavillons 

 montant du prêt : 965 205 € 

 durée d'amortissement : 40 ans 

 Périodicité des échéances : annuelle 

 Index : Livret A 

 Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,35 % 

 Taux annuel de progressivité : 0 % 

 Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 
0% 

 
2- un prêt PLUS FONCIER (Prêt Locatif à Usage Social)  destiné à couvrir le financement des 
travaux d'aménagement du terrain (10 pavillons) 

 montant du prêt : 241 301 € 

 durée d'amortissement : 50 ans 

 Périodicité des échéances : annuelle 

 Index : Livret A 

 Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,35 % 



 Taux annuel de progressivité : 0 % 

 Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 
0% 

 
3- un prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration)  destiné à couvrir le financement des travaux de 
construction de 5 pavillons 

- montant du prêt : 495 343 € 
- durée d'amortissement : 40 ans 

 Périodicité des échéances : annuelle 

 Index : Livret A 

 Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,55 % 

 Taux annuel de progressivité : 0 % 

 Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 
0% 

 

4-  un prêt PLAI FONCIER (Prêt Locatif Aidé d'Intégration)  destiné à couvrir le financement des 
travaux d'aménagement du terrain (5 pavillons) 

 montant du prêt : 123 837 € 

 durée d'amortissement : 50 ans 

 Périodicité des échéances : annuelle 

 Index : Livret A 

 Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,55 % 

 Taux annuel de progressivité : 0 % 

 Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’accorder sa garantie solidaire à hauteur de 50 % à 

la Caisse des Dépôts et Consignation. La garantie est accordée pour la durée totale des prêts 
susmentionnés et porte sur les sommes correspondant à 50% des sommes contractuellement dues 
par DOMOCENTRE, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité, soient : 
- 482 602,50 €, quatre cent quatre vingt-deux mille six cent deux euros cinquante cents correspondant 
au montant de la garantie pour le prêt PLUS,  
- 120 650,50 €, cent vingt mille six cent cinquante euros cinquante cents, correspondant au montant 
de la garantie pour le prêt PLUS FONCIER, 
- 247 671,50 €, deux cent quarante sept mille six cent soixante et onze euros cinquante cents, 
correspondant au montant de la garantie pour le prêt PLAI FONCIER, 
- 61 918,50 €, soixante et un mille neuf cent dix huit euros cinquante cents, correspondant au montant 
de la garantie pour le prêt PLAI FONCIER, 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s'engage à se substituer à DOMOCENTRE pour son paiement, renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- ACCORDE sa garantie solidaire à hauteur de 50% pour les emprunts susmentionnés, 
- AUTORISE, en conséquence, le Maire à INTERVENIR au contrat de prêt entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 
 

 
DOSSIERS SUBVENTIONS 
7. Demande de subvention – Travaux de mise aux normes accessibilité « Handicapés » des 

bâtiments communaux – Programmation 2011. 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les dispositions de la loi du 11 février 2005 dite « loi 
Handicap » qui impose notamment que la mise en accessibilité de tous les Etablissements 
Recevant du Public intervienne avant le 1

er
 janvier 2015. 

 



Il indique que la collectivité, préalablement à la réalisation des travaux, a réalisé un diagnostic 
d’accessibilité des principaux bâtiments communaux dès 2009 afin : 
- d’une part, d’engager rapidement la collectivité dans une démarche exemplaire pour être, sur le 
territoire de la commune, précurseur et moteur en matière de politique en faveur des personnes 
handicapées ; 
- et d’autre part, disposer le plus en amont possible d’informations et d’outils d’aide à la décision 
pour pouvoir hiérarchiser ses interventions et planifier les travaux de mise en conformité sur les 
exercices budgétaires des années 2009 à 2014. 
 
Il précise que ces travaux ont été confiés au cabinet ACCESMETRIE et ont fait l’objet d’une 
présentation à la Commission Communale d’Accessibilité le 30 mars 2009. Ainsi, pour chaque 
établissement concerné par cette étude, le diagnostic comportait 3 parties, pour :  

 Faire apparaître toutes les non-conformités des bâtiments au regard des obligations définies 
par la loi précitée et les principaux obstacles à l’accès aux personnes handicapées ; 

 Décrire les travaux nécessaires pour respecter les obligations réglementaires qui doivent être 
satisfaites dans les ERP existants, avant le 1

er
 janvier 2015. 

 Établir le coût des travaux de mise en accessibilité. 

454 obstacles critiques (obstacles à l’accessibilité en autonomie des personnes à mobilité réduite) 
ont été recensés dans cette analyse qui faisait ressortir un coût total des préconisations s’élevant 
à 1 045 495 € HT. 
 
Monsieur le Président souligne que ces travaux de mise en accessibilité font l’objet d’une 
programmation au titre du Plan Pluriannuel d’investissement (P.P.I.) qui a été présenté aux 
membres du Conseil Municipal le 25 juin 2009. 

 
Il propose que les travaux du plan de mise en accessibilité du programme 2011-2012 concernent les 
3 sites suivants : la salle des fêtes ; le centre culturel Jean Cocteau et l’espace Jules Verne. 
Il présente enfin la nature des actions envisagées ainsi que le coût de ces opérations telles qu’elles 
figurent dans le dossier de demande de subvention. 
Estimation prévisionnelle des dépenses : 
- Mise en accessibilité de la salle des fêtes                                       12 550 € HT 
- Mise en accessibilité du centre culturel Jean Cocteau             120 100 € HT 
- Mise en accessibilité de l’espace Jules Verne                              37 975 € HT 
- Aléas et divers (6% environ)                                                              9 375 € HT 
                                                                    TOTAL HT                  180 000 € HT 
                                                                     TOTAL TTC               215 280 € TTC 
Plan de financement prévisionnel : 
- Conseil Général de la Haute Vienne              20%                       36 000,00 € 
- Etat                                                               25%                     45 000,00 € 
- Commune de Panazol                                   55%                       99 000,00 € 
                                                                               TOTAL HT        180 000,00 € 

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet tel qu’il figure en annexe de la présente délibération ; 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général de la Haute-Vienne au titre des subventions allouées 
pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des bâtiments publics ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement (D.G.E.) allouée 
pour la mise aux normes « Accessibilité Handicapés » des bâtiments publics. 

 
8. Demande de subvention - Constitution d’un patrimoine forestier communal. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le contenu du projet d’acquisition de terrains 
approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal lors de sa séance du 29 septembre 2009, en vue de 
constituer un patrimoine communal paysager et environnemental cohérent, permettant à la fois la 
protection des milieux et leur ouverture au public. 

 
Il indique à l’Assemblée, qu’a la suite d’une demande de pièces complémentaires formulée par 

la Région Limousin, et compte tenu de l’avancement du dossier (1ére tranche d’acquisition, 
constituée par les acquisitions PIERRE, LAVAUR, LESPARAT, MERCIER) représentant une surface 
de 11,362 ha, contigüe à la forêt communale, pour un montant de 39 000 € (se décomposant : en 
foncier 33 000€ + frais de mutation environ 6 000€), il s’avère nécessaire de solliciter sur ces 



premières acquisitions, les aides potentielles des pouvoirs publics, et de demander la soumission au 
régime forestier des parcelles acquises. 

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

 
- approuve le contenu du projet tel que détaillé dans le dossier joint en annexe à la présente 
délibération, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Régional Limousin,  
- sollicite l’aide financière du Conseil Général (rubrique G-4,C4-2 Massifs forestiers), 
- sollicite l’application du régime forestier aux parcelles après leur acquisition. 
 
 
9. Demande de subvention - Construction d’un columbarium dans le cimetière paysager. 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le contenu du projet de construction d’un 
monument funéraire de type columbarium, dans le cimetière Paysager de la LONGE,  
Il indique à l’Assemblée qu’en vue d’une programmation pour le début premier trimestre 2011, il 
s’avère nécessaire de solliciter les aides potentielles de l’Etat et du Conseil Général de la Haute-
Vienne 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- approuve le contenu du projet tel que détaillé dans le dossier joint en annexe à la présente 
délibération, 
- sollicite l’aide financière de l’Etat  
- sollicite l’aide financière du Conseil Général de la Haute-Vienne au titre de l’aide qu’il apporte aux 
communes pour l’aménagement de cimetière. (rubrique A Patrimoine et Cadre de Vies A3 autres 
opération, Aménagement de cimetière). 

 

10. Demande de subvention au Fond National pour l’Aménagement et le Développement du 
Territoire (FNADT) – Réalisation Aire de Loisirs sur le site Auzette- Morpiènas. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le projet d’aire de loisirs sur le site Auzette-
Morpiénas a fait l’objet d’une demande de subvention initiale par délibération en date du 29 
Septembre 2009. Il précise que le Conseil Municipal lors de sa séance du 26 mai 2010 a approuvé la 
modification du plan de financement prévisionnel du projet de création d’une aire de loisirs sur le site 
Auzette Morpiènas, afin que ce dossier puisse être pris en compte par le Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS). 

Parallèlement, Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Comité de Pilotage du Pays 
de Limoges lors de sa réunion du 27 septembre 2010, a répondu favorablement à la demande 
formulée par la commune, de substituer le dossier de création d’une aire de loisirs sur le site Auzette 
Morpiènas, aux deux dossiers d’Aménagement de la vallée de la Vienne et d’Aménagement de la 
Vallée de l’Auzette, déposés par la précédente équipe municipale et désormais abandonnés dans 
leurs formes initiales. A ce titre, il s’avère nécessaire de délibérer à nouveau afin de tenir compte de 
ces financements supplémentaires et d’adapter en conséquence le plan de financement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve la nouvelle répartition du Plan de financement prévisionnel tel que détaillé dans le 
document joint en annexe à la présente délibération,  
 
- sollicite l’aide de l’Etat au titre du Fond National pour l’Aménagement et le Développement du 
Territoire. 
 
Monsieur Henri PARSY, Adjoint en charge des Finances, présente à l’Assemblée une analyse 
synthétique du financement de l’opération : 
- le coût restant à la charge de la Commune est estimée à 372 000 € TTC, après récupération de la 
TVA ; 
- sur la base d’un financement par emprunt (hypothèse de taux : 3,5 € - durée : 15 ans), il en 
résulterait une annuité de 32 000 € et un intérêt moyen par an de : 7 500 €. 

 

 

 



11. Reversement au Centre d’Animation Communale de la subvention pour les actions menées 
en faveur des adolescents. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser au Centre d’Animation 
Communal (C.A.C.) la part de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, concernant le 
volet jeunesse du Contrat Enfance Jeunesse, au titre de l’année 2009. 
 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 45 487,66 €, et porte sur les 
différentes actions listées ci-après : 
 

 
Actions financées 

 
Subvention C.A.F. 

ALSH adolescents 25 982,79 € 

Séjours été adolescents 2377,00 € 

Animations Culturelles Evasion - Arts Plastiques 920,45 € 

Multimédia 2 788,83 € 

Panazol Joue 8 698,56 € 

Point Informations Jeunesse 4 720,03 € 

TOTAL 45 487,66 € 

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

 
- AUTORISE le versement, au profit du C.A.C., de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations 
Familiales au Centre d’Animation Communal, concernant le volet jeunesse du Contrat Enfance 
Jeunesse, au titre de l’année 2009, soit la somme de 45 487,66 € ; 
 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général de la 
Commune. 
 

12. Reversement sur le Budget de la Caisse des Ecoles de la subvention pour les actions 
menées dans le cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la coordination. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget de la 
Caisse des Ecoles, une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, 
concernant les actions menées par la Commune dans le cadre de l’ALSH, de l’animation 
périscolaire et de la coordination. 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 72 615,71 € et porte sur les 
différentes actions suivantes : 

 
Actions financées Subvention C.A.F. 

VOLET ENFANCE 

ALSH – Animation Périscolaire 55 698,60 € 

VOLET JEUNESSE 

Neige 13/16 ans 6 355,90 € 

Neige 8/12 ans 6 689,96 € 

Projet Environnement 282,50 € 

Coordination 3 588,75 € 

TOTAL 72 615,71 € 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE le versement d’une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, 
sur le budget de la Caisse des Ecoles, concernant les actions menées par la Commune dans le 
cadre de l’ALSH, de l’animation périscolaire et de la coordination, au titre de l’année 2009, soit la 
somme de 72 615,71 € ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général de la 
Commune. 

 
13. Reversement sur le Budget du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la 
subvention pour les actions menées dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles et du 
Lieu d’Accueil Enfants Parents. 

Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de reverser, sur le budget du 
C.C.A.S., une partie de la subvention reçue de la Caisse d’Allocations Familiales, concernant les 



actions menées dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) et du Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents (L.A.E.P.), au titre de l’année 2009. 
Il précise que le montant de la subvention correspondante s’élève à 12 404,40 €, et porte sur les 
différentes actions suivantes : 

 
Actions financées Subvention C.A.F. 

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 9 811,28 € 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) 2 593,12 € 

TOTAL 12 404,40 € 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le versement, sur le budget du C.C.A.S., de la subvention reçue de la Caisse 
d’Allocations Familiales, concernant les actions menées dans le cadre du R.A.M. et du L.A.E.P., au 
titre de l’année 2009, soit la somme de 12 404,40 € ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 62 874 du budget général de la 
Commune. 

 

EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
 
14. Signature de l’avenant n°2 au contrat enfance-jeunesse – extension de la capacité 
d’accueil à 18 places, au sein du multi accueil « Pomme d’Api », le 1

er
 janvier 2010.  

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que le multi accueil municipal « Pomme d'Api » 
a ouvert ses portes le 2 Avril 2009, sur la base d'une capacité initiale de 16 places. 
 
Considérant l'intérêt des familles pour ce type d'accueil collectif, la municipalité a souhaité proposer 
d'étendre la capacité d'accueil à 18 places, à compter du 1er Janvier 2010, conformément à l'arrêté 
d'autorisation du Conseil Général, en date du 24 Décembre 2009. Il précise que cette extension de 
capacité a été effectuée à périmètre de masse salariale constant. 

 
Dans le cadre de cette extension de capacité, il y a lieu de procéder à la modification du contrat 
enfance jeunesse liant la Ville de Panazol à la Caisse d'Allocations Familiales, par voie 
d'avenant n°2. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l'avenant n°2 
au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), avec la Caisse d’Allocations Familiales, afin de tenir compte de 
l'extension de capacité du multi accueil « Pomme d'Api » au 1er Janvier 2010. 

 
ENVIRONNEMENT 
15. Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable – Année 2009. 

  
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée l’obligation résultant de l’article L 2224-5 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service de l’eau potable. 
 
Il rappelle que la gestion technique de ce service public est assurée par la SAUR, par délégation du  
Syndicat Intercommunal Vienne-Briance-Gorre, qui a approuvé ce rapport par délibération du 19 juin 
2010. 

 
Monsieur le Président présente à l’assemblée une synthèse du rapport ci-annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2009, dont le document est joint en 
annexe à la présente délibération. 

- précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public pour consultation à l’accueil de la 
Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

 
 
 
 

 



Informations générales sur le prix de l’eau potable en 2010 et son évolution 
2009-2010 

Le Syndicat Vienne Briance Gorre a pour vocation depuis 31 ans de distribuer l’eau rendue 
potable aux 42 418 usagers pour un ensemble de  45 communes et un bassin de population de 
86 200 habitants. 

 
Après prélèvement essentiellement dans la Vienne, la Briance et à partir d’eaux souterraines, 

elle est rendue potable pour un ensemble de traitements qui vont encore aller en s’améliorant, les 
normes à respecter devenant de plus en plus contraignantes. 

 
Le volume global mis en distribution a été en 2009 de 5 357 000 m3 dont près de 62 % pour la 

seule station de Panazol dans un linéaire globale de 2 435 km de canalisations. 
 
Depuis 2005 et jusqu’en 2017, la gestion technique de l’ensemble du patrimoine du syndicat 

est assurée par la SAUR. En 2008, les conditions du contrat d’affermage étaient remplies pour une 
révision des tarifs. 

 
L’objectif très largement exprimé au sein du conseil syndical était de voir diminuer le 

montant global de la facture d’eau (Par SAUR + part Syndicale). Pour cela l’objectif était, 
d’obtenir une baisse de 300 000 € de la rémunération de délégataire à compter de 2010. Cet 
objectif a été obtenu. 

En associant ce gain à un effort particulier du Syndicat (diminution de la part syndicale) on 
assiste à une baisse du prix au m3 d’eau potable. A noter que cet effort syndical qui engendre 
pour celui-ci une perte de ressources pour l’investissement a été rendu possible par 
l’excellente santé financière du syndicat. 

On assiste donc à une diminution du prix de l’eau potable en essayant en plus 
d’avantager les petits consommateurs. De plus, il y a une volonté très forte de faire passer dans 
les factures le message essentiel de distinction entre le coût de l’eau rendue potable et le coût de 
l’eau dégradée qui doit être assainie. Pour l’instant, pour des difficultés de modifications de logiciels 
la SAUR ne semble pas capable d’accéder à cette demande qui sera bien entendu réitérée. 

Cette diminution du coût du m3 d’eau potable va de – 19% à – 11,6 % pour des volumes 
annuels consommés de 5 m3 à 120 m3 (référence INSEE) 

Pour cette dernière référence le prix TTC du m3 d’eau potable passe ainsi à 2,19 € en 2009 
à 1,94 € en 2010 (soit – 11,6 % et 0,25 € par m3). 

Toujours pour cette référence de 120 m3 annuel, cela donne un coût au litre d’eau potable 
de 0,1935 centimes d’€ TTC. Prenons donc conscience qu’avec la petite pièce existantes de 1 
centime d’E, on peut obtenir plus de 5 l d’eau potable !!!!!. 

Cette commission des finances, un graphe a été remis relatant les évolutions des prix de 2009 à 
2010 pour des volumes annuels de consommation de 5 à 120 m3. 

La prochaine assemblée générale de VBG du 9 octobre 2010 proposera probablement une 
non augmentation des tarifs de surtaxe applicables en 2011 (partie fixe et partie 
proportionnelle). 

 

1 Le prix de l'eau potable non assainnie 
    ▪ Communes du ressort de L'Agence de L'Eau LOIRE BRETAGNE assujettie à la redevance pollution avant 2008 

(PANAZOL) 

 
 

    TTC Par m3 TTC 

  
Volume annuel 2009 2010 2009 2010 

  
5 m3 58,87 € 47,70 € 11,77 € 9,54 € 

  
10 m3 67,73 € 55,71 € 6,77 € 5,57 € 

  
25 m3 94,31 € 79,78 € 3,77 € 3,19 € 

  
50 m3 138,61 € 119,89 € 2,77 € 2,40 € 

  
75 m3 182,90 € 160,00 € 2,44 € 2,13 € 

  
100 m3 227,20 € 200,11 € 2,27 € 2,00 € 

 
Réf. INSEE 120 m3 262,64 € 232,21 € 2,19 € 1,94 € 

         
 
 
 



  
 

 

  

  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

16. Renforcement de la production d’eau potable dans la partie Nord Ouest du Syndicat 
d’Adhésion du S.I.A.E.P au SYTEPOL (Syndicat de Transport d’Eau Potable de l’Ouest de 
Limoges).  

Monsieur le Président  donne lecture à l’Assemblée du courrier du S.I.A.E.P. Vienne-Briance-
Gorre sollicitant l’avis de la Ville de Panazol, en qualité de commune membre du Syndicat, dans le 
cadre de la demande d’adhésion du S.I.A.E.P. au SYTEPOL (Syndicat de Transport d’Eau Potable de 
l’Ouest de Limoges), en application de l’article L.5212-32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne du 28 septembre 2006 et suite aux délibérations 
concordantes des communes de LIMOGES, ROCHECHOUART et SAINT JUNIEN a été créé entre 
les dites communes le Syndicat de Transport d’Eau Potable de l’Ouest de Limoges (SYTEPOL). 

Ce syndicat intercommunal a pour objet d’assurer la construction et l’entretien d’une 
canalisation de transport d’eau potable reliant la commune de LIMOGES aux communes de 
ROCHECHOUART et SAINT JUNIEN. 

A ce titre, le syndicat est également compétent pour mener les études préalables à la 
construction de ladite canalisation. 



Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE (S.I.A.E.P 
V.B.G) qui regroupe actuellement 45 communes et qui est compétent pour la production et la 
distribution d’eau potable, souhaite le renforcement par substitution d’eau potable dans sa partie 
Nord Ouest (ancien bassin VIENNE GORRE) élargie à la commune de VERNEUIL SUR VIENNE et 
éventuellement aux communes d’ORADOUR SUR GLANE, SAINT YRIEIX et SAINT PRIEST SOUS 
AIXE, selon les besoins internes et les possibilités techniques offertes par la Ville de LIMOGES en 
terme de production et par le SYTEPOL en matière de transport. 
Par délibération du 15 décembre 2009, reçue en Préfecture de la Haute-Vienne le 29 décembre 
2009, le comité syndicat du S.I.A.E.P. V.B.G a décidé, à l’unanimité de demander son adhésion au 
SYTEPOL. 
Du fait de cette demande d’adhésion du S.I.A.E.P. V.B.G, le SYTEPOL doit modifier ses statuts pour 
devenir un syndicat mixte. 
Son objet sera alors d’assurer, non seulement la construction et l’entretien de la canalisation entre 
LIMOGES et ROCHECHOUART et SAINT JUNIEN, mais aussi la construction et l’entretien de 
canalisation reliant la canalisation précédente aux communes concernées par ce renforcement de la 
production et membres de S.I.A.E.P. V.B.G. 
La contribution de chaque membre au SYTEPOL restera déterminée chaque année par délibération 
du Comité Syndical, selon les modalités suivantes : 
* En début d’année, à l’occasion du vote du budget primitif, les contributions seront fixées pour 
l’année à venir en fonction de l’utilisation prévisionnelle de la canalisation par chaque membre. En 
tout état de cause, les consommations d’eau potable ne pourront être inférieures aux chiffres 
suivants : 
- Commune de Limoges : consommation minimale de 300 000 m

3 
d’eau par an. Le cas échéant, 

sera prise en compte, outre la consommation des habitants de la commune, la vente en gros à 
destination des communes non membres du syndicat mixte. 
- Commune de Rochechouart : consommation minimale de 260 000 m

3
 d’eau par an.  

- Commune de Saint-Junien : consommation de 400 000 m
3
 d’eau par an. Pour une période 

transitoire, la commune pourra satisfaire l’ensemble de ses besoins correspondant à 800 000 m
3
. 

- S.I.A.E.P. V.B.G : consommation minimale de 900 000 m
3 
d’eau par an. Pour une phase transitoire 

préalable aux travaux de  construction de la liaison au réservoir de la FORET, à COGNAC LA 
FORET, la consommation minimale pourra être limitée à 350 000 m

3
 par an.  

* En fin d’exercice, les contributions seront régularisées en fonction de l’utilisation réelle des 
canalisations constatée durant l’année écoulée. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal,  
1°) d’accepter la demande d’adhésion au SYTEPOL du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable 
VIENNE BRIANCE GORRE (S.I.A.E.P V.B.G) ; 
2°) d’accepter favorablement la transformation du SYTEPOL en syndicat mixte, du fait de l’adhésion 
du S.I.A.E.P V.B.G; 
3°) d’approuver les nouveaux statuts du SYTEPOL ; 
4°) de notifier la présente délibération, visée en Préfecture ou sous Préfecture selon le cas, au 
SYTEPOL et aux maires des communes de LIMOGES, ROCHECHOUART et SAINT JUNIEN ; 
5°) de solliciter le Préfet de la Haute-Vienne, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter 
l’adhésion au SYTEPOL du S.I.A.E.P V.B.G et d’approuver les nouveaux statuts du SYTEPOL, qui 
deviendra syndicat mixte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au principe 
d’adhésion du S.I.A.E.P. au SYTEPOL. 

 
17. Installations classées pour la Protection de l’Environnement – Communication de l’arrêté 
préfectoral relatif à l’exploitation agricole du GAEC du Palais. 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que par arrêté n° 2010208-02 en date du 27 juillet 
2010, Monsieur le Préfet de la Creuse a autorisé le GAEC du Palais, domicilié à BOSMOREAU LES 
MINES à exploiter un établissement d’élevage de bovins et de porcs sur les communes de 
BOSMOREAU LES MINES, THAURON, et SAINT-DIZIER-LEYRENNES (en Creuse). 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication de l’arrêté préfectoral, tel qu’il figure en 

annexe de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déposer un recours 

contentieux devant le Tribunal Administratif. 
 
 



URBANISME 
 

18. Approbation de la modification simplifiée concernant la zone Ue. 
Monsieur le Président précise les termes de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 et du décret 

du 18 juin 2009. Il rappelle à l’Assemblée qu’au vu des difficultés rencontrées dans l’application du 
règlement de la Zone Ue (zone à vocation économique), en particulier l’article 7 qui concerne les 
règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, il a été décidé de procéder à une 
modification simplifiée pour permettre la construction en limite séparative des bâtiments ne dépassant 
pas une hauteur de 6 mètres dans les zones urbaines à vocation économique. 

Considérant que cette modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, 
Considérant l’absence de remarque émis par le public concernant le projet de modification 

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

- décide d’approuver la modification simplifiée du règlement de la zone Ue du P.L.U. telle qu’elle est 
annexée à la présente délibération ; 
- précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et d’une 
insertion dans un journal local diffusé dans le département (Le Populaire du Centre) ; 
- précise que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité indiquées ci-dessus. 
 
 
19. Acquisition de terrain en vue de l’élargissement d’une voie communale dans le cadre de 
l’opération d’urbanisation dénommée « Les Promenades de la Grêle » et « Les Bosquets ». 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès 
de  Monsieur POULET Patrick et Madame DEMAISON, visant à acquérir la parcelle cadastrée 
section AK n°210 située rue de la Fraternité, en vue de l’élargissement d’une voie communale. 
 
Il précise que cette opération entre dans le cadre de la réglementation relative aux acquisitions 
d’emprises destinées à être rattachées à des chemins ruraux. 
 
Cette parcelle, d’une superficie d’environ 219 m², serait acquise à titre onéreux. 

 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune  s’engage à : 
- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à Madame DESMAISON et Monsieur POULET, la somme de 3 337,56 € 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
- à autoriser, jusqu’au début des travaux d’aménagement de la voie, le stockage de matériaux 
(bois de chauffage) dans l’emprise cédée. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, 
propriété de Monsieur POULET Patrick et Madame DEMAISON et cadastrées sous le numéro : 
 

Numérotation cadastrale Superficie 

 AK  210 m² 

 Total  210 m² 

 
moyennant le prix de 3 337,56 €. 

 
- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée  
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX notaire à AMBAZAC.  
 
20. Acquisitions de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers. Dossier LAVAUR.  

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès de  
Monsieur LAVAUR Dominique, visant à acquérir la parcelle cadastrée section A n°102 située au lieu 
dit « Bois du Puy Moulinier ». 
 
Cette parcelle, d’une superficie de 8 430 m², serait acquise à titre onéreux. 



Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune  s’engage à : 
- ACCEPTER le terrain en l’état ; 
- VERSER à Monsieur LAVAUR Dominique, la somme de 1 500 € net ; 
- PRENDRE à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, propriété 
de Monsieur LAVAUR Dominique et cadastrée section A, sous le numéro  

 
Numérotation cadastrale Superficie 

N°102 8 430 m² 

Total 8 430 m² 

 
moyennant le prix de 1 500 euro net; 

 
- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée  
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX notaire à AMBAZAC.  
 
 
21. Acquisitions de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers. Dossier MERCIER.  

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès 
de Monsieur MERCIER Laurent, visant à acquérir la parcelle cadastrée section A n° 8, située au 
lieu-dit « Bois du Puy Moulinier ». 
 
Cette parcelle, d’une superficie de 13 157 m², sera acquise à titre onéreux. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune  s’engage à : 
- accepter le terrain en l’état ; 
- verser à Monsieur MERCIER Laurent, la somme de 5 500 € net ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, propriété 
de Monsieur MERCIER Laurent et cadastrée section A, sous le numéro  

 
Numérotation cadastrale Superficie 

N°8 13 157 m² 

Total 13 157 m² 

 
moyennant le prix de : 5 500 euro net ; 
 

- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée ; 
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune ; 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC. 

 
 

22. Acquisitions de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers. Dossier PIERRE.  
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès 

de  Monsieur PIERRE André, visant à acquérir les parcelles cadastrées section A n°1254 et 103 
situées au lieu dit « Bois du Puy Moulinier ». 

 
Ces parcelles, d’une superficie totale de 79 963 m², seraient acquises à titre onéreux. 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie des terrains cédés, la Commune s’engage à : 
- accepter les terrains en l’état ; 
- verser à Monsieur PIERRE André, la somme de 21 000 € net ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles, 
propriété de Monsieur PIERRE André et cadastrées section A, sous le numéro  

 
 



Numérotation cadastrale Superficie 

N°1254 40 533 m² 

N°103 39 430 m² 

Total 79 963 m² 

 
moyennant le prix de 21 000 euro net ; 
 
- ACCEPTE en l’état les parcelles cédées ; 
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune ; 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC.  

 
23. Acquisitions de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers. Dossier LESPARAT.  

Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès de 
Madame LESPARAT Brigitte, visant à acquérir la parcelle cadastrée section A n° 104, située au lieu 
dit « Bois du Puy Moulinier ». 
 
Cette parcelle, d’une superficie de 12 070 m², sera acquise à titre onéreux. 

 

Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune  s’engage à : 
- accepter le terrain en l’état ; 
- verser à Madame LESPARAT Brigitte, la somme de 5 000 € net ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle, propriété 
de Madame LESPARAT et cadastrée section A, sous le numéro  

 
Numérotation cadastrale Superficie 

N°104 12 070 m² 

Total 12 070 m² 

 
moyennant le prix de : 5 000 euro net ; 
 
- ACCEPTE en l’état la parcelle cédée ; 
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune ; 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention et des actes de vente à 
intervenir en l’étude de Maître BEX, notaire à AMBAZAC.  
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

24. Transformations de postes. 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains grades afin 

de permettre la nomination de plusieurs agents qui remplissent les conditions statutaires pour un 
avancement de grade. 
 
 Transformation de grade suite à un avancement de grade par promotion interne 

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

1 adjoint administratif  
de 1

ère
 classe - TC 

1 rédacteur - TC 
 

15.10.2010 

 
 Transformation de grade suite à la réussite d’un examen professionnel 

 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

1 adjoint technique  
de 2

ème
 classe - TC 

1 adjoint  technique de  
1

ère
 classe - TC 

TC 

01.01.2011 

 
Par ailleurs, il informe que dans le cadre du départ en retraite d’un agent occupant un poste aux écoles 
maternelles, il convient de transformer le poste afin de régulariser le statut de cet emploi. 



 

Ancien poste Nouveau poste Date d’effet 

Adjoint technique principal  
de 2

ème
 classe –TC 

ATSEM de  
1

ère
 classe - TC 

01.11.2010 

 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 septembre 2010, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 22 juin 2010 pour l’avancement de 
grade par promotion interne, 
  
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de postes comme détaillés ci-
dessus. 

 
Séance levée à 21 h  

 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 

 

 

Jean-François BONNAUD.      Jean-Paul DURET. 


