
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 31 AOÛT 2006 
----- 

Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA – Mr LANARDE – 
Mme BERTHAUD (départ à 20 h) – Mr DURET (départ à 20 h) – Mme GONTIER – Mr COMTE – 
Mr BAPTISTE – Mr DUCHIRON – Mr PREZINAT – Mr LABRUNIE  – Mme SAUMANDE – Mme 
FAUREAU – Mr DESMOULIN - Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 15) – Mme 
TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr LABORDE  Melle SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE, en date du 31 août 2006, de 20 h à 20 h 30 
Mme BERTHAUD, procuration à Mr DUCHIRON en date du 31 août 2006, de 20 h à 20 h 30 
Mme SAVIGNAC, procuration à Mr LABRUNIE en date du 31 août 2006, 
Mme LEBLOIS, procuration à Mr BOLUDA en date du 28 août 2006 
Mme DUCHEZ, procuration à Mr PARSY en date du 31 août 2006 
Mr CHAPELOT, procuration à Mme NANEIX en date du 31 août 2006. 
 
Absent : Mme ROULAUD. 
 
Secrétaire de séance : François LABORDE. 
 
 
I - FINANCES 
 
1 – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°1. 
 

Considérant à l’Assemblée qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements 
budgétaires par rapport au Budget Primitif 2006 pour tenir compte de l’annulation partielle 
d’un titre de recette en fonctionnement et pour intégrer la totalité des engagements nécessaires 
aux investissements.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES     

Objet Programme Article Montant de la DM 

Annulation de titre  673 17 000 € 

RECETTES    

Remboursement de salaires  6419 17 000 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES EN PLUS    

Objet Programme Article Montant de la DM 

Voirie 8 603 202 8 000 € 

Eclairage public 8 604 2 031 8 000 € 



Vallée de la Vienne 9 501 2 031 10 000 € 

TOTAL chapitre 20   26 000 € 

Terrains 8 616 2 118 60 000 € 

Vallée de la Vienne 9 501 2 118 9 000 € 

Bourg ancien 9 900 2 118 10 000 € 

ZAC Pierre Cot 9 002 2 118 91 000 € 

Matériel informatique 8 607 2 183 35 000 € 

Matériel divers 8 610 2 188 4 000 € 

Bâtiments sportifs 9 802 2 188 30 000 € 

TOTAL chapitre 21   239 000 € 

TOTAL dépenses en plus                         265 000 € 
 

DEPENSES EN MOINS    

Objet Programme Article Montant de la DM 

Voirie 8 603 2 315 - 146 371,29 € 

ZAC Pierre Cot 9 002 2 315 - 88 628,71 € 

Bâtiments sportifs 9 802 2 315 - 30 000 € 

TOTAL dépenses en moins                         265 000 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 1 au Budget primitif 2006 telle que détaillée ci-dessus. 

 

2 – BUDGET ANNEXE EHPAD – DECISION MODIFICATIVE 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par 

rapport au Budget annexe de l’EHPAD 2006 pour prendre en compte des dépenses nouvelles 
de fonctionnement liées au gardiennage et à l’assurance du bâtiment après réception des 
travaux et pour supprimer des opérations d’ordre en investissement. 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES    

Objet Article Montant de la DM 

Assurances 616 6 000 € 

Frais de gardiennage 6 228 10 000 € 

TOTAL  16 000 € 

RECETTES   

Produits divers 758 16 000 € 

TOTAL  16 000 € 
 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES EN PLUS   

Objet Article Montant de la DM 

Matériel incendie 21 568 6 000 € 

DEPENSES EN MOINS   

Travaux 2 315 - 6 000 € 

 Ecritures d’ordre  

DEPENSES EN MOINS   

Terrains 181 -140 000 € 

RECETTES EN MOINS   

Terrains 2 118 - 140 000 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 1 au Budget primitif 2006 telle que détaillée ci-dessus. 

 
 
3 – CESSION D’UN VEHICULE MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la cession du 
véhicule de type RENAULT CLIO immatriculée 1476 TN 87, acheté en 2004 pour un 
montant de 13 206 €, au profit du titulaire du marché d’acquisition d’un véhicule de type 
Monospace compact lancé le 30 mars 2006 et fixe le prix de la cession dudit véhicule 
à 10 000 €. 
 
 
4 – PARTICIPATION FINANCIERE AU CONTRAT DE VILLE – RAPPEL SUR LA 
SUBVENTION 2002 à L’ARENE (Les boutiques club emploi)
 

Vu la demande de l’Association pour la Recherche d’Emploi Noé Entreprise (ARENE) 
de bénéficier de la subvention 2002 au titre du contrat de ville de Limoges et son 
agglomération. 
 

Considérant qu’après vérification auprès du service des finances, cette subvention 2002 
d’un montant de 446 € n’a jamais été versée à cette association et qu’il convient donc de 
régulariser la situation en procédant à son versement cette année en plus de la subvention 
2006 déjà approuvée par délibération du 30 mars 2006. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser une 
participation financière de 446 € à l’Association pour la Recherche d’Emploi Noé Entreprise 
(les boutiques club emploi) à titre de rappel sur la  subvention 2002 du contrat de ville de 
Limoges et son agglomération 2000/2006.  
 
 
 



II – PERSONNEL  
 
5 – MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 2006  
 

Considérant qu’il convient de modifier le cadre du régime indemnitaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux de la filière technique pour tenir compte de l’avancement aux grades de 
technicien supérieur chef et de contrôleur principal de deux agents, ainsi que de la revalorisation 
de la valeur du point depuis le 1er juillet 2006. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni en séance le 30 août 2006, 
 
• Indemnité spécifique de service (ISS) 
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003  
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant modification du régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux 
Arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 
Circulaire DGCL n° 2000-138 du 23 mars 2000 

 
 Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
- Ingénieur 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux : 
 - Technicien supérieur chef 
Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux  
  - Contrôleur principal 

 
 Calcul du taux moyen annuel : 

 
taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 

 

Grades concernés 
Taux de 

base 
Coeff. 
grade 

Coeff. 
Service Taux moyen annuel 

Ingénieur 353,70 € 25 0,95 8 400,38 € 
Technicien supérieur chef 353,70 € 16 0,95 5 376,24 € 
Contrôleur territorial principal 353,70 € 16 0,95 5 376,24 € 

 
 Calcul du crédit global : 

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

Grades concernés 
Taux moyen 

annuel Bénéficiaires TOTAL 
 Ingénieur 8 400,38 € 1 8 400,38 € 
Technicien supérieur chef 5 376,24 € 1 5 376,24 € 
Contrôleur principal 5 376,24 € 1 5 376,24 € 
TOTAL  Crédit global   19 152,86 € 

  
Soit pour 6 

mois 9 576,43 € 
 



 
 Montant individuel :  

 
Il est fixé par le Maire dans la limite du crédit global et en application d’un coefficient compris 
entre 0 et 1,15 du taux moyen annuel pour le grade d’ingénieur et 0 et 1,10 pour les cadres 
d’emploi de technicien et contrôleur.  
 
 
• Prime de service et de rendement (PSR) 
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié 
Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 portant 
modification du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux 
 
 

 Bénéficiaires : agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emploi suivants : 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

-   Ingénieur 
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux: 

- Technicien supérieur chef 
Cadre d’emploi des contrôleurs territoriaux 
       -   Contrôleur principal 

 
 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 du grade et de l’indice maximal, multiplié par le 
nombre d’agents concernés. 

 
GRADES   NOMBRE TBM  % Maxi MONTANT 

Ingénieur   1     26 072,10 €  6% 1 564,33 € 
Technicien supérieur chef 1     24 479,70 €  5% 1 223,99 € 
Contrôleur principal   1     22 158,59 €  5% 1 107,93 € 
    TOTAL 3 896,24 € 

    
pour 6 
mois 1 948,12 € 

  
 Calcul du montant individuel : 

Il est fixé par le Maire dans la limite du crédit global et d’un coefficient de variation qui ne peut 
excéder le double du taux moyen. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications 
du régime indemnitaire de la filière technique applicables à compter du 1er juillet 2006, 
telles que détaillées ci-dessus. 

 
 
6 – TRANSFORMATION DE POSTE 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 30 août 2006, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation du 
grade suivant :  



 
Ancien grade Nouveau grade Date d’effet 

 
Gardien de police 

 

 
Gardien de police principal 

 
01.09.2006 

 
 
III – VRD 
 
7 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE – ANNEE 2005
 

Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, imposant la 
présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. 

Considérant 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 24 juin 2006. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré,  

- 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 2005, 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. 
 
8 – ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC D’EXPLOITATION DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC
 

Vu les résultats de la procédure négociée lancée le 15 juin 2006 pour renouveler le 
marché d’exploitation de l’éclairage public conclu avec l’entreprise LA HO.   

Considérant que la part relative aux feux de trafic a été transférée à Limoges 
Métropole dans le cadre de la compétence voirie et qu’un avenant de prolongation du 
marché a été conclu avec LA HO jusqu’au 30 juin 2006 pour la part éclairage public. 

Vu le montant prévisionnel du marché qui s’élève à 152 000 € HT pour une durée de 
28 mois (du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008). 

Vu le procès verbal de la commission d’Appel d’Offres réunie en séance le 25 août 
2006 retenant, après négociation avec les sept entreprises admises à concourir, l’offre 
économiquement la plus avantageuse de l’entreprise LA HO qui s’élève à 160 717,01 € HT. 

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

- retient l’offre de l’entreprise LA HO pour le marché d’entretien et de maintenance 
des installations d’éclairage public de la commune de PANAZOL pour un montant de 
160 717,01 € HT pour la durée totale du marché fixée à 28 mois (du 1er septembre 2006 au 
31 décembre 2008). 

- autorise le Maire à signer le marché correspondant à intervenir avec l’entreprise 
LA HO. 

 
 



9 – AMENAGEMENT DU BOURG ANCIEN AVENANT N°3 POUR TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES AU MARCHE EUROVIA
 

Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du bourg ancien, il convient 
d’approuver un avenant n° 3 pour travaux supplémentaires au lot 1 - VRD/espaces verts. 

Considérant que cet avenant est justifié par une demande du maître d’ouvrage de 
procéder à la réfection des trottoirs et de la chaussée de la rue Turgot pour un montant des 
travaux fixé à 39 132,50 €. 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie en séance le 25 août 2006 
pour autoriser la signature de cet avenant augmentant le montant initial du marché avec 
EUROVIA de plus de 5 % (avenants 1, 2 et 3 cumulés), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve l’avenant n° 3 pour travaux supplémentaires au marché de VRD/ espaces 
verts conclu avec EUROVIA pour l’aménagement du bourg ancien, d’un montant de 
39 132,50 € HT, 

- approuve le nouveau montant du marché qui en découle à hauteur 
de 1 513 609,46 € HT, 

- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
10 – CONVENTION DE CESSION DE TERRAIN ET DE SERVITUDE DE PASSAGE 
/ PROPRIETE  ADAM DE BEAULIEU
 

Dans le cadre du projet de création de collecteurs d’assainissement au lieu-dit « La 
Quintaine », les consorts ADAM de BEAULIEU propriétaires des parcelles cadastrées section 
E n° 799, 814 et 815 acceptent :  

- l’établissement à demeure d’ouvrages hydrauliques tels que définis dans les études 
d’avant projet, 

- de céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée section E n° 3498 d’une 
contenance de 1 871 m2 nécessaire à l’élargissement de la RD 140, 

- la suppression de l’ouvrage de régulation situé à l’angle gauche de la digue (sens 
amont vers l’aval). 

 
En contrepartie, la Commune s’engage à :  
- réaliser les travaux d’assainissement détaillés dans le CCTP établi par le maître 

d’œuvre, 
- procéder à la remise en état des terrains traversés, 
- procéder au remplacement de la vanne de vidange existante, 
- mettre en place une canalisation de diamètre 100 mm équipé d’une vanne en 

remplacement de la prise d’eau existante, 
- nettoyer le fond de l’étang avant sa remise en eau, 
- abattre et évacuer les boisements présents sur l’arrière de la chaussée de l’étang et dans 

ce dernier, 
- réparer à ses frais tous les dommages causés aux ouvrages qui constituent l’étang 
- mettre à disposition de la propriété des consorts ADAM de BEAULIEU un 

branchement d’eaux usées, 
- procéder à l’édification d’une clôture sur les nouvelles limites de propriété en 

contrepartie de la cession gratuite de la parcelle E n° 3498, 
- céder gratuitement la parcelle cadastrée section E n° 816 d’une contenance de 

68 centiares, de nature d’ouvrages maçonnés permettant l’évacuation du trop plein de l’étang. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour signer la convention de cession de terrain et de servitude de passage ainsi que l’acte 
notarié à intervenir avec Mr Arnaud ADAM de BEAULIEU, nu-propriétaire et Mme 
O’TOOLE Laurence veuve de Mr Guy ADAM de BEAULIEU, usufruitière, aux conditions 
énoncées ci-dessus en l’étude de Maître VERCOUSTRE, Notaire à Limoges. 

IV – ENVIRONNEMMENT 
 
11 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES 
BORDS DE VIENNE 
 

  Vu les résultats de la procédure de marché négociée lancée pour l’aménagement des 
bords de Vienne, dont l’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 382 737 € HT. 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres du 25 août 2006, retenant l’offre la 
mieux disante pour les lots n° 1/espaces naturels et 2 /voirie au regard des critères de 
jugement des offres prévus par le règlement de consultation et après négociation avec les huit 
entreprises ayant présenté une offre : 

 
LOT 1 – ESPACES NATURELS 

 

Entreprises Montant en € HT Classement 

FELIM 
156 865,10 € 1 

SOTEC/alpha paysages 
225 530,48 € 3 

PHILIPS 
243 733,35 € 2 

LIMOUSIN PAYSAGES 
250 853,22 € 4 

 
LOT 2 – VOIRIE 

 

Entreprises Montant en € HT Classement 

EUROVIA 
217 732,06 € 2 

SOTEC/alpha paysages 
222 306,50 € 3 

APPIA 
235 276,00 € 4 

GUINTOLI 
166 770,40 € 1 

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

- retient l’offre la mieux disante de l’entreprise FELIM d’un montant de 156 865,10 € 
HT pour le lot 1 et de l’entreprise GUINTOLI d’un montant de 166 770,40 € pour le lot 2. 
 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 



    
V – BATIMENTS 
 
12 – EHPAD – AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET 
PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION
 

Considérant que dans le cadre du marché de construction d’un EHPAD, il convient 
d’approuver des avenants pour travaux supplémentaires et des avenants de prolongation des 
délais d’exécution pour certains lots. 
 

Considérant que ces avenants, qui ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission 
d’Appel d’Offres réunie en séance le 25 août 2006, portent sur les éléments suivants :  

 
* Avenants pour travaux supplémentaires : 

 
- Lot n° 21 / entreprise SECB – chauffage ventilation 

Climatisation de la salle polyvalente du CANTOU (unité « Alzheimer ») pour un 
montant de 18 941,22 € HT, soit une augmentation cumulée des avenants par rapport au 
marché initial de  7,55 % ce qui porte le montant du marché à 463 768,39 € HT 

 
- Lot n° 24 / équipement cuisine 
Mise en place d’équipements complémentaires dans les cuisines :  
Un four 10 niveaux (11 761,44 € HT) ; un lave-batteries (3 750,56 € HT) ; une 

fontaine réfrigérée (968 € HT) 
Soit une augmentation cumulée de + 11,97 % par rapport au marché initial, ce qui 

porte son montant à 152 816,83 € 
 

* Avenants pour prolongation du délai global d’exécution : 
 

Prolongation des délais d’exécution jusqu’au 6 septembre 2006 pour les entreprises 
suivantes : 
Lot n° 16 – Peinture :                          entreprise BESSE 
Lot n° 20 – Plomberie sanitaire :        entreprise SOPCZ 
Lot 21 – Chauffage ventilation :         entreprise SECB 
Lot 22 – Electricité :                           groupement SNEE-AEL 
Lot 24 – équipement cuisine :             entreprise HMI THIRODE 
 

Prolongation des délais d’exécution jusqu’au 30 septembre 2006 pour l’entreprise de 
nettoyage  NSP, titulaire du lot n° 19 
 
Vu le procès verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 25 août 2006, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  
- approuve l’ensemble des propositions d’avenants pour travaux supplémentaires et de 

prolongement des délais d’exécution telles que détaillées ci-dessus et autorise le Maire à les 
signer. 
 
 
 



VI – AFFAIRES GENERALES 
 
13 – MODIFICATION DES REPRESENTANTS DESIGNES POUR SIEGER AUX 
CONSEILS D’ECOLES

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Henri PARSY pour siéger 
au Conseil de l’Ecole Pauline Kergomard en remplacement d’Isabelle ROULAUD, 

 
- rappelle que la liste des délégués aux Conseils d’Ecoles est la suivante :  

 
• Ecole TURGOT                    Yves LABRUNIE et Laure SARRAZY 
• Ecole JEAN JAURES            Monique BERTHAUD et Jeanne LEBLOIS 
• Ecole WALLON         Jocelyne NANEIX et Marie-Françoise MALET 
• Ecole KERGOMARD           Robert DUCHIRON et Henri PARSY            

 
 
VII – INTERCOMMUNALITE 
 
14 – CHARTE POUR LA BONNE GESTION DE LA VOIRIE ET DES CHEMINS 
RURAUX ENTRE LES COMMUNES ET LIMOGES METROPOLE
 

Dans le cadre du transfert de la compétence voirie à Limoges Métropole effectif depuis 
le 1er avril 2006, le Conseil Communautaire a approuvé les termes de la « charte pour la 
bonne gestion de la voirie et des chemins ruraux » dont l’objet est de préciser les engagements 
réciproques de chaque partie ainsi que les règles  fixées en fonction de la nature des travaux 
envisagés (intervention d’urgence, aménagements de sécurité, travaux de grosse 
réparation…). 

Le transfert de la compétence voirie concerne l’ensemble des prestations qui concourent 
à la création, l’aménagement, la réfection et l’entretien de la voirie communale, des chemins 
ruraux, 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. Toutefois, dans la pratique, les 
opérations récurrentes d’entretien et de maintenance des routes, ainsi que les interventions 
d’urgence continuent d’être assurées par les services municipaux et les dépenses 
correspondantes donnent lieu à remboursement par Limoges Métropole. 

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

- approuve les termes de la « charte pour la bonne gestion de la voirie et des chemins 
ruraux », 

- autorise le Maire à signer ladite charte à intervenir entre Limoges Métropole et 
l’ensemble des communes membres.  
 
15 – TRANSFERTS DES COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
VOIRIE – EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A LIMOGES 
METROPOLE
 

Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit 
que chaque communauté d’agglomération doit être dotée d’une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges. 



Considérant que cette commission, constituée au sein de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole a rendu ses conclusions le 19 juin 2006 en ce qui 
concerne le transfert de la compétence développement économique et le 11 juillet 2006 en ce 
qui concerne le transfert de la compétence voirie.  

Vu à l’article L 5211.5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que 
les conclusions contenues dans les rapports de cette commission seront définitivement 
adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux des 
communes membres de Limoges Métropole. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conclusions des 
rapports de la commission d’évaluation des charges transférées à la Communauté 
d’Agglomération en date du 19 juin 2006 pour la compétence développement économique et 
en date du 11 juillet 2006 pour la compétence voirie. 
 
VIII – DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
 
16 – REAMENAGEMENT DE PRET DEXIA – CREDIT LOCAL
 

Considérant que se présente une opportunité de marché pour réaménager auprès de 
DEXIA CREDIT LOCAL, le capital restant dû au titre du contrat de prêt n° MON983736 
EUR 001 d’un montant de 3 121 591,80 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre établie par DEXIA 
CREDIT LOCAL et après en avoir délibéré :  

DECIDE 
Article 1er : principales caractéristiques du prêt 

 
- Montant : 3 121 591,80 € 
- Durée : 17 ans et 3 mois 
- Prêt refinancé 

 
 

Par la souscription du présent contrat le capital refinancé est réputé remboursé au prêteur le 
01/10/06. L’emprunteur est redevable, au titre du contrat visé dans l’objet de l’échéance 
normalement due à cette date. Les intérêts de l’échéance due au 01/10/06 seront calculés sur 
la base d’un taux fixé à 3,95 % quel que soit l’écart observé entre le CMS 10 et le CMS 2, 8 
jours ouvrés avant cette date. 

- Conditions financières 
 

• Taux d’intérêt :     
       Phase 1 : du 01/10/06 au 01/10/08 
A chaque date d’échéance, le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts trimestrielle 
écoulée est déterminé comme suit : 
Taux fixe de 3,95 % 
        Phase 2 : du 01/10/08 au 01/01/24 
A chaque date d’échéance, le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts trimestrielle 
écoulée est déterminé comme suit : 
- Si l’écart (CMS Euro 30 ans moins CMS Euro 1 an) est supérieur ou égal à 0,25 %, le taux 
d’intérêt est de 3,95 % 



- Si l’écart (CMS Euro 30 ans moins CMS Euro 1 an) est inférieur à 0,25 %, le taux d’intérêt 
est de 6,95 % - 5 x (CMS Euro 30 ans – CMS Euro 1 an) 
Le CMS Euro 1 an et le CMS Euro 30 ans sont observés 8 jours Target avant la fin de chaque 
période d’intérêts. 

 
Observations : les conditions ci-dessus sont données à titre indicatif à la date du 23/08/06, les 
conditions définitives étant arrêtées lors du TOP de l’opération à intervenir entre la ville de 
Panazol et Dexia Crédit Local. 
Les personnes habilitées à arrêter les conditions financières définitives de cette opération lors 
du TOP téléphonique et à signer le fax de communication sont : Monsieur le Maire, Monsieur 
Henri Parsy, 2e adjoint au Maire, Monsieur Christophe Verger, Directeur Général des 
Services et Madame Murielle Prunet, Directrice Générale Adjointe. 

 
• Remboursement anticipé 
Le remboursement anticipé est 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 au moment du remboursement. 

 
• Versement des fonds : réputés versés au 01/10/2006 

 
• Commission de réaménagement : 0 

 
• échéances 

Périodicité : trimestrielle 
1ere échéance : 01/01/2007 
Mode d’amortissement : amortissement progressif au taux de 5% 
Base de calcul : exact / 360 

 

Article 2 
 

Monsieur le Maire, Bernard DELAGE, est autorisé à signer le contrat de prêt 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. 
 
 
Séance levé à 20 h 30 
 
 Le Secrétaire de séance :      Le Maire : 
      F. LABORDE.       B. DELAGE. 
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