
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 AVRIL 2015 

 
 

L'an deux mille quinze le quatorze avril le Conseil Municipal de la  Commune de 
Panazol, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Paul DURET, Maire  

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 30  mars 2015 
Nombre de conseillers  
en exercice : 33 
présents : 30 
 
 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, TABOURET Martine, DESBORDES Robert, BOLUDA 
Francis, SARRAZY Laure, DESMOULIN Christian, DAMAYE Martine, FOURGNAUD Daniel, 
NOUHAUT Martine, PICAT Sandrine, ZABALETA Emilio, BONNAUD Jean-François, 
FAUREAU Annick, LEBLOIS Thierry, NEGRIER Isabelle, BARGET Eric, MAISONNIER 
Laurent, ROBERT Marie-Pierre, CATALAN-PAVIA Carole départ à 20 h), PERRIERE Jean-
Michel, MARTINEZ Stéphanie, LEBLOND Julien, DOUCET Fabien, MARCHEGAY-CUROT 
Marie-Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, BERNIS Jacques, COMTE Bruno, 
PORZUCEK Dominique, Corinne HACH. 

 
 

Excusés avec procuration :  
Isabelle BELLEZANE procuration à Jean-Paul DURET en date du 14 avril 2015 
Bernadette SALVAN procuration à Emilio ZABALETA en date du 14 avril 2015 
Jean-Pierre BOUTAUD procuration à Martine NOUHAUT en date du 14 avril 2015 
Carole CATALAN-PAVIA procuration à Laure SARRAZY en date du 14 avril 2015 à partir de 
20 h  
 
Secrétaire de séance : Daniel FOURGNAUD 
 
Le compte rendu de la séance du 19 mars 2015 est adopté à l’unanimité 

 
 

FINANCES 
 
 

OBJET : Affection du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 du Budget Principal 
Délibération 2015 – 26 
Vu le compte administratif de l’exercice 2014 adopté le 19 Mars 2015  
 
Vu le compte de gestion transmis par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue, en tout 
point conforme au compte administratif présenté par Monsieur le Maire et acté par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 19 mars 2015 

 
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, 

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

- décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement d’un montant de 
844 135 € comme suit :  
• couverture en intégralité du besoin de financement de la section d’investissement 
(compte 1068 du BP 2015) : 844 135 € 

 
 

 
 



 
 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 
Conseil Municipal du 14 Avril 2015 

Discours de politique générale 
 
Mes chers collègues, 
J’ai le plaisir de vous présenter le Budget Primitif de la Ville de Panazol, pour l’année 2015.  
Il est le fruit d’un travail collaboratif engagé depuis la fin de l’année 2014 par les élus et les 
services : plus d’une quinzaine de réunions de travail et cinq commissions Finances 
sont venues ponctuer cette période de préparation budgétaire. Et je souhaitais 
remercier chacun d’entre vous pour les contributions et la qualité des échanges menés.   
Ce travail de concertation et d’analyse est essentiel dans le contexte de tensions 
financières, qui impacte actuellement l’ensemble des collectivités territoriales françaises et 
auquel chacun est désormais sensibilisé.  
En effet, la diminution des dotations de l’Etat, effective depuis l’an dernier, est amplifiée : la 
Ville de Panazol a connu un gel de ses dotations en 2013, puis une première baisse de 
90 000 € en 2014. Cette diminution est désormais programmée chaque année à hauteur de 
190 000 € jusqu’en 2017, soit une baisse globale cumulée de près de 700 000 €. 
Toutefois, il est utile de préciser que le budget de notre collectivité s’appuie sur une gestion 
particulièrement rigoureuse, au cours des derniers mandats écoulés. Dès l’annonce du gel 
des dotations en 2012, la collectivité a cherché à anticiper ces bouleversements, en 
adoptant une stratégie de maîtrise financière : « Non, nous n’avons pas attendu 2015 
pour « faire des économies ». Non, nous n’avons jamais observé de dérives budgétaires, 
comme certains se plaisent à l’affirmer.» J’en veux pour preuve les ratios financiers, qui 
caractérisent favorablement la situation de la Ville. En voici quelques exemples :  
- Les dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population restent 
largement inférieures à la moyenne nationale de la strate (913 €/hab à Panazol, rapporté à 
une moyenne nationale de 1 216 €/hab) ; 
 
- Plus spécifiquement, le rapport des dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement est identique celui à la moyenne nationale (56%) ; 
 
- L’encours de la dette rapporté à la population se situe également en-dessous de la 
moyenne nationale de la strate (1 072 €/hab à Panazol rapporté à 1 109€/hab en moyenne 
nationale) 

Dans ce contexte, il ne faut pas sombrer dans l’immobilisme. Les arbitrages budgétaires 
effectués jusqu’à présent restent pertinents et j’entends maintenir le cap, afin de garantir un 
niveau de service et d’équipements pour la population. 
 
Le budget que je vous propose d’adopter en 2015 s’équilibre en fonctionnement à 10,3 
millions d’euros et en investissement à 4,6 millions d’euros, soit un volume budgétaire 
global de l’ordre de 15 millions d’euros.  
 
Il repose sur les différents leviers de maîtrise budgétaire suivants : 
1. D’une part, une gestion resserrée des dépenses de fonctionnement : 
 une masse salariale contenue ; 
 un nouveau système d’attribution des subventions aux associations permettant 
d’optimiser l’enveloppe financière allouée ; 
 une recherche de mutualisation des services  
→ Cette logique permettra ainsi de dégager un virement prévisionnel à la section 
d’investissement et d’y inscrire la totalité de l’excédent de fonctionnement 2014  
 

2. D’autre part, une vision pluriannuelle des programmes d’investissement : sur la 
base de projets raisonnables, dimensionnés au plus juste et bénéficiant de 
subventionnement public significatif  

 



 
3. Enfin, une gestion de la dette maîtrisée avec un désendettement progressif, sans 

recours à l’emprunt pour 2015 et en intégrant la renégociation d’un prêt  
 
4. Dans le même temps, je fais le choix d’une fiscalité raisonnée avec une hausse 

modérée et continue des taux d’imposition, proposée à hauteur de 1%, évitant les 
augmentations brutales en cours de mandat. C’est une vision responsable que j’assume 
totalement même si elle n’est pas partagée par tous : il est toujours plus aisé de tenir des 
promesses démagogiques lorsque que l’on est dans l’opposition mais qui s’avèrent déjà 
nettement plus difficiles à assumer lorsque que l’on est « aux affaires ». Rappelons que le 
produit des impositions directes est à Panazol inférieur à la moyenne de la strate (527€/hab 
à rapporter à 567 €/hab). 

Par ailleurs, je sais pouvoir compter sur l’appui d’une politique communautaire solidaire, 
au travers des mécanismes de péréquation des ressources intercommunales (importance du 
FPIC, dont le montant sera dévoilé au mois de juin).  
Nous pourrons également faire le pari de l’obtention d’aides de l’Etat, de la Région et du 
Département, en faveur des projets d’investissement des collectivités, afin de soutenir 
la commande publique et favoriser la relance économique. 

 
 
Dans cet esprit, le budget que je vous propose d’adopter ce soir est « responsable et 
prévoyant », soucieux de préserver les ressources et de dégager des marges de 
manœuvres. Il vise à maintenir le cap de cette mandature en termes d’investissement, tout 
en pérennisant la qualité du service public, auquel je suis particulièrement attaché. 
Ces perspectives doivent permettre à Panazol de demeurer une Ville dynamique et solidaire, 
où il fait bon vivre malgré la crise. 
 
Je laisse à présent le soin à Martine Tabouret, Adjointe en charge des Finances, de vous 
présenter dans le détail, la structure du Budget Primitif 2015. Je souhaite à ce titre saluer le 
travail et l’investissement dont elle a fait preuve, afin de concilier les enjeux liés à cette 
préparation budgétaire. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
Jean-Paul DURET 
Maire de Panazol 

 
 
 

Discours de Martine TABOURET 
 

Si vous le permettez, Monsieur le Maire, avant de dérouler les dossiers concernant les 
Finances, je souhaiterais m'exprimer par quelques mots. 
Tout d'abord, adresser mes remerciements sincères à tous les élus, aux Directeurs général 
et adjoint des services et aux membres du personnel administratif et technique pour le travail 
d'équipe qui a été réalisé. 
Ce budget est le fruit de rencontres, de réflexions et d'arbitrages, non seulement au cours 
des derniers mois mais tout au long de l'année. 
Il s'agit donc d'une œuvre collective, discutée, concertée avec l'ensemble des acteurs et en 
tout premier lieu avec le Maire. 
Comme Monsieur le Maire vient de le rappeler, ce budget s'inscrit dans un cadre de 
contraintes budgétaires jamais rencontré auparavant qui nous amène à faire des choix en 
terme d'investissements et en terme de financements. 
 
Pour compenser la baisse des dotations (- 88000 entre 2013 et 2014 et – 190000 entre 2014 
et 2015), il aurait fallu augmenter les taux des impôts locaux de 1,6 % pour 2014 et 3,4 % 
sur 2015 (je rappelle qu'une augmentation de 1 % équivaut à 56000 €). 



 
Les élus de Panazol ont fait le choix de ne pas reporter la baisse des dotations de l'Etat sur 
les impôts des ménages Panazolais. Les augmentations des taux restent d'un niveau très 
modéré (1 % sur 2014 et proposition de 1 % pour 2015 ). 
 
Dans le cadre d'une gestion « en bon père de famille », le choix de la collectivité s'est 
toujours porté sur des augmentations progressives mais limitées des taux des impôts locaux 
permettant d'absorber à minima une partie de l'accroissement des charges sans trop peser 
sur le budget des Panazolais. Le choix de ne pas pratiquer d'augmentation sur certains 
exercices relèverait de la pure démagogie et obligerait à recourir, certaines années, à des 
augmentations massives susceptibles de générer des difficultés ponctuelles pour certains 
foyers. 
Ainsi, entre 2002 et 2015, la moyenne annuelle d'augmentation des taux est de 1,8% pour la 
taxe d'habitation et 1,5% pour la taxe foncière. 
 
L'analyse du rôle d'imposition de la taxe d'habitation 2014, pour Panazol,  a permis de 
constater que, sur 4336 avis d'imposition TH payants, 2294, soit + de 52 %, étaient 
inférieurs ou égaux à 1000 €, toutes cotisations confondues (part communale + part EPCI) ;   
la valeur locative moyenne (VLM), était de 4440 en 2014 soit dans la moitié supérieure des 
foyers imposés (1053 €), ce qui rend les simulations d'une augmentation des taux de 1 %  
en 2015, à partir de cette VLM suffisamment significatives. 

 
 

 
Augmentation de la part communale pour une valeur locative moyenne revalorisée : 
− sans augmentation des taux : + 6 € pour la TH, + 5 € pour la TF → total : + 11 
− avec l'augmentation des taux de 1% : + 12 € pour la TH, + 11 € pour la TF--> total : 
+ 23 
 
Je rappelle que les redevables de la taxe foncière et de la taxe d'habitation peuvent 
bénéficier d'exonérations en fonction de leur situation et de leurs revenus, et, en ce qui 
concerne la taxe d'habitation seule, le montant dû est automatiquement plafonné en fonction 
des revenus ; pour les ménages concernés, l'augmentation des taux est largement atténué, 
voire annulé par cette mesure. 
 
La ville de Panazol a toujours été à l'écoute de ses habitants, de leurs attentes et de leurs 
besoins. Si la collectivité investit, c'est pour que les Panazolais disposent d'équipements 
indispensables à leur vie quotidienne. Si les charges de fonctionnement augmentent 
régulièrement c'est aussi parce que l'offre de services est d'un bon niveau avec des coûts 
les plus limités possibles pour nos concitoyens. J'en veux pour exemple, les tarifs du 
restaurant scolaire parmi les plus bas du département malgré l'utilisation de produits de 
qualité ou  les activités proposées dans le cadre des rythmes scolaires, particulièrement 
diversifiées et néanmoins gratuites, ou encore un Conservatoire dont le bon niveau est 
reconnu même hors du département, ou encore un soutien à la vie associative qui est une 
des richesses de notre ville. 
 
C'est donc une augmentation de taux limitée, raisonnée et justifiée qui vous est proposée 
ce soir, avec la volonté de continuer à apporter à chaque Panazolais une qualité de vie et de 
services malgré un contexte difficile. 

 
 

IMPACT SUR FEUILLE D'IMPOSITION
TH TFB TOTAL Evolution

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Valeur locative moyenne communale 4440 4480 2220 2240
(ou revenu cadastral pour TF)
Si pas d'augmentation du taux 661 667 556 561 1217 1228 11€ (0,9%)
(Augmentation due à revalorisation)
Si + 1% 661 673 556 567 1217 1240 23€ (1,88%)



OBJET : Vote du Budget Primitif 2015 
Délibération 2015 – 27 

- Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 19 Mars 2015, 
- Vu la fiche de notification des dotations forfaitaires de l’Etat, 
- Vu la notification des bases fiscales, 
- Vu les données synthétiques présentées par le Maire, 
- Vu la présentation fonctionnelle du budget, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- adopte à la majorité, 5 abstentions (DOUCET Fabien, MARCHEGAY-CUROT 
Marie-Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, BERNIS Jacques) - 3 voix contre 
(COMTE Bruno, PORZUCEK Dominique HACH Corinne),  le budget primitif principal 2015 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 10 334 510 € pour la section de 
fonctionnement (intégrant les restes à réaliser 2014) 

- adopte à la majorité, 5 abstentions (DOUCET Fabien, MARCHEGAY-CUROT 
Marie-Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, BERNIS Jacques) le budget primitif 
principal 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes avec les restes à réaliser de 
l’exercice 2014 à 4 644 445 € pour la section d’investissement  

 
Intervention de Monsieur Bruno Comte, conseiller municipal,  délibération° 2  du CM 
du 14 avril 2015 
Monsieur le maire, vous avez pris conscience de vos excès, puisque vous l'avez reconnu et 
écrit noir sur blanc sur la délibération du dernier débat d'orientation budgétaire, et  je vous 
cite:   "L'augmentation récurrente des dépenses de fonctionnement sur les dernières années 
a conduit, dès 2014, à une analyse des postes inflationnistes… Les postes budgétivores ont 
été examinés en priorité: masse salariale, fêtes et cérémonie, alimentation… " .  
Nous avions dénoncé certaines de ces lignes budgétaires lors de notre campagne électorale 
ce qui nous avait pourtant valu, il y a un an, le qualificatif de "programme populiste".  
Le temps des dépenses sans compter est donc bien fini. Cette prise de conscience est un 
bon point, mais un peu tardive et n'efface sûrement pas  vos responsabilités dans cette  
gestion calamiteuse de ces 7 dernières années. 
Des économies de fonctionnement et d'investissement peuvent encore être faites pour 
trouver les 55000 euros qui correspondent à votre sempiternelle et automatique 
augmentation d'impôt.  
Je vous rappelle, comme je le fais chaque année depuis 8 ans, que chaque augmentation 
d'impôts se cumule d'une année sur l'autre, il suffit de faire la différence entre la somme de 
vos impôts payables en 2015 et ceux que vous avez payés en 2008, pour voir cette 
évidence. Je vous rappelle également que les charges des panazolais augmentent en 
permanence mais que les pensions et les salaires stagnent, ou pour beaucoup, baissent, le 
tout diminué par la hausse des prélèvements. 
Nous ne cautionnons  donc pas votre prodigalité avec l'argent des panazolais de ces 7 
dernières années et refusons que nos administrés payent vos erreurs par une augmentation 
d'impôts  qui aurait pu, encore cette année, être évitée. Nous votons donc contre ce budget 
primitif, pour la section de fonctionnement, et contre les taux d'imposition que vous proposez 
pour 2015. 

 
Intervention de Monsieur Fabien DOUCET, du Groupe Agir pour Panazol, conseiller 
municipal,  délibération° 2  du CM du 14 avril 2015 

 
Monsieur Le Maire, 
Chers Collègues, 
 
Nous n’avons nullement l’intention ce soir de rentrer dans la polémique suite à vos beaux 
discours, éprouvés et déjà maintes fois entendus mais qui une fois de plus retombent dans 
le principe de la « pensée unique ». 
Simplement et de façon concrète, 
Notre groupe note les efforts faits en terme de gestion sur le budget 2014 permettant 
d’établir un budget primitif 2015 un peu plus en phase avec une réalité économique qui vous 
a rattrapé. 



Il ne nous semble pas que les budgets établis depuis 2012 n’aient  fait apparaître autant de 
contractions au niveau des dépenses de fonctionnement que l’an passé comme vous 
pouvez le prétendre ! 
Ce budget primitif 2015 comporte bon nombre d’éléments dont nous avons débattu en 
commissions et pour lesquels nous avons apporté notre approbation. 
Néanmoins, nous restons persuadés, tout comme celles et ceux qui nous ont fait confiance,  
qu’il existe d’autres alternatives que l’augmentation systématique des impôts que vous 
pratiquez depuis des décennies. 
Aussi, nous nous abstiendrons donc pour le vote de ce BP et nous voterons contre 
l’augmentation du taux des taxes courantes. 

 
OBJET : Vote des taux d’imposition 2015 
Délibération 2015 – 28 
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 19 Mars 2015, 
Vu les charges de fonctionnement prévisionnelles inscrites au titre de l’année 2015, 
Vu le programme d’investissement proposé au titre de l’année 2015, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (8 voix contre : DOUCET 
Fabien, MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, 
BERNIS Jacques, COMTE Bruno, PORZUCEK Dominique, HACH Corinne) 
 

- décide de fixer le taux des trois taxes pour l’année 2015 comme suit : 
 

- Taxe d’habitation               15,04 % 
- Taxe du foncier                    25,30 % 

    - Taxe du foncier non bâti      110,93 % 
 

 
OBJET : Adoption du tableau des emplois 
Délibération 2015 – 29 

 
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2015, Monsieur le Maire propose le tableau suivant 
des effectifs au 1er Janvier de l’année 2015 : 
 

 

GRADES OU EMPLOIS   Catégorie 
Effectifs 
Budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

dont : 
temps 

équival
ent  

        
  

Non 
complet 

temps 
plein 

DIRECTION 
  

4 2 
 

2 
DIRECTEUR GAL    A 1 1   1 
DIRECTEUR GAL  ADJOINT   A 1 1   1 
ATTACHE PRINCIPAL 

  
A 1 0 

 
0 

INGENIEUR PAL   A 1 0   0 
SECTEUR ADMINISTRATIF      20 19   19 
ATTACHE     A 1 1   1 
REDACTEUR PRINCIPAL 1° CLASSE B 4 4   4 
REDACTEUR     B 2 2   2 
ADJT ADM PRINCIPAL 2° CL   C 4 4   4 
ADJT ADM 1° CL   C 6 6   6 
ADJT ADM 2° CL   C 3 2   2 
SECTEUR TECHNIQUE     57  55 1 54,2 
INGENIEUR PAL   A 2 2   2 
TECH  PRINCIPAL 1°CL   B 1 1   1 



TECH  PRINCIPAL 2°CL B 1 1   0,8 
TECHNICIEN B 1 1   1 
AGENT MAITRISE PAL   C 2 2   2 
AGENT MAITRISE C 1 1   1 
ADJT TECH PAL 1° CL   C 9 8 1 7,8 
ADJT TECH PAL 2° CL   C 16 16   16 
ADJT TECH 1° CL   C 1 1   1 
ADJT TECH 2° CL   C 23 22   21,6 
SECTEUR SOCIAL     14 13 

 
11,1 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 
PRINCIPAL 

 
B 1 1 

 
0,8 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS   B 4 4   3,6 
ATSEM PAL 1° CL 

 
C 1 0 

 
0 

ATSEM PAL 2° CL   C 5 5   4,4 
ATSEM 1° CL     C 3 3   2,3 
SECTEUR SPORTIF     2 2 

 
2 

EDUCATEUR DES APS  principal 1 cl B 1 1   1 
OPERATEUR APS PPAL   C 1 1   1 
SECTEUR CULTUREL     21 21 12 14,75 
PROFESSEUR HORS Cl A 1 1   1 
PROFESSEUR  CLASSE NORMALE A 1  1 1 0,75 
ASSIST ENSEIGNEMENT ART PPAL 1°CL B 10 10 8 5,9 
ASSIST ENSEIGNEMENT ART PPAL 2°CL B 3 3  3 1,7 
ASSIST de CONSERVATION ppal 1° CL B 2 2   1,9 
ASSIST de CONSERVATION  ppal 2 cl B 1 1   1 
ASSISTANT DE CONSERVATION B 1 1 

 
1 

ADJT PATRIMOINE PRINCIPAL 1° CL C 1 1   1 
ADJT PATRIMOINE 2CL C 1 1   0,5 
SECTEUR ANIMATION   

 
17 17 1 16,86 

ANIMATEUR PRINCIPAL 
  

B 1 1 
 

1 
ANIMATEUR     B 1 1   1 
ADJT ANIMATION 2° CL   C 15 15 1 14,86 
POLICE MUNICIPALE     4 4 

 
4 

BRIGADIER CHEF DE POLICE   C 4 4   4 
TOTAL GENERAL     139 133 14 123,91 

         
       AGENTS NON TITULAIRES             

GRADES OU EMPLOIS SECTEUR Catégorie 

 
Effectifs 
Budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

dont : 
temps non 
complet 

Equival
ent 

temps 
plein  

ADJT TECH 2° CL   TECH C 3 3   3 
PSYCHOLOGUE   MS A 1 1 1 0,14 
ANIMATEUR ANIM B 1 1 

 
1 



ADJT  ANIMATION 2° CL ANIM C 7 7   7 
PROF ENSEIGNEMENT  ARTISTIQUE 
CN CULT A 3 3 3 1 
ASSIST ENSEIGNEMENT ART PPAL 
1°cl CULT B 3 3 3 0,89 
ASSIST ENSEIGNEMENT ART PPAL 
2°cl CULT B 1 1 1 0,42 
ASSST ENSEIGNEMENT ART CULT B 1 1 

 
1 

ADJOINT PATRIMOINE 2° cl 
 

CULT C 1 1 
 

1 
ATSEM 1 °cl   SS C 1 1   1 
AUTRES CONTRATS             
CAE       9 7 1 6,5 
Emploi d'avenir     5 3   3 
TOTAL       36 32 9 25,95 
 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le tableau susvisé, qui annule et remplace le 
tableau antérieur. 

 
 
OBJET : Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Délibération 2015 – 30 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre Communal d’Action 
Sociale une subvention de 220 000 € pour couvrir une partie de ses dépenses de 
fonctionnement inscrites au budget primitif 2015. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention d’équilibre de 

220 000 € pour le financement du Budget Primitif 2015.  
 

 
OBJET : Subvention à la Caisse des Ecoles 
Délibération 2015 – 31 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer à la Caisse des Ecoles une 
subvention de 445 000 € pour couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement 
inscrites au budget primitif 2015. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide d’attribuer à la Caisse des Ecoles une subvention d’équilibre de 445 000 € 

pour le financement du Budget Primitif 2015.  
 

INTERVENTIONS : 
M. Fabien Doucet, Conseiller Municipal Liste « Agir Pour Panazol», souhaite revenir sur le 
budget de la Caisse des Ecoles et notamment sur la problématique liée à l’excédent de la 
section d’investissement non mobilisable et reportée chaque année. 
Mme Martine Tabouret indique que ce sujet doit être examiné au cours du second semestre. 
Elle rappelle en effet que l’inscription de dépenses en section d’investissement doit rester 
limitée car elle génère automatiquement des charges d’amortissement, en section de 
fonctionnement. 
M. le Maire précise que la réflexion a déjà été engagée, afin d’étudier les perspectives de 
dissolution de la Caisse des Ecoles. En application de l’article L.212-10 du Code de 
l'éducation (art L212-10) : « lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de 
dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du 
conseil municipal ». Ainsi, M. le Maire indique qu’il y a lieu de se positionner avant la fin de 
l’année sur une éventuelle « absorption » du budget de la Caisse des Ecoles par le Budget 
Principal.  



Mme Laure Sarrazy, adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse, précise que même 
si cette dissolution était prononcée, le suivi analytique des dépenses et recettes, relevant 
actuellement du champ de la Caisse des Ecoles, serait maintenu, puisque ces données 
financières sont demandées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). 
M. le Maire indique également que si cette hypothèse était retenue, la collectivité s’engage 
néanmoins, à maintenir un espace de dialogue et d’écoute, identique à celui proposé dans le 
cadre de la Caisse des Ecoles. Une instance de concertation avec les familles usagers de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), serait alors proposée, sur le même mode de 
fonctionnement que le Conseil des Multi Accueils. 

 
OBJET : Compte rendu financier du CAC – Exercice 2015 
Délibération 2015 – 32 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée le rapport du commissaire aux comptes, 
Madame Armelle LE PROVOST sur les comptes annuels du Centre d’Animation 
Communale de Panazol arrêtés au 31 décembre 2014. 

 
Le bilan financier de l’exercice 2014 fait apparaître un résultat net comptable de + 36 

531 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des comptes annuels,  
- prend acte de la communication des documents d’expertises comptables du Centre 

d’Animation Communale de Panazol concernant l’exercice 2014, joints en annexe à la 
présente délibération. 
 
INTERVENTIONS : 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yves GONTIER, Président du CAC, afin de 
présenter le bilan de l’exercice 2014. 
Malgré les bons résultats de l’exercice, le Président fait part de son inquiétude au regard de 
la baisse continue des financements publics, même s’il est tout à fait conscient du contexte 
financier défavorable. Il rappelle que le CAC est subventionné à hauteur de 18% par la Ville 
de Panazol et 18% par la CAF et que la réduction du champ des activités du CAC du fait de 
la baisse des financements publics risque d’engendrer une baisse des subventions de la 
CAF.  
Il rappelle enfin le rôle majeur du Centre de Formation qui permet de préserver l’équilibre 
financier de la structure et donc les emplois.  

 
OBJET : Subvention au Centre d’Animation Communale (CAC) 
Délibération 2015 – 33 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’attribuer au Centre d’Animation 

Communale une subvention pour l’année 2015 d’un montant de 112 000 €. 
 
Vu le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels du Centre 

d’Animation Communale arrêté au 31 décembre 2014, établi par Madame Armelle LE 
PROVOST, Expert Comptable – Commissaire aux comptes. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’attribuer au Centre d’Animation Communale une subvention globale 2015 de 

112 000 €. 
 

OBJET : Subvention USEP pour l’organisation des classes de découverte des écoles 
élémentaires 
Délibération 2015 – 34 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la demande, des Directeurs des écoles 
élémentaires Turgot-Jaurès, concernant la subvention pour l’organisation des classes de 
découverte de l’année 2015 : 

 
1 – Picanya : du 20 au 25 avril 2015 avec 22 élèves de CM2  
2 – Angers : du 18 au 22 mai 2015 avec 25 élèves de CE2 
 



A ce titre, il propose à l’Assemblée d’allouer une subvention à l’USEP pour couvrir les 
dépenses liées à l’organisation de ces classes de découverte, sur la base du ratio de 133 
€/élève (tenant compte de la baisse des dotations). Il indique qu’en complément de cette 
subvention, les dépenses liées aux animateurs aidant à l’encadrement du séjour sont prises 
en charge directement sur le budget général de la commune. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,        
- décide d’allouer à l’USEP pour l’année 2015 une subvention calculée sur la base du 

ratio de 133 €/élèves, dans le cadre de l’organisation des classes de découverte des écoles 
élémentaires. 

 
INTERVENTIONS : 
M. Fabien Doucet souhaite qu’une communication soit effectuée auprès des familles, afin de 
les informer du niveau d’intervention de la Ville de Panazol en intégrant la valorisation des 
animateurs encadrant les enfants 

 
OBJET : Aide au financement des emplois aidés 
Délibération 2015 – 35 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de reconduire pour 2015 le système d’aide 
au financement des emplois aidés recrutés par les associations de la Commune de 
PANAZOL, en leur attribuant une subvention forfaitaire annuelle. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
• décide d’attribuer aux associations de la commune qui en font la demande, une aide 

au financement des emplois aidés payable par trimestre, sur présentation des bulletins de 
salaires et des états de remboursements de l’Agence de Services et de Paiements (A.S.P.), 
concernant les contrats aidés, destinés à favoriser l’insertion professionnelle (de type : 
contrat d’avenir, contrat unique d’insertion, contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), contrat « Plan Sport Emploi »….et autres 
dispositifs antérieurs) : pour un montant de 1 110 € par an et par poste (sur la base d’un 
équivalent temps plein). 

 
 

OBJET : Autres subventions aux associations 
Délibération 2015 – 36 

Monsieur le Président propose à l'Assemblée d'approuver le tableau suivant 
d'attribution des subventions aux associations pour l'année 2015 : 

 

ASSOCIATIONS 
Subvention 

2015 
Subvention 

complémentaire 
Subvention 

exceptionnelle 
@mis clic Loisir  630 €     
ACPGCATM 250 €     
ACVG 270 €     
ADOT 50 €     
AMICALE DU CHALET 1 092 €     
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 9 750 €     
AMICALE HAUT PROUET 600 €     
AMICALE MORPIENAS 1 045 €     
AMICALE PAIN ET SOLEIL  840 €     
AMICALE SOUDANAS 762 €     
AMIS MUSEE RESISTANCE 170 €     
APCV 940 €     
ARAP (Radio Amateurs) 300 €     
ASP BASKET  5 640 €   0 € 
ASP FOOTBALL 6 940 €     
ASP PETANQUE 680 €     
ASP RUGBY                                                    2 180 €     
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 170 €     



AVIMED  200 €     
BADMINTON  2 000 €     
CENTRE FEMININ 462 €     
Collège BLUM (EP) 100 €     
COMICE DES BIARDS 420 €     
COMITE DE JUMELAGE 12 800 €     
DDEN 340 €     
DEPORTES INTERNES (ADIRP) 170 €     
FESTIVAL AGRICULTURE     5 000 € 
FLEURS ET NATURE 510 €   500 € 
FNACA 340 €     
FNATH 340 €     
GOSHIN KARATE DO  900 €     
Grand prix trial Panazol (Moto club 
Limousin)     500 € 
GROUPE PANAZOL CABARET 456 €     
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 602 €     
LE SOLEIL DU PARC 250 €     
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 210 €     
LIMOUSINE CYCLO 5 700 €     
MARCHE NORDIQUE 87 266 €     
MOTOCLUB                                                                                                         432 €     
MRAP 100 €     
OBJECTIF DIOFIOR DEVELOPPEMENT  3 000 €     
ORIENTATION 87   1 300 €   
PANALOISIRS  22 170 € 18 200 € 2 900 € 
PANALOISIRS SECTION HAND SOLDE 2014   6 500 €   
PANAZOL DANSE  600 €     
PARENTS FCPE 490 €     
PASSING CLUB DE TENNIS 7 780 €   0 € 
RESTAURANT DU CŒUR 850 €     
SCRABBLE 426 €     
SECOURS POPULAIRE 850 €     
SOS RACISME 210 €     
STRETCH FORM 1 806 €     
THEATRE DES MASSOTTES 300 €     
UNICEF 100 €     
UNION GYMNIQUE  10 740 €   1 000 € 
UPFB - Union panazol feytiat basket 140 € 3 500 €   
USEP sport 5 700 €     
SOUS TOTAL 114 069 € 29 500 € 9 900 € 

AIDES AUX EMPLOIS AIDES 
CAC 6 660 €     
PANALOISIRS 2 220 €     
PASSING TENNIS 1 110 €     
UNION GYMNIQUE       
@mis clic Loisir et informatique 1 110 €     
ASP BASKET 1 110 €     
UNION GYMNIQUE 1 110 €     
Provisions complémentaires affectées 2 680 €     

SOUS-TOTAL 2 16 000 € 
  RAPPEL DES DELIBERATIONS SPECIFIQUES 

CAC 112 000 €     
USEP (Classes de découverte)   6 500 €     



SOUS TOTAL 3 118 500 €   0 € 
        

TOTAL DES SUBVENTIONS (sous-totaux 1 à 
3) 248 569 € 29 500 €  9 900 € 

DONT PROVISIONS  AFFECTEES 22 500 € 29 500 €  9 900 €  
PROVISIONS COMPLEMENTAIRES NON 
AFFECTEES 12 031 € 

    
   TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS - 

Article  6 574           300 000 €  

 
 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  approuve le tableau des subventions aux associations tel que détaillé ci-dessus, 
 
-  précise que le montant total des subventions prévues pour les associations avec le 

CAC, l'USEP (classes de découverte) est égal à 300 000 € et est inscrit à l'article  6574 du 
Budget Primitif 2015.  

 
 
OBJET : Rénovation du Gymnase Guillemot (réfection du sol sportif et réfection de la toiture 
des vestiaires). Dossiers de demande de subvention 
Délibération 2015 – 37 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de rénovation du gymnase Joseph 
Guillemot. Il explique que les interventions ont pour but de corriger les désordres relevés au 
niveau de l’étanchéité de la toiture terrasse et de procéder au remplacement du sol sportif 
usagé de la halle des sports. 
Il indique que l’estimation du montant de ce projet toutes dépenses confondues en valeur fin 
d’opération s’établit alors à 120 700 € HT soit 144 840 € TTC. 
Il précise à l’Assemblée les principales prestations à mettre en œuvre pour corriger les 
problèmes constatés : 

- réfection du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse des vestiaires et du dojo 
avec une étanchéité en asphalte ; 

- remplacement du sol sportif par un complexe composé d’une sous-couche mousse et 
d’un revêtement de sol souple PVC d’épaisseur 9 mm. 
 
Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
Enveloppe financière prévisionnelle : 
- Montant des travaux sur toiture :                                                30 500,00 € HT 
(étanchéité asphalte et isolant de 80 mm) 
- Montant des travaux de réfection du sol sportif :                        79 200,00 € HT 
(revêtement PVC sur sous-couche isolante) 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                            9 000,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                                   2 000,00 € HT 

                                                                                              TOTAL HT         120 700,00 € HT 
                                                                                           TOTAL TTC        144 840,00 € TTC 

Plan de financement prévisionnel : 
- Etat au titre de la D.E.T.R.                             20%                            24 140,00 € 
- Département de la Haute Vienne                   20%                            24 140,00 € 
- Commune de Panazol                                    60%                           72 420,00 € 
                                                                                         TOTAL            120 700,00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le contenu du projet et son plan de financement prévisionnel ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux ; 



- sollicite l’aide financière du Département de la Haute Vienne au titre des 
subventions allouées pour une opération d’aménagement d’un équipement sportif ; 

- autorise le Maire à solliciter auprès des différents partenaires les contributions 
financières correspondantes. 

 
 
OBJET : Rénovation de l’ALSH Jules Verne (Isolation et étanchéité des toitures des 
secteurs 1 et 3 + traitement acoustique de la grande salle d’activités.  Dossiers de demande 
de subvention 
Délibération 2015 – 38 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet de rénovation thermique et 
acoustique de l’espace Jules Verne. Il explique que cette première intervention a pour but 
d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, de corriger les désordres relevés au 
niveau de l’étanchéité des toitures et d’améliorer le confort acoustique de la salle d’activités 
du secteur 1 qui, en raison des régulières augmentations d’effectifs, est de plus en plus 
utilisée. 
 
Il indique que l’estimation du montant de ce projet toutes dépenses confondues en valeur fin 
d’opération s’établit alors à 106 330 € HT soit 127 596 € TTC. 
Il précise à l’Assemblée les principales prestations à mettre en œuvre pour corriger les 
problèmes constatés : 

- renforcement de l’isolation de la toiture métallique des secteurs 1 et 3 par ajout, sur 
les bacs acier existants, d’un isolant de type polyuréthane de résistance R=5 m2.K/W ; 

- mise en œuvre, sur l’isolant précité, d’une membrane d’étanchéité en PVC ; 
- amélioration du confort acoustique de la grande salle d’activités du secteur 1 par la 

mise en place de nappes suspendues composées de panneaux en fibre minérale et ayant 
des facultés importantes en matière de correction acoustique. 

 
Il présente enfin l’enveloppe financière prévisionnelle et le projet de plan de financement de 
l’opération : 
 
Enveloppe financière prévisionnelle : 
- Montant des travaux sur toiture :                                                80 670,00 € HT 
(isolation thermique collé et étanchéité par membrane PVC) 
- Montant des travaux acoustiques :                                             16 860,00 € HT 
(nappes suspendues en panneaux de fibre minérale) 
- Provisions pour aléas techniques et imprévus :                            7 000,00 € HT 
- Provisions pour actualisation et révisions :                                   1 800,00 € HT 

                                                                                          TOTAL HT         106 330,00 € HT 
                                                                                         TOTAL TTC        127 596,00 € TTC 
 

Plan de financement prévisionnel : 
- Etat au titre de la D.E.T.R.                             20%                            21 266,00 € 
- Département de la Haute Vienne                  10%                            10 633,00 € 
- Caisse d’allocations familiales                       40%                            42 532,00 € 
- Commune de Panazol                                    30%                           31 899,00 € 
                                                                                      TOTAL               106 330,00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le contenu du projet et son plan de financement prévisionnel ; 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux ; 
- sollicite l’aide financière du Département de la Haute Vienne au titre des 
subventions allouées pour une opération d’aménagement d’un équipement sanitaire et 
social ; 
- sollicite l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne au 
titre de l’aide à l’investissement ; 
- autorise le Maire à solliciter auprès des différents partenaires les contributions 
financières correspondantes. 



 
 

AFFAIRES GENERALES 

OBJET : Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
Délibération 2015 – 39 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le conseil municipal a adopté, lors de sa 
séance du 8 Avril 2014, son règlement intérieur. 
 
Il précise que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui 
peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, et y apporter des 
modifications, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
A ce titre, Monsieur le Président propose d’apporter une modification à l’article 2 du 
règlement intérieur, relatif aux modalités de convocations.  
 
En effet,  pour des raisons économiques et pratiques, il est proposé que les dossiers de 
synthèse ne soient plus adressés par voie postale mais soient tenus à disposition en mairie, 
dans les casiers individuels de chaque conseiller municipal. La notification de ce dépôt serait 
spécifiée dans le courrier de convocation, adressée par voie postale, dans le respect du 
délai fixé par l’article L.2121-12 du CGCT. En conséquence l’article 2 pourrait être complété 
comme suit : 
 
« Les dossiers de synthèse et projets de délibération inscrits à l’ordre du jour sont 
tenus à la disposition des élus en Mairie, dans le casier individuel de chaque 
conseiller municipal.  
 
La notification de ce dépôt sera spécifiée dans le courrier de convocation, adressé 
par voie postale, dans le respect du délai fixé par l’article L.2121-12 du CGCT. » 
 
Vu les articles L.2121-8, L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

 
- valide les termes de la modification de l’article 2, telle que détaillée ci-dessus, et précise 
que les autres articles restent inchangés 
 
- adopte le règlement intérieur, ainsi modifié. 

 

ENVIRONNEMENT - VRD 

OBJET : Convention d’entretien/restaurant des zones humides – Dossier Limoges 
Métropole 
Délibération 2015 – 40 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la commune auprès 
de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole le 23 décembre 2011, visant à la 
mise en place d’un plan de gestion sur une partie des parcelles communales des bords de 
Vienne. 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que pour le maintien d’un bon état écologique 
de certaines parcelles, il est nécessaire en complément de démarches déjà engagées 
(convention de partenariat avec des associations) de conventionner avec la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, pour que cette dernière puisse au titre de sa 
compétence portant sur la restauration des berges des cours d’eau et des zones humides, 
réaliser un plan de gestion de ces espaces naturels, suivi d’un programme de travaux visant 
à les restaurer. 
 



Monsieur le Président précise à l’Assemblée que l’ensemble des frais afférents à cette 
démarche et travaux seront assumés par la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole, 

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

 
- VALIDE les termes de la convention à intervenir avec la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole, pour la gestion par cette dernière des parcelles communales telles que 
définies dans le dossier annexé à la présente. 
 
- AUTORISE le maire à viser la convention et à procéder à toutes les formalités ultérieures 
nécessaires et utiles à l’exécution de cette dernière 
 
- AUTORISE le maire à rajouter par voie d’avenant des parcelles communales 
complémentaires pour des opérations de gestion de même nature dans la vallée de la 
Vienne ou de l’Auzette. 

 
OBJET : Travaux de sécurisation du barrage de l’Etang de la Beausserie – Demande de 
subvention 
Délibération 2015 – 41 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’à l’issue de l’orage du 5 juin 2011, 
dont les conséquences ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle, une étude sur les fonctionnements des réseaux d’eaux pluviales du bassin versant 
de la Beausserie, a été réalisée par Limoges Métropole, gestionnaire de ces infrastructures. 
Le diagnostic, réalisé par un bureau d’étude, a mis en lumière des dysfonctionnements 
hydrauliques et structurels des réseaux ainsi qu’également du barrage (appellation 
réglementaire) de l’étang de la Beausserie.  
 
Monsieur le Président rappelle également à l’Assemblée que, pour résoudre cette 
problématique, la commune a conventionné avec la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole (mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux travaux à intervenir sur le 
barrage de l’étang de la Beausserie) pour une mise à disposition du Bureau d’Études et 
Marchés Publics de la Direction de l’Assainissement et des Espaces Naturels et a retenu, 
après consultation, le cabinet Egis Eau, pour la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre 
relative aux travaux de sécurisation du barrage de l’étang de la Beausserie.  
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’Egis Eau a été également retenue pour 
l’élaboration du dossier de déclaration préfectorale au titre du Code de l’Environnement du 
projet de restructuration de la digue de l’étang de la Beausserie et que les services de la 
Mission Inter Services de l’Eau (MISE) ont été associés étroitement à ce dossier depuis le 
lancement de la démarche le 28 juin 2011. 
 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à l’issue de ces expertises, concertations et 
phase d’études, les travaux nécessaires tels que décrits dans les dossiers annexés à la 
présente, consisteront principalement en la déconstruction de la digue et des ouvrages 
annexes existants, la reconstruction de la digue, avec un déversoir de crue d’une capacité 
centennale, d’un dispositif de vidange de l’étang, d’une passerelle de franchissement du 
déversoir de crue, de main-courante sur digue, l’aménagement d’une place de pêche 
accessible, le renforcement des berges, et que le niveau de l’étang sera, pour des raisons 
réglementaires, maintenu désormais en permanence environ 40 cm plus bas qu’au niveau 
actuel.  
 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée que l’ensemble des travaux et études sont 
estimés à 244 560 € TTC, et qu’ils ont fait l’objet d’une inscription au budget primitif 2015. 
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée d’approuver le programme des travaux et 
de solliciter pour ces travaux de sécurisation les aides potentielles des pouvoirs publics. 

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



- APPROUVE le contenu et la finalité du projet, tels que détaillés dans le dossier joint en 
annexe à la présente délibération, 
- SOLLICITE l’aide financière de l’ETAT, ainsi que tout autre financeur pour l’exercice 2015. 

 
OBJET : Procédure d’appropriation d’un bien sans maître – Dossier Impasse de la Grêle 
Délibération 2015 – 42 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que  les riverains de l’impasse de la GRÊLE 
ont sollicité la Commune pour qu’elle intègre dans le domaine public communal, les fonciers 
affectés à la circulation publique de leur lotissement. 
 
Après recherches, il apparaît que les co-lotis ne sont pas les propriétaires identifiés sur les 
registres du service de publicité foncière (ex bureau de conservation des hypothèques). Les 
fonciers objets de leur demande, appartiendraient à Madame HEVRAS Marguerite, décédée 
le 13 février 1985 à Châteauneuf-la-Forêt. A ce stade des recherches, il semble que la 
succession ouverte au décès de  Madame HEVRAS n’ait pas trouvé de successible. 
 
Monsieur le Président rappelle que sont considérés comme n’ayant pas de maître, les biens 
autres que ceux issus des successions en déshérence et qui, soit font partie d’une 
succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est 
présenté, soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, 
depuis plus de trois ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées 
par un tiers. 
 
Afin de s’assurer que la succession de Madame HEVRAS Marguerite est ouverte depuis 
plus de trente ans et qu’aucun successible ne s’est présenté, il est nécessaire d’avoir 
communication des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cent ans 
pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d’un bien mentionné à l’article 713 du 
code civil.  
 
Vu l’article 713 du Code Civil ; 
 
Vu les articles 106 du livre des procédures fiscales qui dispose que “Le maire ou les 
personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu’il 
soit besoin de demander l’ordonnance du juge du tribunal d’instance, obtenir des extraits 
des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des 
recherches relatives à la dévolution d’un bien mentionné à l’article 713 du code civil ; 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment les articles 
L.1123-1 et suivants ; 
 
Vu le certificat délivré par le Service de Publicité Foncière de la Direction Générale des 
Finances Publiques le 21 janvier 2014 à l’issue de la demande de renseignement 
n°2014H716 (77) pour le dossier référencé HFRE PANAZOL AK10/206 ; 
 
Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 
 
Considérant que le conseil municipal doit autoriser le maire à demander la délivrance 
d’extraits des registres de l’enregistrement et des déclarations de succession déposées 
dans le cadre des recherches relatives à la dévolution des biens immobiliers sans maître 
mentionnés à l’article 713 du code civil ci-après désignés ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE le recours à la procédure d’appropriation de plein droit des parcelles cadastrées 
AK n°10 et 206 en application de l’article L.1123-1-1° du Code général de la propriété des 
personnes publiques, 
- AUTORISE Monsieur le maire à demander la délivrance d’extraits des registres de 
l’enregistrement et des déclarations de succession déposées dans le cadre des recherches 



relatives à la dévolution des biens immobiliers sans maître mentionnés à l’article 713 du 
code civil, et pour le cas présent ci-dessous désignés : 

 
Numérotation cadastrale Superficie 

AK n° 10 995 m² 
AK n° 206 81 m² 

 
- AUTORISE le maire à procéder à toutes les formalités ultérieures nécessaires et utiles à la 
reconnaissance de cette situation, 
- AUTORISE le maire à déléguer à la personne de son choix la possibilité d’obtenir la 
délivrance d’extraits des registres de l’enregistrement et des déclarations de succession 
déposée.  

 
 

OBJET : Aménagement de la Rue Saint Exupéry – Projet d’acquisition de parcelles – 
Dossier Co-Propriétaires de l’Espace Saint-Exupéry 
Délibération 2015 – 43 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès 
des copropriétaires de l’Espace Saint-Exupéry. Celle-ci vise à acquérir, pour l’euro 
symbolique, les fonciers nécessaires à l’aménagement de la rue Saint-Exupéry. Ces 
fonciers, en nature de voirie, sont par ailleurs déjà ouverts à la circulation publique. 
 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du foncier cédé, la Commune s’engage à : 

- accepter les terrains en l’état, 
- prendre à sa charge les frais de division parcellaire, 
- supprimer la servitude d’écoulement des eaux de surface grevant la parcelle sur 

laquelle est édifié l’Espace Saint Exupéry, 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 

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

 
- DÉCIDE d’acquérir pour l’euro symbolique, les parcelles propriétés des copropriétaires de 
l’Espace Saint-Exupéry, cadastrées sous les numéros : 
  
 Numérotation cadastrale  Superficie 

AO n° 285 (partie b) en cours de numérotation  11 m² 
AO n° 287 (partie c) en cours de numérotation  100 m² 

Total 111 m² 
 

telles que représentées sur le plan annexé à la présente délibération ; 
 
- ACCEPTE en l’état les parcelles cédées ; 
- DÉCIDE de les verser dans le Domaine Public communal (non cadastré) ; 
- PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune ;  
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature l’acte de vente. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : Rapport annuel 2014 sur l’Emploi des travailleurs Handicapés 
Délibération 2015 – 44 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le rapport annuel 2014 sur l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés dans la collectivité validé en Comité Technique réuni le 
27 mars 2015.  
Il indique en effet que l’obligation d’emploi de 6 % des travailleurs handicapés s’impose à 
tout employeur public ou privé occupant au moins 20 agents équivalent temps plein et 
rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ont institué 
le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, chargé de 
recouvrer les contributions des employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation 



d’emploi et de financer en contrepartie des actions d’insertion en faveur des personnes 
handicapées. 
Il expose à l’Assemblée qu’en 2014, sur la base de l’effectif des agents rémunérés au 
1er janvier 2014 (146 agents), la commune de PANAZOL satisfait à son obligation d’emploi 
de 6 % de travailleurs handicapés (soit un taux minimum d’emploi de travailleurs 
handicapés de 8 unités), puisqu’elle comptabilise l’équivalent de 9 unités détaillées comme 
suit : 

- Emploi direct de 7 agents ayant la qualité de travailleurs handicapés, 
- Comptabilisation de 2 unités équivalentes du fait du contrat souscrit avec l’ESAT Delta 

Plus de Panazol.  
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 mars 2015 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 
 
- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel 2014 sur l’emploi des 
travailleurs handicapés établi sur la base des effectifs rémunérés au 1er janvier 2014 tel que 
joint en annexe à la présente délibération. 
 

MAIRIE DE PANAZOL –HAUTE-VIENNE 
 

RAPPORT ANNUEL 2014 SUR L’EMPLOI 
DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

 
 

Références :  
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 
• Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique 
 
Préambule : 
La loi du 11 février 2005 a renforcé l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui 

s’impose à tout employeur public ou privé occupant au moins 20 agents équivalent temps 
plein, dans la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré au 1er janvier de l’année 
précédente. 

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont strictement définis par la loi, ainsi que les 
modalités substitutives à l’obligation d’emploi qui concernent notamment la possibilité de 
comptabiliser les contrats passés avec les entreprises adaptées ou les ESAT (dans la limite 
de 50 % de l’obligation). 

Un rapport annuel sur l’emploi des travailleurs handicapés dans la collectivité doit être 
présenté en Conseil Municipal après avis du CT, et une déclaration annuelle au fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) doit être faite 
avant le 30 avril de chaque année pour permettre le calcul des pénalités éventuellement 
applicables. 

L’objet de ce rapport est de faire le point sur l’état de l’emploi des travailleurs handicapés 
dans la collectivité pour l’année 2014. 

 
 
1. DECOMPTE DU TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA 

COLLECTIVITE ET DES UNITES MANQUANTES 
 
a) Calcul du taux d’emploi des travailleurs handicapés 
 
 L’effectif total d’assujettissement est constitué par l’ensemble des agents 

rémunérés au 1er janvier de l’année écoulée, à l’exception des agents non titulaires recrutés 
pour remplacer des agents permanents momentanément indisponibles. 



Les agents recrutés pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier sont pris en 
compte dans l’effectif total à la double condition qu’ils soient présents au 1er janvier de 
l’année écoulée et qu’ils soient rémunérés sur une période supérieure ou égale à 6 mois. 

Dans ces conditions, l’effectif des agents rémunérés au 1er janvier 2014 par la 
commune de PANAZOL est de 146 agents (rémunérés sur le Budget Général hors Caisse 
des Ecoles qui est une personne morale distincte de la commune qui emploie moins de 20 
agents équivalent temps plein). 
 L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est constitué par les agents 

appartenant à l’une des catégories suivantes :  
• Les bénéficiaires au sens de l’article L 5212-13 du code du travail 
1. Les travailleurs ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés 

(RQTH, qu’elle qu’ait été la catégorie A, B ou C) attribuée par la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

2. Les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaire d’une rente attribuée au titre d’un 
régime de protection sociale obligatoire, 

3. Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité des intéressés 
réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain 

4. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre 
du Code des pensions militaires d'invalidité ou des victimes de la guerre,  

5. Les veuves de guerre non remariées, titulaires d'une pension au titre du Code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou 
assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de 
guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux 
au moins égal à 85%,  

6. Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées, 
ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est 
décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou 
alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 
85%,  

7. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage 
avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit 
d'obtenir avant leur remariage, une pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 
85%,  

8. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de 
guerre, si elles bénéficient de l'article 124 du Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre,  

9. Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions 
définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en 
service,  

10. Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L.241-3 du Code de l'action 
sociale et des familles  

11. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés 
 
• Les bénéficiaires au sens de l’article L 323-5 du code du travail :  
1. Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du Code des 

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 
2. Les agents reclassés pour inaptitude physique en application des articles 81 à 85 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  
3. Les agents bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) en application de 

l'article 65 de la loi n°84-46 du 11 janvier 1984, du paragraphe III de l'article 119 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984  

 
Après recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés par la 

commune, les agents ayant la qualité de travailleur handicapé sont au nombre de sept 
à raison de : 

5 agents ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
2 agents titulaires d’une carte d’invalidité. 



NB : L’exactitude de ce recensement doit être relativisée dans la mesure où il est basé 
sur la connaissance des dossiers individuels des agents et leur bonne collaboration pour 
faire part à l’employeur de leur handicap. 

Sur ces bases, le taux d’emploi de travailleurs handicapés de la commune de PANAZOL 
est de :  

146 agents x 6% (obligation légale) = 8,76 
(arrondi à l’unité inférieure soit 8) 

La commune de PANAZOL emploie 7 agents bénéficiaires. 
 
 

 En conséquence, sur ce premier critère, 
la commune ne satisfait pas à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs 

handicapés 
 
 
2. MODALITES SUBSTITUTIVES à L’OBLIGATION D’EMPLOI 
                                                                                                                                                  
Si l’emploi en milieu ordinaire constitue « la dimension la plus favorable à l’intégration de 

la personne handicapée dans la société », la loi permet également aux employeurs de 
s’acquitter de l’obligation d’emploi de 6 % par d’autres moyens :  
 Par la conclusion de contrats et de marchés passés en sous-traitance avec des 

entreprises adaptées (anciens ateliers protégés) ou des Etablissements ou Services 
d’Aide par le Travail (ESAT = anciens CAT). 

Ces contrats fournissent des travaux qui génèrent un volume de travail pouvant être 
traduit en équivalence à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

 
Le nombre d’unités pouvant être déduit des unités manquantes de l’obligation d’emploi 

est égal au quotient du montant des dépenses versées à la sous-traitance au cours de 
l’année 2014 par le traitement brut annuel minimum versé à un agent occupant un emploi 
public à temps complet apprécié au 31 décembre de l’année écoulée, soit 17 558.10 € (IM 
316 au 31/12/14). 

La commune de PANAZOL a confié en 2014 une partie de l’entretien de ses espaces 
verts à l’ESAT Delta Plus de PANAZOL à hauteur de 44 833 €. 

Ce contrat peut être converti en unité équivalente soit : 
44 833 € / 17 558.10 € = 2.55 arrondi à 2 unités 

 
 Des dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées qui peuvent également être transformées en 
unité équivalente. Il s’agit par exemple des dépenses engagées pour aménager des postes 
de travail, faciliter l’accès des personnes handicapées à certains locaux, former et 
sensibiliser l’ensemble des agents à la question de l’intégration des travailleurs 
handicapés… 

 
 Des efforts consentis en faveur des personnes lourdement handicapées pour les 

maintenir sur leur poste de travail ou sur un poste aménagé. 
NB : La déduction de toutes ces unités équivalentes (dépenses versées à des 

entreprises adaptées, ou en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées ou en faveur des personnes lourdement handicapées) est plafonnée à 50 % de 
l’obligation d’emploi. 

 
 Le versement d’une contribution au fonds pour l’insertion des travailleurs 

handicapés commun aux trois fonctions publiques (FIPHFP). 
Jusqu’à présent, le non respect par un employeur public de son obligation d’emploi de 6 

% de travailleurs handicapés ne s’accompagnait d’aucune sanction financière au contraire 
du secteur privé où ce non respect conduisait au versement d’une contribution à l’AGEFIPH. 

Ce fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est 
un établissement public de l’Etat géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le décret 
du 3 mai 2006 fixe les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds. 



Le montant de la contribution due par un employeur qui ne respecte par l’obligation 
d’emploi est proportionnel aux effectifs manquants après déduction des unités équivalentes 
détaillées ci-dessus. 

 
Le montant de la contribution par unité manquante est calé sur le secteur privé en 

fonction de l’importance des effectifs :  
- de 20 à 199 salariés :   400 fois le SMIC horaire (égal à 9 ,43 €) par unité manquante 
- de 200 à 749 salariés : 500 fois le SMIC horaire (égal à 9,43 €) par unité manquante 
- plus de 750 salariés :   600 fois le SMIC horaire (égal à 9,43 €) par unité manquante 
 
Pour la commune de PANAZOL, une unité manquante équivaudrait à une contribution 

annuelle de 3 772 € (9,43 € x 400). 
Les collectivités locales assujetties à l’obligation d’emploi doivent établir avant le 30 avril 

de chaque année une déclaration annuelle accompagnée le cas échéant du paiement de 
leur contribution auprès du FIPHFP. Les contributions versées à ce fonds devront servir à 
financer des mesures d’insertion engagées par les collectivités en faveur des bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi. 

En conclusion, en prenant en compte le contrat de sous-traitance passé pour 
l’entretien des espaces verts, la commune de PANAZOL satisfait à son obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés avec 7 agents + 2 unités équivalentes soit 9 
agents pour l’année 2014 ; par conséquent, elle n’est redevable d’aucune contribution 
au FIPHFP. 

 
OBJET : Demande d’agrément en service civique 
Délibération 2015 – 45 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée le dispositif du Service Civique créé par la 
Loi du 10 mars 2010, en indiquant qu’il s’agit  d’une mesure visant les jeunes de 16 à 25 ans 
volontaires pour accomplir une mission d’intérêt général confiée par une collectivité ou une 
association. Il indique notamment que l’objectif de l’engagement de Service Civique est à la 
fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos  défis sociaux et environnementaux, et 
de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront murir, 
gagner en confiance en eux, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir tant citoyen 
que professionnel.  

 
Il rappelle que dans le cadre de ce dispositif, quatre jeunes volontaires ont déjà été 

accueillis par la collectivité depuis 2013 et ont eu la chance de poursuivre leur cursus 
professionnel, forts de leur expérience au sein de notre collectivité. 

 
A ce titre, il propose au Conseil Municipal de solliciter l’agrément au titre de l’engagement 

de Service Civique auprès de l’Agence Service Civique pour l’accueil de jeunes volontaires 
qui interviendraient   dans les domaines suivants : 

• secteur développement international pour l’accompagnement de l’aide au  
développement de la Ville de Diofior au Sénégal au titre de la coopération 
décentralisée (animation de l’antenne de coopération): 2 jeunes volontaires, pour assurer 
la continuité du service (un jeune volontaire par période)  

 
• secteur éducation-jeunesse : dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

des besoins nouveaux sont apparus, afin d’assurer l’organisation du de l’accueil de loisirs 
« Centre-Bourg », agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP). Par ailleurs le renouvellement du Contrat Enfance-
Jeunesse a mis en évidence la nécessité de restructurer les dispositifs d’études surveillées 
et d’aide aux devoirs. Ainsi, Il est proposé d’accueillir 2 jeunes volontaires qui pourraient 
intervenir dans le champ de l’accompagnement éducatif, de l’organisation et de l’animation 
d’ateliers périscolaires et de l’interclasse.  

 
• secteur culturel à la médiathèque, dans un objectif de vulgarisation de l’accès à la 

culture pour tous les publics et de médiation de l’animation culturelle comme lien social dans 
la cité : 1 jeune volontaire 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 
• de donner pouvoir au Maire pour la signature de la convention d’engagement à 

intervenir entre la Ville de Panazol et l’Agence du Service Civique 
• d’autoriser le Maire à accueillir 5 jeunes en Service Civique dès l’obtention de 

l’agrément délivré par l’Agence du Service Civique 
 
• de donner pouvoir au Maire pour signer les contrats de Services Civiques 

correspondants aux domaines d’activités susvisés ainsi que les avenants et toutes pièces 
afférentes au service civique d’une manière générale. 

 
INTERVENTIONS :  
M. Fabien Doucet souhaite connaître la durée des missions en service civique prévues au 
titre de la coopération internationale avec le Sénégal. Il s’interroge également sur la 
demande d’agrément proposé, dans la mesure où il avait été indiqué une fin de coopération, 
en 2015. 
M. le Maire précise que la durée des missions est fixée de 8 à 10 mois. S’agissant de la 
coopération, le programme 2012-2015  soutenu par la Région Limousin et le MAE prendra 
fin au 31 décembre 2015.  Le lancement d’un nouveau programme d’action 2016-2020, sera 
conditionné par l’engagement des partenariats financiers de la Région et de l’Etat. En tout 
état de cause, la Ville de Panazol poursuivra son aide en direction de Diofior. 
Par ailleurs, il souhaite mettre l’accent sur le rôle formateur de la collectivité, qui 
accompagne les jeunes volontaires en service civique dans une perspective d’insertion 
professionnelle. Il rappelle à ce titre que sur les 5 jeunes accueillis précédemment, 4 ont eu 
la chance de poursuivre leur cursus professionnel (deux jeunes dans la coopération au 
Bénin et au Soudan, une jeune au sein d’un organisme de tutelle et un jeune dans le 
domaine de l’animation). 

 

OBJET : Mandat spécial – Mission d’études en Allemagne 
Délibération 2015 – 46 

Monsieur le Président précise que, dans le cadre du jumelage entre la Ville de Markt-
Erlbach et la Ville de Panazol, un voyage d’étude est programmé en Allemagne fin Avril 
2015, associant les deux municipalités, le Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
de Panazol (25 élèves et 5 professeurs), l’Ecole de Musique de Markt Erlbach, les 
enseignants et le Comité de Jumelage. Cette mission vise à promouvoir les échanges, 
notamment au travers d’un projet culturel qui mobilisent les orchestres d’harmonies des 
deux collectivités, deux concerts étant prévus, à Shwaig et Markt Erlbach. 

 
Parallèlement, Monsieur le Président rappelle qu’une délégation constituée de 

représentants de la municipalité, du comité de jumelage et des enseignants de Panazol 
accompagnera également cette mission, du 29 Avril au 2 Mai 2015, afin de représenter la 
collectivité auprès des différentes instances politiques et participer à la préparation des 
échanges 2016. 

 
Monsieur le Président indique qu’en application de l’article L 2123-18 du Code Général 

des Collectivités Locales, le remboursement des frais dus à un déplacement ou à une 
mission des élus est subordonné à l’exécution d’un mandat spécial, qui ouvre droit au 
remboursement des frais avancés (frais de transport), dans les conditions fixées à l’article 
R.2123-22-1 du CGCT. 

 
Monsieur le Président précise que la notion de mandat spécial s’applique uniquement 

aux missions accomplies dans l’intérêt de la commune par un membre du conseil et 
correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée 
dans sa durée. 

 
Aussi, Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante d’accorder ce mandat 

spécial aux élus susceptibles de participer à la mission précitée : 
 



1/ Mme Martine NOUHAUT, adjointe au Maire en charge des ressources humaines et de 
développement international 

2/ M. Robert DESBORDES, adjoint au Maire en charge de la communication et du sport 
afin de permettre la prise en charge les frais de déplacement liés à cette mission sur 

présentation des justificatifs et sur la base des barèmes forfaitaires prévus par les textes. 
 
Vu les articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération en date du 8 Avril 2014 relative au remboursement des frais de 

déplacement des élus ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 

du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 

 
Vu l’intérêt communal que revêt la mission précitée ; 
 
- DONNE MANDAT spécial aux personnes sus désignées pour se rendre à Markt 

Erlbach du 29 Avril au 2 Mai 2015 
- ACCEPTE la prise en charge, par le budget communal, des frais de déplacement 

engagés par les intéressés dans les conditions précisées ci-dessus 
- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 6532 du budget de la Ville. 

 
 

Séance levée à 21 H 05 
 
 

 
Le Secrétaire       Le Maire, 
Daniel FOURGNAUD.      Jean-Paul DURET. 
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