
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 JUIN 2015 

 
L'an deux mille quinze le dix-huit juin 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 : 2 juin 2015 
Nombre de conseillers  
en exercice : 33 
présents : 29 

 
Présents : DURET Jean-Paul, Maire, 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, SALVAN Bernadette, MAISONNIER 
Laurent, ROBERT Marie-Pierre, BOUTAUD Jean-Pierre, CATALAN-PAVIA Carole 
PERRIERE Jean-Michel, MARTINEZ Stéphanie, LEBLOND Julien, DOUCET Fabien, 
MARCHEGAY-CUROT Marie-Agnès, DARDENNE Jean, LERICHE Martine, COMTE Bruno, 
PORZUCEK Dominique. 

 
Excusés avec procuration :  
Martine TABOURET procuration à Christian DESMOULIN en date du 10 juin 2015 
Isabelle BELLEZANE procuration à Jean-Paul DURET en date du 16 juin 2015 
Jacques BERNIS procuration à Fabien DOUCET en date du 18 juin 2015 
Corinne HACH procuration à Bruno COMTE en date du 18 juin 2015  
Sandrine PICAT procuration à Martine NOUHAUT en date du 18 juin 2015 à partir de 19 h 50 
(délibération 2015-52) 
Marie-Pierre ROBERT procuration à Robert DESBORDES en date du 18 juin 2015 à partir de 
20 h  (délibération 2015-53) 

 
Secrétaire de séance : Martine NOUHAUT 
 
Le compte rendu de la séance du 14 avril 2015 est adopté à l’unanimité 

 
FINANCES : 
OBJET : Répartition du Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) – Adoption de l’attribution pour l’année 2015 
Délibération 2015 – 47 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les modalités d’attribution du Fonds National 
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), pour l’année 
2015. 
Il rappelle que le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) est attribué à 
60 % des ensembles intercommunaux, classés en fonction d’un indicateur synthétique qui 
prend en compte : 

- Le potentiel financier agrégé par habitant, représentatif des moyens des 
collectivités 
- Le revenu moyen par habitant 
- L’effort fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal 
- La taille de l’ensemble intercommunal 

 
Il indique que pour l’année 2015, l’ensemble intercommunal constitué par Limoges 
Métropole et les communes membres est bénéficiaire de ce fonds à hauteur de 4 463 021 €.   
Les modalités de répartition de ce fonds sont régies par l’article L.2336-5 du code général 
des collectivités territoriales, qui prévoit le choix entre une répartition de droit commun 
notifiée par l’Etat et des répartitions dérogatoires. A défaut de délibération fixant une clé de 
répartition spécifique à l’EPCI, la proposition de l’Etat, dite « droit commun », s’imposera. La 
part de Limoges Métropole correspondra au coefficient d’intégration fiscale, et le restant sera 
partagé entre les communes en fonction d’un critère unique, le potentiel financier communal. 



Monsieur le Président rappelle que depuis 2013, les élus de Limoges Métropole ont choisi 
une répartition alternative, avec deux objectifs : mieux appréhender la situation réelle des 
communes et renforcer la péréquation. Ces objectifs ont été  atteints grâce à l’utilisation de 
deux indicateurs spécifiques calculés à partir des moyens des communes et de la capacité 
contributive des habitants. 
 
Cette démarche de répartition libre a introduit un principe de solidarité dans l’espace 
communautaire. Les indicateurs retenus permettent en effet d’évaluer les inégalités 
objectives entre les communes, et de prendre en compte ces inégalités pour répartir le 
FPIC.  
 
Le 28 Mai 2015, le conseil communautaire a voté à l’unanimité une répartition dérogatoire 
destinée à renforcer la solidarité entre les communes, suivant les modalités déjà utilisées en 
2013 et 2014. Le calcul retenu est réalisé sur la base de deux indicateurs représentatifs des 
ressources des communes et de la capacité contributive de leurs habitants. Un mécanisme 
de garantie assumé par la communauté d’agglomération permet de s’assurer que chaque 
commune percevra au moins l’équivalent du « droit commun » notifié par l’Etat. 
 
Pour être adoptée, cette répartition doit faire l’objet de délibérations concordantes du conseil 
communautaire à la majorité des deux tiers et de l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres avant le 30 Juin 2015. 
Sur la base de ces éléments, Monsieur le Président expose à l’Assemblée les montants 
définitifs qui résultent de la « répartition solidaire », en comparaison du montant du « droit 
commun 2015 » notifié à Limoges Métropole le 22 mai. 

 
 



Ainsi, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’adopter la répartition solidaire 
votée par le conseil communautaire  pour le fonds de péréquation intercommunal et 
communal en 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’adopter la répartition solidaire votée par le conseil communautaire  pour le 
fonds de péréquation intercommunal et communal en 2015, telle qu’elle figure dans le 
tableau ci-dessus. 

 
 

OBJET : Actualisation des tarifs des services municipaux – Année 2016 
Délibération 2015 – 48 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de procéder à l’actualisation des tarifs des 
services municipaux pour l’année 2016 et de fixer de nouveaux tarifs applicables à compter 
du 1er Janvier 2016 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
-   approuve les tarifs des services municipaux applicables à compter du 1er janvier 2016, 
tels qu’ils figurent dans le tableau ci-après annexé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



LOCATIONS DE SALLES - TARIFS AU 01/01/2016             
  2014 2015 2016 
SALLE DES FETES 
              
 Caution de garantie           400,0 €  0,0%             400,0 €  0,0%        400,0 €  0,0% 
 Forfait éventuel de nettoyage           180,0 €  0,0%             180,0 €  0,0%        180,0 €  0,0% 
Grande salle, cuisine, vaisselle, tables 
Associations de Panazol     Gratuite   Gratuite   
Hbts de Panazol (1 jour)           291,9 €  1,5%             296,0 €  3,0%        302,0 €  2,0% 
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)           291,9 €  1,5%             350,0 €  21,7%        357,0 €  2,0% 
Hbts Panazol (1WE de 3j)           500,0 €   -  -  -  -  - 
Hbts Panazol (forfait 1 soir à partir de 18h)  -  -               50,0 €   -          51,0 €  2,0% 
Hbts autres communes (1 jour) et associations extérieures           611,0 €  1,5%             620,0 €  3,0%        633,0 €  2,1% 
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)           611,0 €  1,5%             750,0 €  24,6%        765,0 €  2,0% 
Hbts autres communes (1WE de 3j)        1 025,0 €  1,5%  -  -  -  - 
Hbts autres communes (forfait 1 soir à partir de 18h)  -  -             100,0 €   -        102,0 €  2,0% 

Grande salle sans cuisine 
Hbts de Panazol (1 jour)           234,0 €  1,5%             238,0 €  3,3%        243,0 €  2,1% 
Hbts Panazol (2j pour fêtes familiales)           234,0 €  1,5%             290,0 €  25,8%        296,0 €  2,1% 
Hbts Panazol (1WE de 3j)           397,0 €  1,5%  -  -  -   
Hbts Panazol (forfait vendredi soir 18h)  -  -               30,0 €   -          31,0 €  3,3% 
Hbts autres communes (1 jour) et associations extérieures           466,0 €  1,5%             473,0 €  3,1%        483,0 €  2,1% 
Hbts autres communes (2j pour fêtes familiales)           466,0 €  1,5%             525,0 €  14,4%        536,0 €  2,1% 
Hbts autres communes (24h) (1WE de 3j)           794,5 €  1,5%  -  -  -   
Hbts autres communes (forfait 1 soir à partir de 18h)  -  -               60,0 €   -          61,0 €  1,7% 

Petite salle (1 journée) 
Associations de Panazol     Gratuite   Gratuite   
Caution de garantie           400,0 €  0,0%             400,0 €  0,0%        408,0 €  2,0% 
Hbts de Panazol              55,8 €  1,5%               57,0 €  2,2%          58,0 €  1,8% 
Autres utilisateurs             92,4 €  1,5%               94,0 €  1,7%          96,0 €  2,1% 
  

      SALLE BORIS VIAN 
 Caution de garantie           400,0 €  0,0%             400,0 €  0,0%        400,0 €  0,0% 
 Forfait si nettoyage non réalisé           180,0 €  0,0%             180,0 €  0,0%        180,0 €  0,0% 
 Location de la salle  
Associations de Panazol     Gratuite   Gratuite   
Hbts  Panazol (1 jour)           102,0 €  1,5%             104,0 €  3,5%        106,0 €  1,9% 
Hbts autres communes (1 jour) et associations extérieures           159,7 €  1,5%             162,0 €  3,0%        165,0 €  1,9% 



      SALLE JEAN COCTEAU  
 Caution de garantie           400,0 €  0,0%             400,0 €  0,0%        400,0 €  0,0% 
 Forfait si nettoyage non réalisé           180,0 €  0,0%             180,0 €  0,0%        180,0 €  0,0% 
Utilisation de la salle 
Associations de Panazol     Gratuite   Gratuite   
Autres utilisateurs             
- la demi-journée           208,0 €  1,5%             211,0 €  2,9%        215,0 €  1,9% 
- la journée           356,5 €  1,5%             362,0 €  3,1%        369,0 €  1,9% 
Utilisation du matériel technique avec assistance municipale obligatoire (1/2 journée)             98,9 €  1,5%             100,0 €  2,7%        102,0 €  2,0% 
  

      SALLE JEAN MARAIS 
Caution de garantie           400,0 €  0,0%             400,0 €  0,0%        400,0 €  0,0% 
 Forfait si nettoyage non réalisé           180,0 €  0,0%             180,0 €  0,0%        180,0 €  0,0% 
Utilisation de la salle 
Associations de Panazol     Gratuite   Gratuite   
Associations ou groupements hors Panazol           274,6 €  1,5%             279,0 €  1,6%        285,0 €  2,2% 
  

      UTILISATION DES SALLES COCTEAU ET JEAN MARAIS 
 Caution de garantie           400,0 €  0,0%             400,0 €  0,0%        400,0 €  0,0% 
 Forfait si nettoyage non réalisé           300,0 €  0,0%             300,0 €  0,0%        300,0 €  0,0% 
Associations de Panazol     Gratuite   Gratuite   
Séminaires sans matériel           525,5 €  1,5%             533,0 €  3,0%        544,0 €  2,1% 
Séminaires avec matériel et personnel           653,2 €  1,5%             663,0 €  3,0%        676,0 €  2,0% 
 
REMPLACEMENT DE VAISSELLE A LA SALLE DES FETES             
Tarifs applicables au remplacement de la vaisselle cassée ou perdue  

               2014 2015 2016 

ASSIETTES             
Plates 27 cm 3,95 € 1,6% 4,01 € 3,1% 4,09 € 2,0% 
Plates 24,5 cm 3,28 € 1,6% 3,33 € 3,1% 3,40 € 2,0% 
Plates 20 cm 2,18 € 1,4% 2,21 € 2,9% 2,26 € 2,0% 
Creuses 3,95 € 1,6% 4,01 € 3,1% 4,09 € 2,0% 
COUVERTS             
Fourchettes 1,02 € 1,0% 1,04 € 3,5% 1,06 € 2,0% 



Couteaux 1,88 € 1,6% 1,91 € 3,1% 1,95 € 2,0% 
Cuillères à soupe 1,02 € 1,0% 1,04 € 3,5% 1,06 € 2,0% 
Cuillères à café 0,68 € 1,5% 0,69 € 3,0% 0,70 € 2,0% 
Couteaux à poisson 1,48 € 1,4% 1,50 € 1,5% 1,53 € 2,0% 
Louches 9,44 € 1,6% 9,58 € 3,0% 9,77 € 2,0% 
Couteaux à steack 0,40 € 0,0% 0,41 € 4,1% 0,42 € 4,5% 
VERRES             
Verres 24 cl 1,75 € 1,2% 1,78 € 3,3% 1,81 € 2,0% 
Verres 18 cl 1,75 € 1,2% 1,78 € 3,3% 1,81 € 2,0% 
Coupes à champagne 1,75 € 1,2% 1,78 € 3,3% 1,81 € 2,0% 
Pots à eau 5,28 € 1,0% 5,36 € 3,1% 5,47 € 2,0% 
Tasses à café 2,19 € 1,4% 2,22 € 2,9% 2,27 € 2,0% 
Ménagère sel/poivre/moutarde 5,79 € 1,4% 5,88 € 2,9% 5,99 € 2,0% 
Sous tasses 1,48 € 1,4% 1,50 € 2,9% 1,53 € 2,0% 
PLATS INOX             
Plats poisson 60 cm 8,75 € 1,5% 8,88 € 3,0% 9,06 € 2,0% 
Plats ovale 50 cm 8,14 € 1,5% 8,26 € 3,0% 8,43 € 2,0% 
Plats ronds 33 cm 5,63 € 1,5% 5,71 € 3,0% 5,83 € 2,0% 
Légumiers 8,75 € 1,5% 8,88 € 3,0% 9,06 € 2,0% 
Corbeilles à pain 5,57 € 1,5% 5,65 € 3,0% 5,77 € 2,0% 
MATERIEL             
Plats à four 124,20 € 1,5% 126,06 € 3,0% 128,58 € 2,0% 
Faitouts 140,60 € 1,5% 142,71 € 3,0% 145,56 € 2,0% 
Poeles 34,90 € 1,5% 35,42 € 3,0% 36,13 € 2,0% 
Egouttoir 75,40 € 1,5% 76,53 € 3,0% 78,06 € 2,0% 
Fouets 9,18 € 1,5% 9,32 € 3,1% 9,50 € 2,0% 
Planches à découper 25,85 € 1,5% 26,24 € 3,0% 26,76 € 2,0% 
Couteaux 35 cm 23,33 € 1,5% 23,68 € 3,0% 24,15 € 2,0% 
Couteaux 30 cm 17,82 € 1,5% 18,09 € 3,0% 18,45 € 2,0% 
Couteaux 25 cm 14,99 € 1,5% 15,21 € 3,0% 15,52 € 2,0% 
Couteaux 20 cm 11,04 € 1,5% 11,21 € 3,0% 11,43 € 2,0% 
Couteaux office 1,81 € 1,7% 1,84 € 3,2% 1,87 € 2,0% 
Plateaux self 26,5x34,5 cm 3,18 € 1,6% 3,23 € 3,1% 3,29 € 2,0% 
Plateaux self 35,5x46 cm 4,16 € 1,5% 4,22 € 3,0% 4,31 € 2,0% 
Araignées inox 24,45 € 1,5% 24,82 € 3,1% 25,31 € 2,0% 
Caisses rangement 24,97 € 1,4% 25,34 € 3,0% 25,85 € 2,0% 
Grande louche 16,95 € 1,5% 17,20 € 3,0% 17,55 € 2,0% 
 



VALORISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIELS MUNICIPAUX AU 01/01/2016 

       

Les tarifs marqués d'une * sont fixés pour valoriser les prestations fournies aux associations réalisées à titre gratuit ou les travaux effectués en régie. S'agissant de la location des salles 
municipales effectuée à titre gratuit pour les associations de la commune, la valeur à prendre en compte est celle du tarif fixé pour les habitants de Panazol. 

       
  2014 2015 2016 
Chaise (l'unité)             0,65 €  1,6%               0,66 €  1,5%          0,67 €  2,0% 
Table (l'unité)             2,53 €  1,6%               2,57 €  1,6%          2,62 €  2,0% 
Barrière de protection *  -  -               2,00 €   -          2,04 €  2,0% 
Grille d'Exposition (unité par jour) *  -  -               4,00 €   -          4,08 €  2,0% 
Sonorisation portable (la journée) *           31,97 €  1,5%             32,45 €  1,5%        33,10 €  2,0% 
Fournitures récompenses  - coupes ordinaires *           13,45 €  1,5%             13,65 €  1,5%        13,92 €  2,0% 
Fournitures récompenses - coupes verres *           22,51 €  1,5%             22,85 €  1,5%        23,31 €  2,0% 
Stand           89,93 €  1,5%             91,28 €  1,5%        93,10 €  2,0% 
Praticable (le m2/j) *  -  -               2,80 €   -          2,86 €  2,0% 
VEHICULES (sans chauffeur)             

Véhicule léger (jusqu'à 100 km) *           75,60 €  1,5%             76,73 €  1,5%        78,27 €  2,0% 

Véhicule léger (le km supplémentaire) *             0,27 €  0,0%               0,27 €  1,5%          0,28 €  2,0% 
Véhicule type fourgonette 3 m3 (l'heure) *             6,28 €  1,5%               6,37 €  1,5%          6,50 €  2,0% 
Véhicule type fourgonette 3 m3 (la journée) *           50,07 €  1,5%             50,82 €  1,5%        51,84 €  2,0% 
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (l'heure) *             7,78 €  1,5%               7,90 €  1,5%          8,05 €  2,0% 
Véhicule type fourgon 6 ou 8 m3 (la journée) *           61,97 €  1,5%             62,90 €  1,5%        64,16 €  2,0% 
Véhicule plateau, benne moins de 3,5t  (l'heure)            11,44 €  1,5%             11,61 €  1,5%        11,84 €  2,0% 
Véhicule plateau, benne moins de 3,5t  (la journée)            93,14 €  1,5%             94,54 €  1,5%        96,43 €  2,0% 
Minibus (jusqu'à 100 km)         148,35 €  1,5%           150,58 €  1,5%      153,59 €  2,0% 
Minibus (le km supplémentaire)             0,38 €  2,8%               0,39 €  1,5%          0,39 €  2,0% 
PRESTATIONS DES SERVICES MUNICIPAUX             
Heure d'ouvrier *           22,25 €  1,5%             22,58 €  1,5%        23,04 €  2,0% 
Tracto-pelle, chauffeur (l' heure) *           65,94 €  1,5%             66,93 €  1,5%        68,27 €  2,0% 
Tracteur + chauffeur (l'heure) *           65,94 €  1,5%             66,93 €  1,5%        68,27 €  2,0% 
Camion plus de 3,5t + chauffeur (l'heure) *           44,71 €  1,5%             45,38 €  1,5%        46,29 €  2,0% 
             



PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (au 01/01) 
 
  2 014  2 015  2016 
              
- Documents administratifs en A4 (l'unité)             0,15 €  0,0%               0,15 €  0,0%          0,16 €  6,7% 
- Documents administratifs en A3 (l'unité)             0,30 €  0,0%               0,30 €  0,0%          0,31 €  3,3% 
 
 
 
 

      REPROGRAPHIE D'AFFICHES (au 01/01)             
Le service communication de la Mairie peut éditer des affiches grand format pour le compte des associations de la commune qui en font la demande pour les manifestations importantes 
pour un affichage sur les panneaux d'information de la Mairie et les sucettes 
  2 014  2 015  2016 
Edition affiche grand format (maxi 7) tarif par affiche             5,61 €  1,45%               5,72 €  3,48%          5,80 €  2,0% 
 
 
 
 
MEDIATHEQUE (au 01/01) 
             
  2 014  2 015  2016 

Adhésion à la médiathèque Gratuit - Gratuit - Gratuit - 
Photocopie en A4 (l'unité) 0,15 € 0,0% 0,15 € 1,5% 0,16 € 2,0% 
Remplacement carte magnétique perdue ou endommagée - - - - 3,00 € - 
Amende pour retard (par ouvrage ou support) - par semaine 1,00 € 0,0% 1,02 € 1,5% 1,04 € 2,5% 
Remplacement ouvrage perdu ou détérioré sur la base du prix payé par la collectivité   
 
 
 
 

      FESTIVAL Les francophonies en Limousin - Edition 2015     
      2 014  2 015  

 Adultes           10,00 €                10,00 €    
  Moins de 18 ans  Gratuit     Gratuit    
   

 
 

      



 
ETUDES SURVEILLEES (au 01/09/15) 
 
 
  2014/2015 2015/2016 

 HABITANTS DE PANAZOL         
  Etudes surveillées (tarif par jour de présence constaté à 16 h 45) 

 (le temps de 16 h 15 à 16 h 45 réservé à une récréation reste gratuit)             1,16 €                  1,18 €  2,0% 
  ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE         
  Etudes surveillées (tarif par jour de présence constaté à 16 h 45) 

 (le temps de 16 h 15 à 16 h 45 réservé à une récréation reste gratuit)  -  -                1,58 €   - 
   

 
 

      TARIFS PUBLICITE DES MAGAZINES PAR PARUTION (au 01/01)             
  

        2 014  2 015  2016 
Pages intérieures uniquement, 2 quadrichromies et par parution             
1 page         703,40 €  1,5%           714,00 €  3,0%      728,00 €  2,0% 
1/2 page         457,30 €  1,5%           464,00 €  3,0%      473,00 €  1,9% 
1/8 page (86x60)         203,00 €  1,5%           206,00 €  3,0%      210,00 €  1,9% 
1/12 page (41,5*86)         158,60 €  1,5%           161,00 €  3,0%      164,00 €  1,9% 
Couverture uniquement quadrichromie (3è et 4è couverture) et par parution en F HT         - - 
1 page         910,50 €  1,5%           925,00 €  3,1%      944,00 €  2,1% 
1/2 page         526,50 €  1,5%           534,00 €  3,0%      545,00 €  2,1% 
1/4 page         369,00 €  1,5%           375,00 €  3,2%      383,00 €  2,1% 
Spécial " Bonnes adresses " en € HT et par parution         - - 
1 parution           73,20 €  1,5%             74,00 €  2,6%        76,00 €  2,7% 
4 parutions         228,80 €  1,5%           232,00 €  2,9%      237,00 €  2,2% 
Remises sur le montant HT             
pour 2 parutions 5%   5%   5%   
pour 3 parutions 10%   10%   10%   
pour 4 parutions 20%   20%   20%   

       TARIFS CIMETIERE TURGOT ET  PAYSAGER (au 01/01)             
1) Vente de concessions             
a) Concessions perpétuelles (par m²)             
Concessions temporaires (par m²)             
- concessions de 50 ans         133,40 €  1,5%           135,00 €  2,7%      138,00 €  2,2% 



- concession de 30 ans           88,60 €  1,5%             90,00 €  3,1%        92,00 €  2,2% 
- concession de 15 ans           43,65 €  1,4%             44,50 €  3,5%        45,00 €  1,1% 
Cimetière paysager - Alvéole pour 15 ans         589,20 €  1,5%           598,00 €  3,0%      610,00 €  2,0% 
Location du caveau (par mois )           33,38 €  1,5%             34,00 €  3,3%        35,00 €  2,9% 

       DROIT DE PLACE AU MARCHE - Tarifs du 01/07 au 01/07 

         2013/2014 2014/2015 2015/2016  
Forfait emplacement minimum (jusqu'à 5ml) (par jour)             3,00 €  1,69%               3,09 €  2,88%          3,18 €  2,88% 
Le ml supplémentaire             0,61 €  1,67%               0,63 €  3,28%          0,65 €  2,88% 
Le branchement electrique (par jour)             3,46 €  1,76%               3,56 €  2,89%          3,66 €  2,88% 
Droit de place camions magasins (Zavatta)           56,95 €  1,81%             58,59 €  2,88%        60,28 €  2,88% 
  Forfait   Forfait  - Forfait  - 
Droit de place exposition de véhicules/ml              1,17 €  1,74%               1,20 €  2,56%          1,23 €  2,88% 
(*) pour information : depuis 2013, les tarifs sont déterminés dans le cadre de la formule de révision du contrat d’affermage (application d’un coefficient de modulation K= 1.0288) 

       OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC              
Terrasse de café - Tarif forfaitaire annuel (le m²) 1,00 € 0,0% 1,02 € 1,5% 1,04 € 2,0% 
Cirques et autres attractions temporaires             
Emplacement par jour - Tarification unique par jour quelle que soit la capacité d'accueil  50,00 € 0,0% 50,00 € 0,0% 51,00 € 2,0% 
caution (en cas de dégradation) 500,00 € 0,0% 500,00 € 0,0% 510,00 € 2,0% 
Seules les structures de type chapiteau de dimensions maximales 18 x 24 m ou 24 x 32 m seront 
admises             

       POUR MÉMOIRE TARIFS ADOPTES EN SEANCE DE CM DU 19 03 2015 
      

       RESTAURATION SCOLAIRE 2014/2015 2015/2016   
           
   HABITANTS DE PANAZOL       
   Ecoles élémentaires 2,56 € 2,61 € 2,0% 
   Ecoles maternelles  2,30 € 2,35 € 2,2% 
   ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE       
   Ecoles élémentaires  - 3,50 €  - 
   Ecoles maternelles   - 3,30 €  - 
   ADULTES 6,20 € 6,32 € 1,9% 
   STAGIAIRES INDEMNISES  3,10 € 3,16 € 1,9% 
   VOLONTAIRES SERVICES CIVIQUES       
   

       



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
      

RAPPEL TARIFS TRIMESTRIELS ADOPTES EN SEANCE DE CM du 19 Mars 2015 

Elèves de 
moins de 11 
ans au 
01/09/2015 

Elèves de 11 
ans à moins 
de 25 ans au 
01/09/2015 

Elèves de  25 
ans et plus au 
01/09/2015 

   

ANNEE 2015/2016 (+2%) 
   HABITANTS DE PANAZOL       
   Formation musicale seule 27,69 € 35,99 € 53,64 € 
   1 instrument avec ou sans solfège 87,43 € 116,61 € 163,23 € 
   2 instruments avec ou sans solfège 128,31 € 174,94 € 250,67 € 
   Atelier de pratiques collectives (uniquement) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
   Danse 49,61 € 66,61 € 90,99 € 
   ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE       
   Formation musicale seule 41,38 € 54,33 € 80,17 € 
   1 instrument avec ou sans solfège 131,20 € 174,94 € 244,92 € 
   2 instruments avec ou sans solfège 192,40 € 262,32 € 376,05 € 
   Atelier de pratiques collectives (uniquement) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
   Danse 73,98 € 99,95 € 137,16 € 
           
   LOCATION D'INSTRUMENT 57,20 € 57,20 € 57,20 € 
    

 
 

 
 

 

 

 

 



 

OBJET : Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
(D.S.U.C.S) – Année 2014 
Délibération 2015 – 49 

 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée que la Ville de Panazol est éligible, depuis 2009, à 
la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale (attribution individuelle notifiée en 2014 
de 173 247 €). 
 
A ce titre, il rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L 1111-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 (art. 11),  les 
collectivités qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, doivent 
présenter, avant la fin du second semestre qui suit la clôture de l’exercice, un rapport sur les 
actions menées en matière de développement social urbain, notamment dans les domaines en 
lien avec l’insertion des populations fragilisées, la jeunesse et la cohésion sociale en général. 
 
Monsieur le Président présente les grandes lignes du rapport joint en annexe (cf dossier séparé). 
Il retrace les principales actions menées au cours de l’année 2014 au titre de la politique de la 
Ville. 

 
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication du rapport retraçant les actions de 
développement social et urbain, au titre de l’année 2014, joint en annexe séparée du dossier de 
Conseil 
 
Intervention de Monsieur DARDENNE 
M. Dardenne souhaite revenir sur les chiffres de populations légales figurant dans le rapport 
DSCU. Il est apporté les précisions suivantes : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Population 
municipale 10 031 10 076 10 115 10 03 10 392 10 417 10 413 

Population 
double 
compte 

10 270 10 315 10 354 10 539 10 627 10 635 10 644 

Population 
comptée à 

part 
239 243 243 243 242 218 231 

 A noter que le mode de collecte des données a été modifié à compter du 1er Janvier 2009. 
 

OBJET : Coopération décentralisée avec DIOFIOR – Programme financier prévisionnel de 
l’année 2015 et organisation d’une mission en octobre 2015 
Délibération 2015 – 50 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la démarche entreprise depuis 2011 au titre de la  
coopération décentralisée pour l'aide au développement local de la Commune de Diofior au 
Sénégal et en décrit les principales phases. 
 
En application de la  convention de partenariat signée entre Panazol et Diofior en octobre 2012 et 
de son avenant n°1 passé en date du 23 novembre 2014,  de la convention signée avec 
l’Association « Amicale des Jeunes de Darou » en juillet 2013, Monsieur le Président propose à 
l’Assemblée : 
 d’adopter au titre de l’année 2015 le programme de soutien financier pour la coopération 
décentralisée Panazol-Diofior d’aide au développement local dans les domaines prioritaires 
retenus d’un commun accord avec la Commune de Diofior et l’Amicale des Jeunes de Darou 
 de mandater une délégation municipale composée d’élus et de fonctionnaires  pour 
effectuer la mission  annuelle d’évaluation et de suivi  conformément aux obligations des 
partenariats financiers passés avec la Région Limousin et le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=221562A725D9FA3F4D7B6B947B455791.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=LEGIARTI000028638835&dateTexte=20140530&categorieLien=id%23LEGIARTI000028638835


 
 

1. Soutien financier de la Commune de Diofior 
 

Programme d’aides 2015 Montants 
Mairie de Diofior – Modernisation de l’administration – Etat-civil-gestion 
des déchets-reboisements 

3 000 € 

Travaux et équipement des écoles 4 000 € 
Programme d’actions du Conseil Municipal d’Enfants 600 € 
Centre de Formation Professionnelle de Diofior 1 400 € 
Prise en compte du handicap 1 000 € 
Fond de développement pour le Mouvement   des Femmes (micro-
crédit, accompagnement de micro projet et  formations) 

2 000 € 

Fonctionnement de l’Antenne de la Coopération 1 000 € 
3ème Conférence des Acteurs de la Coopération Décentralisée + 
Rencontres thématiques de la Coopération 

700 € 

Soutien à la valorisation de la Culture Sérère : réalisation d’un film sur 
le pagne sérère (en partenariat avec le Ministère de la culture 
sénégalais) 

1 300 € 

Montant total des aides 15 000€ 
 
 

2. Soutien financier de l’Association Amicale des Jeunes de Darou 
 

Programme d’aides  2015 Montants 

Participation à la coordination du CDI  600 € 
Subvention fonctionnement CDI 1900 € 

Montant total des aides 2500 € 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la convention de partenariat pour la coopération décentralisée entre Panazol et Diofior en 
date du 17 octobre 2012, 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention du 17 octobre 2012  passé en date du 23 novembre 2014 
 
Vu la convention de partenariat passée entre Panazol et l’Association « Amicale des Jeunes de 
Darou» en date du 1er juillet 2013 
 
Vu les programmes d’aide au développement local soutenus par la Région Limousin et le 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes   
 approuve le financement du programme de coopération décentralisée Panazol-Diofior 
2015 selon le détail des tableaux ci-dessus. 
 donne pouvoir au Maire pour signer les conventions financières correspondantes, ci-
annexées  
 indique que ces aides seront versées à la Commune de Diofior et à l’Association « Amicale 
des Jeunes de Darou » en une seule fois par mandat administratif. 
 approuve le projet de déplacement à Diofior d’une délégation municipale composée d’élus 
et de fonctionnaires  pour une mission d’évaluation  au Sénégal à Diofior du 9 au 16 Octobre 
2015  
 donne mandat spécial aux élus désignés ci-après pour se rendre à Diofior du 9 au 16 
Octobre 2015 : M. Jean-Paul DURET – Mme Martine DAMAYE – Mme Martine NOUHAUT, 
conformément aux termes de la délibération en date du 8 Avril 2014 relative au remboursement 
des frais de déplacement des élus 
 précise que les frais relatifs à ce déplacement seront pris en charge par le budget principal 
au titre de frais de mission  dans la limite des crédits inscrits au BP 2015. 

 



Intervention de Monsieur DOUCET 
M. Fabien Doucet, Conseiller Municipal Liste « Agir Pour Panazol», demande des précisions sur 
l’article 4 de la convention financière Panazol Diofior, relatif aux Modalités de Contrôle. Il souhaite 
savoir si un contrôle sur pièce et sur site est effectivement réalisé, lors du déplacement des 
différentes délégations à Diofior. 
 
M. le Maire confirme qu’un contrôle de l’utilisation des fonds est effectué par la collectivité, 
notamment au regard des contrôles que pourraient exercer la Chambre Régionale des Comptes.  
 
A ce titre, il indique par ailleurs, que les différentes pièces justificatives sont mises à la disposition 
des membres du Comité de Pilotage et que les questions concernant les actions relevant de la 
coopération décentralisée pourront être posées directement au Maire de Diofior et aux membres 
de sa délégation à l’occasion de leur venue à Panazol à la fin du mois de juin. 

 

AFFAIRES CULTURELLES : 
 
OBJET : Adoption du projet d’établissement du conservatoire de musique et de danse. 
Délibération 2015 – 51 

 
Monsieur le Président indique à l'Assemblée que dans la perspective de renouvellement du label 
« Conservatoire à rayonnement Communal » du Conservatoire de musique et de danse de 
Panazol, il y a lieu d'établir un projet d'établissement, conformément aux orientations 
nationales définies par l’Etat en 2008 (Schéma National d’Orientation Pédagogique en musique).  
 
Il précise que ce projet doit d’une part définir les orientations générales de l’établissement et ses 
ambitions et d’autre part décliner pour les usagers les offres d’enseignement et de diffusion 
artistiques qui seront proposées. Sur le plan de la méthode, ce projet est le fruit d’une démarche 
participative continue, engagée avec les élus, la direction du conservatoire, les professeurs, les 
élèves et leurs parents. 
 
Monsieur le Président expose les grandes thématiques examinées dans le cadre des groupes de 
travail constitués à cet effet : 
- offre pédagogique, contenus, organisation des enseignements avec création de parcours 
personnalisés 
-  approches d’enseignement, transdisciplinarité et diversification des publics 
- projets fédérateurs de diffusion artistique, actions pédagogiques et rayonnement culturel hors 
les murs 
- communication de l’établissement et relations au public 
- besoins en locaux et matériels 
 
Il présente également les instances de consultation concernées par ce projet : réunions de 
département, conseils pédagogiques, réunions plénières, conseil d’établissement, réunions 
d’information et d’échanges, commission culture.  
 
Les différentes réunions de travail ont ainsi permis de dégager les principaux enjeux suivants : 
- la mise en conformité de la scolarité proposée au sein de cet établissement au regard du label 
« Conservatoire à rayonnement communal » (à parcours pédagogiques, transversalité, 
cohérence des enseignements, ouverture esthétique, évaluation) 
- une adaptation des cursus aux exigences d’un enseignement de qualité adapté aux besoins des 
différents publics qu’ils soient dans l’attente d’une initiation, d’une pratique amateur ou d’une 
préparation à l’entrée dans les cycles d’enseignement professionnel initial des CRD ou CRR. 
- le renouvellement et la diversification des formations relatives aux pratiques classiques et de 
musiques actuelles tout en s’attachant à l’ouverture à de nouvelles esthétiques 
- la constitution de nouveaux partenariats de nature à assurer le développement de 
l’Etablissement avec : 
 

- les autres établissements culturels du territoire  
- les opérateurs culturels locaux 
- L’éducation nationale 



 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée les grandes lignes du projet d’établissement, joint 
en annexe. 
 
Il précise que la mise en œuvre de ce projet prévu de 2015 à 2021 nécessitera un bilan annuel, 
mettant en relation les actions réalisées avec les propositions et objectifs mis en avant dans le 
document. Il pourra donner lieu à des modifications ou réorientations sous forme d’avenants au 
projet. 

 
Sur la base de ces éléments, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de valider le projet 
d’établissement ci-annexé et d’autoriser l’engagement de la démarche de renouvellement du 
classement en vue de l’obtention du label « Conservatoire à Rayonnement Communal ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Emet un avis favorable à l’engagement de la démarche de renouvellement du classement 
en vue de l’obtention du label « Conservatoire à Rayonnement Communal » 
- Décide d'approuver le projet d'établissement du conservatoire municipal de musique et de 
danse de Panazol, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces, règlements et conventions se rapportant 
à la présente démarche de renouvellement du label  

 

 

PREVENTION-SECURITE : 
 

OBJET : Projet de mise en place de la vidéo protection  - Dossier de demande de subvention au 
titre du fonds interministériel de la prévention de la délinquance 
Délibération 2015 – 52. 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que, dans le cadre de sa politique de sécurité des 
espaces publics et de protection de la population, le déploiement de dispositifs de vidéo 
protection a été identifié par la ville de Panazol comme étant l’outil nécessaire, complémentaire 
aux actions ou procédures existantes, mises en œuvre au quotidien par les acteurs de terrains 
(police municipale et nationale). 
 
Monsieur le Président précise que les objectifs recherchés par ce projet sont de prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens dans les lieux où la délinquance constatée est plus 
importante et d’améliorer le sentiment de sécurité de l’ensemble des Panazolais en sécurisant les 
espaces publics et installations communales exposées.  
 
Monsieur le Président indique qu’à la demande de la Commune, les services de l’État ont réalisé 
en 2014, en étroite concertation avec la police municipale, un Diagnostic de Sécurité relatif à un 
projet d’installation de vidéo protection. Ce diagnostic préconise l’instauration de périmètres vidéo 
protégés, l’implantation de dispositifs (dans et en dehors des périmètres vidéo protégés) ainsi 
que l’équipement des abords de certains bâtiments communaux. L’ensemble des équipements 
qui ont été envisagés, répondront aux réglementations en vigueur. Une demande d’autorisation 
d’un système de vidéo protection sera déposée auprès des services préfectoraux. Aux entrées 
des périmètres vidéo protégés, une information du public par panonceau sera mise en place. Les 
sites ou secteurs qui feraient l’objet d’une vidéo protection sont au nombre de 15. Ils couvrent 
des emplacements sur des axes routiers pénétrants RD 941, RD 140, RD 224, des 
emplacements sur des voiries secondaires de déplacements inter-quartier, des emplacements 
sur des sites où se déroulent la vie économique, sociale et associative.  
 
Coût du projet : Aménagement/équipement du Centre de Supervision Urbain dans locaux 
existant, construction du réseau de transmission des données, mise en œuvre des capteurs 
d’images pour 15 sites : 204 600 € TTC 
Plan de financement envisagé (sur la partie investissement) : 
- ETAT : 40% maxi  (en fonction du caractère prioritaire) 
- COMMUNE : 60 % mini 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 abstention (Corinne HACH), 1 
contre (Bruno COMTE) 
 
- APPROUVE le projet de déploiement de dispositifs de vidéo protection, tel que décrit ci-avant, 
qui fera l’objet d’une demande d’autorisation d’un système de vidéo protection, 

- DÉCIDE de solliciter auprès du Préfet de la Haute-Vienne, au titre du Fond Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD), une subvention d’équipement à hauteur du maximum prévu 
par les textes,  
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes les démarches nécessaires et 
signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Intervention de Monsieur COMTE : 
M. Bruno Comte, Conseiller Municipal Liste « Panazol, c’est vous », considère qu’il est normal 
que le Préfet, lors de sa visite mardi dernier, soutienne le principe de vidéo protection, dans la 
mesure où il permet d’offrir un service supplémentaire à la Police Nationale. 
 
De son côté, il exprime un avis partagé sur le sujet. Il se dit favorable à la mise en place de ce 
type de dispositif dans certains secteurs de la commune, exposés à la délinquance. Il déplore à 
ce titre que rien ne soit prévu au niveau des commerces, situés Avenue Président Carnot et que 
les dispositifs soient quasi intégralement implantés, sur les axes routiers. 
 
Par ailleurs, il indique que la description du projet n’intègre pas les coûts d’exploitation générés 
(entretien, location réseau, personnel…).  
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de surcoût au niveau des frais de personnel. 
M. Comte considère que bien que ce projet soit intéressant, il n’est pas opportun de le réaliser 
dans l’immédiat, compte tenu du contexte financier contraint pour les collectivités locales. 
 
Intervention de M. Doucet, Conseiller Municipal Liste « Agir Pour Panazol», 
 
« Monsieur Le Maire, 
 
Le projet de vidéo-protection qui nous est présenté ce soir faisait partie de nos programmes 
respectifs lors des dernières élections municipales. 
 
Nous sommes encore une fois en face d’une énième forme de désengagement de l’ETAT, 
malgré nous l’espérons tous l’octroi du FIPD comme évoqué lors de la visite préfectorale de 
mardi dernier. 
 
Nous avons déjà eu l’occasion à de multiples reprise d’en débattre ensemble, Monsieur Le Maire, 
tant officiellement qu’en aparté, et je connais vos craintes et interrogations par rapport à ce sujet. 
Nous nous réjouissons pour la sécurité et le bien être des Panazolais que ce projet voit le jour si 
tôt dans le mandat et qu’il soit dimensionné à la taille de notre commune. 
 
Compte tenu de sa spécificité et de ses enjeux, vous avez porté seul ce projet en collaboration 
avec les services de l’ETAT, de la Police Nationale, de la Police Municipale et des services 
municipaux. 
 
Nous abondons bien entendu favorablement dans la mise en place du système que vous nous 
présenté et vous faisons totale confiance, pour notre part, dans sa bonne mise en œuvre. 
 
Nous validons également le calendrier qui permet un engagement financier étalé et raisonné sur 
plusieurs exercices. 
 
Toutefois nous souhaitons l’aboutissement du projet complet, y compris pour sa tranche 4 !, qui 
concerne le secteur rural bien souvent oublié.» 
 
Pour conclure, Monsieur le Maire indique que cette opération fera l’objet d’une présentation à la 
prochaine Commission Communale de Prévention et de Sécurité, à la rentrée de Septembre. 



ENVIRONNEMENT - VOIRIE : 
 
OBJET : Vallée de l’Auzette – Maintien du patrimoine faunistique et floristique – Convention de 
partenariat avec Mme BAYLE Marilyse. 
Délibération 2015 – 53 
 
Monsieur le Président présente à l’Assemblée la demande formulée par Madame BAYLE 
Marilyse auprès de la Commune pour faire pâturer ses équidés sur des parcelles communales. 
Ces actions entretiendraient, sans les appauvrir, les terrains occupés. Il convient de 
conventionner avec elle pour définir les conditions d’utilisation des terrains communaux. La 
parcelle cadastrée section CE n°10, d’une superficie d’environ 0,7 hectare est située dans la 
vallée de l’AUZETTE, et est en nature de pré humide, en configuration de talweg. 
 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie de l’occupation de ces terrains à titre gracieux, 
Madame BAYLE Marilyse s’engage à : 

 
- assurer l’entretien de la parcelle mise à disposition ; 
- entretenir la parcelle essentiellement par le pâturage de chevaux ou de poneys (pour 
maintenir en bon état écologique le site)  
- souscrire une assurance pour les parcelles occupées et les risques inhérents aux activités 
spécifiques qui y seront mises en œuvre ; 
- édifier par ses soins les éventuelles clôtures nécessaires au maintien de ses animaux (et 
entretenir les clôtures existantes). 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le projet de convention à intervenir avec Madame BAYLE Marilyse, pour le 
maintien du patrimoine floristique et faunistique du foncier communal par des activités de 
pâturage, 
- ACCEPTE les conditions particulières,  
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour la signature de la convention à intervenir et des 
éventuels avenants visant à accroitre les surfaces de fonciers qui seraient mises à disposition. 

 

OBJET : Acquisition de fonciers ouverts à la circulation publique – Rue Léon JOUHAUX 
Délibération 2015 – 54 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par les copropriétaires 
d’assiettes foncières constituant pour partie la rue Léon JOUHAUX auprès de  la Commune. 
Celle-ci vise à céder à la Commune, pour l’euro symbolique, les fonciers, en nature de voirie, 
déjà ouverts par ailleurs à la circulation publique. 
 
A l’issue des différents échanges avec les co-propriétaires des parcelles cadastrées section AM 
n°114-115-112, concernés par l’acquisition : 

 Monsieur et Madame Pascal RUFFIN 
 Monsieur et Madame Thierry MARCHANDON 
 Monsieur Christian DESMOULIN 
 Monsieur et Madame Victor TOURTOIS 
 Monsieur et Madame Jean-Jacques ADENIS 

 
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 d’acte notarié. 

 
Monsieur Christian DESMOULIN ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’acquérir pour l’euro symbolique, les parcelles constituant pour partie la rue Léon 
JOUHAUX : 

 



 
 

 
 
 
 
 
telles qu’identifiées ci-dessus et 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 des actes d’acquisition passés en 
l’étude de :  

- Maitre BEX, notaire à Ambazac 
- Maître BOSGIRAUD, notaire à Limoges 
- Maître HERVY, notaire à Limoges 
- Maître LORIOT-CHEYRON, notaire à Saint Junien 

 

OBJET : Projet d’acquisition de terrain en vue de la constitution de massifs forestiers – Propriété 
LESTRADE Jean-Louis 
Délibération 2015 – 55 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la demande formulée par la Commune auprès de 
Monsieur Jean-Louis LESTRADE, visant à acquérir la parcelle cadastrée section BE n° 4, en 
nature de taillis, sise au lieu-dit “Puy Moulinier”, située le long de la RD 140 et contigüe à la forêt 
communale de la vallée de la Vienne. 
 
Cette parcelle, d’une superficie de 22 206 m², serait acquise à titre onéreux. 
 
Monsieur le Président précise qu’en contrepartie du terrain cédé, la Commune s’engage à : 

- accepter le terrain en l’état ; 
- verser à Monsieur Jean-Louis LESTRADE la somme de 5000 € net ; 
- prendre à sa charge les frais d’acte notarié. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DÉCIDE d’acquérir la parcelle, propriété de Monsieur Jean-Louis LESTRADE, et cadastrée 
section BE, sous les numéros : 
 

Numérotation cadastrale Superficie 
4 22 206 m²  

Total 22 206 m²  
 

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

 

OBJET : Classement de parcelles dans le Domaine Public Communal 
Délibération 2015 – 56 

 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée la nécessité de verser dans le domaine public 
communal, les parcelles constituant l’assiette (et/ou dépendances) des voies ouvertes à la 
circulation publique, afin que ces dernières puissent être entretenues par la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, titulaire désormais, depuis 2007, de la compétence Voirie. 

 Numérotation cadastrale  Superficie 
 AM n°114    221 m² 
 AM n°115    273 m² 
 AM n°112    897 m² 
 Total  1 391 m² 



 
Monsieur le Président précise à l’Assemblée qu’un certain nombre de voies ou de parcelles 
affectées à la circulation publique ainsi que la parcelle formant l’exutoire pour l’écoulement des 
eaux de voirie et des fonds supérieurs,  appartiennent toujours à ce jour au domaine privé de la 
Commune. Cette situation découle d’aléas administratifs ou juridiques divers, indépendants de la 
collectivité. Afin de clarifier leurs statuts et permettre à la Communauté d’Agglomération Limoges-
Métropole, titulaire de la Compétence Voirie, de réaliser les opérations d’entretien ordinaire (point 
à temps, balayage) et extraordinaire, à terme (réfection des revêtements), il est nécessaire 
d’incorporer ces voies ou parcelles dans le domaine public communal.  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance de l’Assemblée le contenu de l’article L 141-3 du 
code de la voirie routière qui prévoit que le classement des voies communales est prononcé par 
le conseil municipal, et que les délibérations concernant le classement sont dispensées 
d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (ou les parcelles 
constitutives de la voie).  

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’à l’issue de sa présentation, il convient de 
classer dans le domaine public communal : 
- les parcelles cadastrées section BY n°23, CB n°4, 5, 7 et 8 constituant principalement l’assiette 
et les dépendances de la route de la Planche d’Auze, résultant d’une cession par les Consorts 
Rousseau  à la Commune - délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 2003 ; 
- la parcelle cadastrée section CR n°21, constituant une portion de l’assiette et les dépendances 
de la rue Albert Calmette, résultant d’une cession par l’Etat à la Commune ; 
- la parcelle cadastrée section AW n°333 (partie de la parcelle AW  n°169 après division), 
constituant une portion de l’assiette et des dépendances de l’avenue Pierre Cot, résultant d’une 
cession par la SELI à la Commune - délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 
2005 ; 
- les parcelles cadastrées section AK n°111 et 290, constituant le parking et les dépendances de 
la rue de la Liberté et de la rue Salengro, appartenant au domaine privé de la Commune de 
Panazol ; 
- la parcelle cadastrée BR n°15, constituant formant l’exutoire pour l’écoulement des eaux de 
voirie et des fonds supérieurs, résultant d’une cession par Madame Breuil Yvette à la Commune 
de Panazol - délibération du Conseil municipal en date du 20 juin 2002; 

telles que représentées sur les plans annexés à la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal est invité à valider le versement dans le domaine public communal des 
parcelles communales ouvertes à la circulation publique, telles que désignées ci-avant. 

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

 
- DÉCIDE de classer dans le domaine public communal, les parcelles communales ouvertes à 
la circulation publique cadastrées : 

 
Numérotation cadastrale Superficie 
BY n° 23 393 m² 
CB n° 4 203 m² 

CB n° 5 165 m² 

CB n° 7 401 m² 

CB n° 8 76 m² 

AW n° 333 215 m² 

AK n° 111 1536 m² 

AK n° 290 117 m² 



BR n° 15 3065 m² 

CR n° 21 1294 m² 

 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à ces 
démarches.  

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : Délibération de principe autorisant la rémunération des personnels enseignants 
assurant l’encadrement des études surveillées. 
Délibération 2015 – 57 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’un service d’études surveillées, encadrées par 
des fonctionnaires de l'Education Nationale enseignants, est mis en place par la commune 
depuis de nombreuses années. 
 
Il indique que les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en 
dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à 
la demande de collectivités territoriales et payés par elles, sont déterminés par référence aux 
dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. Il revient dès lors à la collectivité territoriale 
concernée de déterminer le montant de la rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le 
texte évoqué ci-dessus, ainsi que l’arrêté du 11/01/1985. 
Le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration, à compter du 1er juillet 2010, de la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités 
territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, entraîne une revalorisation des taux 
plafond des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter du 1er 
juillet 2010. 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’autoriser la rémunération des 
personnels enseignants assurant l’encadrement des études surveillées, sur la base des éléments 
suivants : 

- Respect du plafond de rémunération déterminés par référence aux dispositions du décret 
n° 66-787 du 14 octobre 1966, du décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010, ainsi que l’arrêté du 
11/01/1985 
- Versement sur la base d’un état mensuel d’heures établi par les Directeurs 
d’Etablissement assurant la surveillance générale et signé par le Maire 

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

- DECIDE de faire assurer les missions d’encadrement des études surveillées, au titre 
d'activité accessoire, par des enseignants, selon le plafond des indemnités fixées par le décret n° 
66-787 du 14 octobre 1966 et l’arrêté du 11/01/1985, fixant le taux de rémunération des travaux 
supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal.  
- PRECISE que le versement des indemnités sera effectué sur la base d’un état mensuel 
d’heures, signé par le Maire 
- DECIDE que les crédits sont inscrits au budget primitif (article 6218) 

 

OBJET : Délibération de principe autorisant le recours aux contrats aidés. 
Délibération 2015 – 58 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
(CAE) est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux et s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ou des travailleurs 
handicapés. La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité de Pôle emploi ou Cap Emploi pour le compte de l’Etat.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000702752&fastPos=1&fastReqId=12380838&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022447551&fastPos=1&fastReqId=774016537&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000702752&fastPos=1&fastReqId=12380838&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000702752&fastPos=1&fastReqId=12380838&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022447551&fastPos=1&fastReqId=774016537&oldAction=rechExpTexteJorf


Monsieur le Président précise aussi que pour ce faire, une convention doit être signée avec l’Etat 
et que le contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, peut être renouvelé dans la limite de 
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et 
le prescripteur. Un accompagnement dans l’emploi est inscrit dans ce type de contrat aidé, par 
principe. 
 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la loi 
n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou 
environnementale, soit un fort potentiel de créations d’emplois. Cependant, les collectivités 
territoriales peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme 
prioritaire. Les emplois d’avenir nécessitent un accompagnement professionnel du jeune et un 
plan de formation destinés à son insertion professionnelle. La prescription des contrats d’avenir 
est placée sous la responsabilité des missions locales. Ces contrats s’inscrivent dans le cadre du 
contrat unique d’insertion, qui est subordonné à la signature d’une convention. Les contrats sont 
signés pour une durée minimale d’un an renouvelable dans la limite de 36 mois. 

 
Monsieur le Président précise que l’Etat prend en charge une partie de la rémunération afin de 
diminuer les coûts d’embauche et de formation pour l’employeur. Une aide de 75% du SMIC est 
octroyée pour les contrats d’avenir et de 70% sur 20 heures pour les CUI-CAE. 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 
politiques d’insertion, 
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, 
Vu les articles L. 5134-19, L.5134-20 et L.5134-65 du code du travail, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

 
Monsieur le Maire propose d’adopter le principe du recours à ce type de contrat afin de renforcer 
certains services et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer les contrats 
correspondants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- ADOPTE le principe du recours à ce type de contrat afin de renforcer certains services et 
demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer les contrats correspondants. 

 

OBJET : Transformations de postes. 
Délibération 2015 – 59 

 
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il convient de transformer certains grades afin de 
permettre la nomination de plusieurs agents qui remplissent les conditions statutaires pour un 
avancement de grade, au 1er juillet 2015. 

 
 

• Transformations de grades suite à un avancement de grade 
 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 
1 adjoint administratif 
Principal 2ème classe 

1 adjoint administratif Principal  
1ère classe 

01/07/2015 

1 rédacteur 1 rédacteur Principal 2ème classe 15/10/2015 
 

2 ATSEM 1ère classe 2 ATSEM Principales 2ème classe 01/07/2015 
1 agent de maîtrise 1 agent de maîtrise principal 01/07/2015 

1 Educateur de jeunes 
enfants TC 

1 Educateur principal de jeunes 
enfants TC 

01/07/2015 

 
 



• Transformations de grades suite à la promotion interne 
 

Anciens grades Nouveaux grades Date d’effet 
1 adjoint technique Principal 

2 classe 
1 agent de maîtrise 01/07/2015 

1 brigadier Chef Principal de 
Police Municipale 

1 Chef de service de Police 
Municipale 

01/07/2015 
 

1 assistant de conservation 
Principal 2ème classe 

1 attaché de conservation 01/07/2015 

 
Suppressions de postes suite à des départs en retraite et mutation 

 
Monsieur le Président indique également à l’Assemblée qu’il convient de supprimer des 
postes suite au départ d’agents en retraite (4) et en mutation (1). 

- 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 
- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe 
- 1 poste d’adjoint technique 1ère classe 
- 1 poste d’ATSEM principal 1ère classe. 

 
Création de poste 
Eu égard aux suppressions de postes proposées précédemment, Monsieur le Président 
informe l’assemblée que la création d’un poste d’adjoint d’animation permettrait de consolider 
l’équipe d’animation. Il précise également que cette création n’aura pas d’incidence financière 
supplémentaire, pour la collectivité, dans la mesure où l’agent concerné était déjà rattaché à 
la Caisse des Ecoles en qualité de contractuel. 
 
En conclusion, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de créer un poste d’adjoint 
d’animation de 2ème classe à temps complet au 1er septembre 2015 et de procéder aux 
transformations et suppressions de postes à la date du 1er juillet 2015. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 5  juin 2015, 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 17 mars 2015 pour les 
avancements de grades et les promotions internes, 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les transformations de grades, la création d’un 
poste d’animateur et la suppression des postes des agents partis comme détaillés ci-dessus. 

 

 
 

Séance levée à 21 H 20 
 
 

 
Le Secrétaire       Le Maire, 
Martine NOUHAUT.      Jean-Paul DURET. 
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