
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 9 novembre 2004 

 
 
Présents : Mr DELAGE, Maire – Mme NANEIX – Mr PARSY – Mr BOLUDA (arrivé  à 19 h) – Mr 
LANARDE – Mme BERTHAUD – Mme GONTIER – Mr COMTE – Mr BAPTISTE – Mr 
DUCHIRON – Mme SAVIGNAC – Mr LABRUNIE – Mme DUCHEZ – Mme SAUMANDE – Mme 
FAUREAU – Mr DESMOULIN – Mme MALET – Mme BELLEZANE (arrivée à 19 h 20) – Mme 
TABOURET – Mme NOUHAUT – Mr MARTINIE – Melle SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
M. BOLUDA, procuration à M. LABRUNIE en date du 5 novembre 2004, de 18 h 30 à 19 h 
M. DURET, procuration à M. DELAGE en date du 9 novembre 2004 
M. PREZINAT, procuration à Mme NANEIX en date du 8 novembre 2004 
Mme LEBLOIS, procuration à Mme SAVIGNAC en date du 5 novembre 2004 
Mr LABORDE François, procuration à Mme BERTHAUD en date du 5 novembre 2004. 
 
Absents : Mme ROULAUD, Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Martine GONTIER. 
 
Le compte rendu de la séance du 29 septembre 2004 est adopté à l’unanimité 
 
 
1 – Modification du tableau du Conseil Municipal suite à la démission d’une conseillère 
municipale : 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tableau modifié du 
Conseil Municipal composé désormais de 28 élus suite à la démission de Catherine 
BOUCHER de son mandat de Conseillère Municipale. 
 
2 – Modification des délégués désignés au CCAS suite à la démission d’une conseillère 
municipale : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- désigne Martine NOUHAUT pour  siéger au Conseil d’Administration du CCAS en 
remplacement de Catherine BOUCHER ;     

                            
- rappelle que la liste des délégués au CCAS est la suivante : 

• Le Maire Bernard DELAGE, Président de droit 
• Jocelyne NANEIX 
• Jean Paul DURET 
• Yves LABRUNIE 
• Solange DUCHEZ 
• Josette SAUMANDE 
• Annick FAUREAU 
• Isabelle BELLEZANE 
• Martine NOUHAUT 
 

 



3 - Modification des délégués désignés à la Commission Communale de Prévention et de 
Sécurité.  
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- désigne Martine NOUHAUT pour siéger au sein de la Commission Communale de 
Prévention et de Sécurité en qualité de suppléant en remplacement de Catherine 
BOUCHER. 
 

 
- rappelle que la liste des délégués à cette commission est la suivante :  

 
Titulaires Suppléants 

    - Le Maire, Bernard DELAGE  
    - Jocelyne NANEIX    - Dominique LANARDE 
    - Francis BOLUDA    - Yves LABRUNIE 
    - Martine GONTIER    - Christian DESMOULIN 
    - Marie-Françoise MALET    - François LABORDE 
    - Robert DUCHIRON    - Martine NOUHAUT 

 
 

4 – Modification des délégués désignés au Comité de Pilotage EHPAD : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- désigne Martine NOUHAUT pour siéger au sein du comité de pilotage EHPAD en 
remplacement de Catherine BOUCHER. 

 
- rappelle que la liste des délégués au Comité de pilotage EHPAD est la suivante : 

 
• Le Maire Bernard DELAGE, Président de droit 
• Jocelyne NANEIX 
• Henri PARSY 
• Jean-Paul DURET 
• Yves LABRUNIE 
• Martine NOUHAUT 

 
 
5 – Budget Général – Décision modificative n° 1 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif 2004 pour tenir compte du non encaissement prévisible de recettes sur 
l’exercice 2004 et pour intégrer la totalité des engagements nécessaires aux investissements.  
 
 
 
 
 
 



 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
 

Article Réel Ordre  Article Réel Ordre 
64 131 - rémunération non 
titulaires 

10 000 €   775- produits des cessions 
d’immobilisations 

- 247 000 €  

675 - valeur comptable 
des immobilisations 
cédées 

 - 193 000 €  778 – autres produits 
exceptionnels 

10 000 €  

676 - différence sur 
réalisations (plus values) 

 500 €  6811 – ICNE année  - 50 000 € 

023 - virement  - 61 600 €  776 – différences sur 
réalisations (moins values) 

 43 000 € 

TOTAL 10 000 € - 254 100 €  TOTAL - 237 100 € - 7 000 € 
TOTAL DEP FCT - 244 100 €  TOTAL REC FCT - 244 100 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 
Article Réel Ordre  Article Réel Ordre 

8603-2315 / travaux de 
voirie 

30 000 €   16 / emprunts 480 100 €  

8604-2315 / travaux 
d’éclairage 

85 000 €   2182 / valeur de biens cédés 
(matériel de transport) 

 53 000 € 

8612-2315 / travaux parc 15 000 € 
 

  2118 / valeur de biens cédés 
(terrains) 

 - 246 000 € 

8619-2315 / travaux de 
bâtiment 

86 000 €   192 / plus value sur terrain  500 € 

9801-2315 / travaux de 
bâtiment scolaire 

- 10 000 €   021 / virement  - 61 600 € 

9802-2315 / travaux 
bâtiment sportif 

- 5 000 €      

9900-2315 / travaux 
centre bourg 

10 000 €      

SOUS TOTAL  211 000 €      
8610-2188 / acquisition 
matériel divers 

2 000 €      

8616-2118 / acquisition de 
terrain 

3 000 €      

8619-218 / acquisition 
mobilier et matériel 
informatique 

14 000 €      

2161 / acquisitions 
d’œuvres d’art 

3 000 €      

SOUS TOTAL  22 000 €      
1688 / ICNE de l’année 
 

 - 50 000 €     

191 / différences sur 
réalisations antérieures au 
1/01/97 

 53 000 €     

192 / différences sur 
réalisations  postérieures 
au 1/01/97 

 -10 000 €     

SOUS TOTAL ORDRE  - 7 000 €  SOUS TOTAL ORDRE  - 254 100 € 
181 / mise à disposition 
terrain EHPAD 

 137 000 €  2118 / mise à disposition 
terrain EHPAD 

 137 000 € 

SOUS TOTAL  233 000 € 130 000 €  SOUS TOTAL 480 100 € - 117 100 € 

TOTAL DEP INVT 363 000 € TOTAL REC INVT 363 000 € 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 1 au Budget primitif 2004 telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
6 – Budget Assainissement – Décision modificative n° 1 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget Primitif Assainissement 2004 pour tenir compte de dépenses supplémentaires en 
investissement.  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
 

Article Réel Ordre  Article Réel Ordre 
2315 / travaux de voirie 85 000 €   16 / emprunts 85 000 €  

TOTAL 85 000 € 0 €  TOTAL 85 000 € 0 € 
TOTAL DEP INVT 85 000 €  TOTAL REC INVT 85 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 1 au Budget Assainissement 2004 telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
7 – Budget annexe EHPAD – Décision modificative n° 1 : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par rapport au 
Budget annexe de l’EHPAD 2004 pour tenir compte de la mise à disposition du terrain sur le 
budget réservé à cette opération (et non de la cession qui n’interviendra qu’au moment du 
transfert à l’établissement public autonome).  
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 
 

Article Réel Ordre  Article Réel Ordre 
2118 / acquisitions de 
terrains 

-174 000 €      

2315 / travaux 174 000 €      
2118 / mise à disposition 
du terrain Jouy 

 137 000 €  181 / mise à disposition du 
terrain Jouy 

 137 000 € 

TOTAL 0 € 137 000 €   TOTAL 0 € 137 000 € 
TOTAL DEP INVT 137 000 €  TOTAL REC INVT 137 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 1 au Budget annexe de l’EHPAD 2004 telle que détaillée ci-dessus. 
 
 
 
 
 



8 – Demande de subvention au titre du 1% paysage  et du FEDER – Aménagement du 
Centre Bourg Ancien – 2e tranche : 
 
Vu le projet d’aménagement et de recomposition urbaine du centre bourg ancien dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 1 793 172,50 € HT au stade de l’Avant Projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du 1 % paysage sur la partie de travaux relative 

aux aménagements paysagers de la 2e tranche. 
 
- sollicite l’aide financière de l’Europe au titre du FEDER pour la 2° tranche de l’opération 

dont la réalisation est prévue en 2005. 
 
9 – Tarif de la surtaxe assainissement 2005 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de la 
surtaxe assainissement à 0,71 € HT / m3 pour l’année 2005. 
 
10 – Aide au financement des contrats CIVIS : 
 
Vu le dispositif d’aide au financement des contrats CIVIS mis en place par le Conseil Général 
de la Haute-Vienne pour les associations présentant des projets validés par une convention 
avec l’Etat et pour les domaines relevant prioritairement de la compétence du Département : 
Enfance-Famille, personnes âgées, personnes handicapées, insertion, prévoyant une aide de 
1 068 € par an et par poste. 
 
Considérant que ces contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) ont été institués par le 
décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 pour favoriser l’insertion des jeunes sans emploi ayant 
au plus un niveau de formation égal au baccalauréat ou ayant abandonné leurs études 
supérieures avant l’obtention d’un DEUG. 
 
Considérant la proposition de conforter ce dispositif d’aide complémentaire au financement 
déjà accordé par l’Etat pour ces contrats (égal à 33 % ou 66 % du SMIC + charges), dans le 
même esprit que pour les emplois jeunes, en octroyant aux associations de la commune la 
même aide que le Conseil Général, soit 1 068 € par an et par CIVIS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer aux 
associations de la commune qui en feront la demande, une aide au financement des contrats 
d’insertion dans la vie sociale à hauteur de 1 068 € par an et poste payable par trimestre, sur 
présentation des bulletins de salaires et des états de remboursements du CNASEA à compter 
du 1er décembre 2004.  
 
11 – Valorisation du terrain mis à disposition du projet EHPAD : 
 
Considérant que pour permettre l’inscription sur le budget annexe de l’EHPAD de la valeur 
du terrain affecté à ce projet, il convient de déterminer exactement les parcelles concernées 
issues de deux acquisitions distinctes. 
 
 



 
Considérant que le terrain d’implantation du futur EHPAD situé rue Joseph Leyssène, est 
constitué des parcelles suivantes :  
 
- Une partie des terrains « JOUY » dont l’acquisition a été approuvée par délibération du 19 

janvier 2001 :  
 
Il s’agit des parcelles cadastrées section E n° 3 164 et 3165 (ex n° 122 avant division 
parcellaire), n° 123, 124, 3 470b (ex n° 126 avant division parcellaire), 2753, 2754, 3468 
d’une contenance respective de 1 473 m2, 1 766 m2, 288 m2, 476 m2, 78 m2, 11 070 m2 et  
2 452 m2  soit une contenance totale de 17 603 m2. 

 
Le prix total des terrains JOUY était de 255 352 € pour 32 819 m2 (1 675 000 F). 
Par conséquent le prix des parcelles qui concernent uniquement le projet EHPAD est égal à 
255 352 € x 17 603 m2 / 32 819 m2 = 136 962 € 
 

- Deux parcelles achetées à ECGTI pour favoriser l’accès au futur EHPAD  
(délibération du 11 mai 2004) :  

 
Il s’agit des parcelles cadastrées section E n° 3319 et 3320 d’une contenance respective de 
752 m2 et 98 m2 soit une superficie de 850 m2. 
 
Le prix total de la cession était de 28 000 € pour une contenance de 873 m2. 
Par conséquent le prix des deux parcelles qui concernent uniquement l’EHPAD est égal  à 
28 000 € x 850 m2 / 873 m2 = 27 262 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  précise que le terrain affecté à l’opération de construction de l’EHPAD est composé des 
parcelles suivantes :  

 
Section Numéro Surface 

E 3164 et 3165 (ex n° 122) 1 473 m2

E 123 1 766 m2

E 124 288 m2

E 3 470 b (une partie de l’ex 126) 476 m2

E 2 753 78 m2

E 2 754 11 070 m2

E 3 468 2 452 m2

E 3 319 752 m2

E 3 320 98 m2

                         Soit une contenance totale de                              1 ha 84 a 53 ca 
 
 

- fixe le montant du terrain mis à disposition de l’EHPAD à 164 224 € (136 962 € + 27 262 €) 
calculé au prorata des surfaces et du prix payé par la commune lors de l’acquisition des 
terrains. 
 
 
 
 



 
12 – EHPAD – Financement PLS – Approbation de la convention APL : 
 
Considérant que dans le cadre du plan de financement du projet de construction d’un EHPAD 
de 80 lits qui prévoit de contracter un prêt de type PLS permettant au maître d’ouvrage de 
bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 %, il convient de conclure avec l’Etat une 
convention ayant pour objet l’ouverture du droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) 
pour les futurs résidants. 

 
Considérant que cette convention prévoit notamment, que le futur gestionnaire s’engage à 
réserver progressivement au moins 100 % des logements à des résidants dont les ressources 
n’excédent pas 130 % des plafonds PLUS soit 25 198 € annuels au 1er janvier 2004. 
 
En outre, le montant de la redevance mensuelle assimilée aux loyers et charges locatives 
acquittée par l’occupant ne doit pas dépasser 501,41 € au 1er juillet 2004. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la 
convention pour le financement PLS et l’ouverture du droit à l’APL à intervenir entre l’Etat, 
le propriétaire et le gestionnaire de l’EHPAD, actuellement représenté par le Maire dans 
l’attente de la mise en place du Conseil d’Administration de l’établissement public autonome 
qui sera gestionnaire de l’établissement. 
 
13 – Cession de terrain GONGORA : 
 
Vu la proposition de céder la parcelle cadastrée section AR n° 332 d’une contenance de 10 m2  à 
Monsieur GONGORA Claude, domicilié 1 place de Fargeas à PANAZOL, au prix de 15 € le 
m2 soit 150 €, plus les frais d’acte notarié. 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 août 2004 prononçant le déclassement 
du domaine public communal de ladite parcelle, pour la transférer dans le domaine privé après 
avis favorable du commissaire enquêteur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur et 
Madame GONGORA Claude, en l’Etude de Maître CELER, Notaire à LIMOGES. 
 
14 – Communication du compte rendu de la commission consultative assainissement et 
suppression de cette commission : 
 
Vu la création d’une commission consultative des services publics municipaux dont le rôle, 
dans le cadre de l’exploitation du service assainissement, est de contrôler la bonne exécution 
de la mission confiée à la société fermière, la SAUR. 
 
Considérant que les nouvelles dispositions de l’article L 1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ne rendent obligatoire la création d’une commission consultative 
des services publics locaux que pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
 
Vu le compte-rendu de la commission consultative du service assainissement qui s’est réunie 
le 26 octobre 2004, 
 
 



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

- prend acte du compte rendu de la commission consultative du 26 octobre 2004, 
 
- décide de supprimer la commission consultative du service public assainissement dans la 

mesure où la population de la commune de PANAZOL est inférieure au seuil fixé par 
l’article L 1413-1 du CGCT modifié par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. 

 
15 – FRANCE TELECOM – Redevance pour occupation du domaine public 2004 : 
 
Monsieur le Maire insiste sur le désengagement progressif de France Télécom dans le 
financement des travaux d’enfouissement des lignes aériennes. A ce jour, la participation est 
de 18 % du montant des travaux dans le cadre d’un plafond maximum, ce qui entraîne une 
augmentation des charges directement supportées par les Communes. 
 
Vu l’obligation pour France Télécom de payer une redevance annuelle pour occupation du 
domaine public communal en contre partie du droit de passage qui lui est concédé en tant 
qu’opérateur de réseaux ouverts au public.  

 
Considérant que cette redevance est calculée en fonction du nombre d'artères de 
télécommunication existant sur le territoire communal et en fonction de l'emprise au sol du 
mobilier communiqués par France Télécom. 

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

- décide de retenir les barèmes maximum pour le calcul de la redevance actualisé du 
coefficient de 1 181,75/1 045,75 ; 
- approuve l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent France Télécom pour le 
versement de cette redevance au titre de l’année 2004 pour un montant de 5 785,50 €. 

 
16 – Acquisition des espaces verts du lotissement Les Terrasses de Vienne : 
 
Vu la demande de la société ECGTI visant à céder à la commune les espaces verts du 
lotissement « Les Terrasses de Vienne» pour l’Euro symbolique, en vue de leur intégration 
dans le domaine privé communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement « Les Terrasses de 
Vienne », parcelles cadastrées section E : 

 
N° de parcelle surface 

131 8 840 m2

3249 1 876 m2

3300 1 696 m2

3301 182 m2

3336 1 655 m2

3337 9 m2

3338 111 m2

TOTAL 14 369 m2

 



- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la société ECGTI 
dont le siège social est 33 rue Orfila - 75 020 PARIS, représenté par Monsieur Pierre-
Jean REIGNERON, en l’Etude de Maître DE BLETTERIE, Notaire à Limoges 

 
 
17 – Acquisition des espaces verts du lotissement Pierre Mendès France : 
 
Vu la demande de la société ECGTI visant à céder à la commune les espaces verts du 
lotissement « Pierre Mendès France» pour l’Euro symbolique en vue de leur intégration dans 
le domaine privé communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du lotissement « Pierre Mendès 
France » parcelles cadastrées section AR : 

 
N° de parcelle surface 

314 15 m2

315 425 m2

316 49 m2

320 860 m2

TOTAL 1 349 m2

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la société ECGTI 

dont le siège social est 33 rue Orfila - 75 020 PARIS, représenté par Monsieur Pierre-
Jean REIGNERON, en l’Etude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 

 
 
18 – Acquisition des espaces verts du Hameau de Panazol : 
 
Vu la proposition de la société ATARAXIA, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Hameau 
de Panazol, visant à céder à la commune les espaces verts du permis groupé « Le Hameau de 
Panazol» pour l’Euro symbolique en vue de leur intégration dans le domaine privé communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- se prononce pour l’acquisition des espaces verts du permis groupé « Le Hameau de 
Panazol » parcelles cadastrées section AR : 

 
N° de parcelle surface 

321 3 m2

322 192 m2

323 89 m2

324 69 m2

326 1 m2

TOTAL 354 m2

 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente à intervenir avec la SCI Le 

Hameau de Panazol, représenté par Monsieur LECAT Christian, liquidateur, en 
l’Etude de Maître BEX, Notaire à Ambazac. 



 
19 – Rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole : 
 
Considérant qu’en application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un rapport retraçant l’activité de la Communauté de d’Agglomération Limoges 
Métropole pour l’année 2003 a été transmis à la commune de PANAZOL, pour 
communication au Conseil Municipal. 
Ce rapport rappelle la composition et les modalités de fonctionnement de la CALM qui a été 
créée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2002 et retrace les conditions de mise en exercice 
des compétences transférées. 

 
Il rappelle enfin la signature du contrat d’agglomération ainsi que les principaux chiffres du 
compte administratif 2003 de la CALM. En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 
82 750 486,80 € et les dépenses à 78 893 436,79 €. En investissement, après transferts 
patrimoniaux, les recettes se sont élevées à 6 027 266,58 € et les dépenses à 6 591 460,79 €, 
d’où un besoin de financement de 564 194,21 € couvert par l’affectation d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
communication du rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
pour l’année 2003. 
 
 
20 - Projet de cession de la Maison POUTOUT à l’ALAED : 
 
Vu le projet de création d’un espace de restauration présenté par l’ALAED dans un immeuble 
actuellement propriété de la commune, la « Maison POUTOUT » située 10 place de la 
République et cadastrée section AL n° 285 et 287. 
 
Considérant que ce projet, qui consiste à créer un restaurant géré par l’ALAED dans le cadre 
d’un atelier protégé, dont la clientèle prévisionnelle serait les employés du CAT Les Chênes, 
les personnels et éducateurs mais aussi toute clientèle extérieure, s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif de la Municipalité de redynamiser le centre bourg ancien. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- émet un avis favorable sur le principe de cession de la Maison POUTOUT à l’ALAED 
afin de permettre la réalisation de son projet de création d’un commerce de restauration sur la 
place de la République. 
 
- autorise le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à la vente de cet 
immeuble pour un prix fixé à 61 000 €  en précisant que la promesse de vente devra intervenir 
avant le 1er mars 2005 et que les travaux de réhabilitation de l’immeuble devront être réalisés 
avant le 1er juillet 2006.  
 
 
 
 
 



DIVERS : 
 
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS : 
 
Le Conseil Municipal d’enfants, nouvellement élu, a été installé dans ses fonctions le samedi 
6 novembre 2004. 
 
Afin de favoriser les relations entre les élus des deux assemblées, le Conseil Municipal 
d’Enfants a proposé d’instaurer un parrainage entre un adulte et un enfant par la voie du tirage 
au sort. 
 
Le Conseil Municipal accueille très favorablement cette proposition et invite les deux 
conseillers chargés du CME à mettre en œuvre ce parrainage dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 Le Secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
 
 
 
 M. GONTIER      B. DELAGE. 


