
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2000 

________ 
 
 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. LACOUTURE, Mme 
BERTHAUD, Mme VALLET, MM. BAPTISTE, LANARDE, THEIL, LESTRADE, 
DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, MM. THIBAUD, LABRUNIE, Mme GONTIER, MM 
DALMAY, VALLAT, LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, 
GERMANEAU, BERNARD, MALEFOND. 
 
Excusés avec procuration : 
M. DURET, procuration à M. PARSY en date du 14 décembre 2000 
M. PAGES, procuration à Mme NANEIX en date du 11 décembre 2000 
M. CAUZZI, procuration à M.DELAGE en date du 12 décembre 2000 
M. BORRAS, procuration à Mme BERTHAUD en date du 14 décembre 2000 
M. SAZARIN, procuration à M. RIBARDIERE en date du 14 décembre 2000 
 
Secrétaire de séance : Laure SARRAZY. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

I – FINANCES  
 
1 – Indemnisation de Conseil du receveur  
 
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983,  
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’accorder à Madame GAUTIER, Trésorier Principal, une indemnité de 
conseil au taux maximum soit : 7927 Frs pour l’exercice 1999. 

 
2 – Appel d’offre – Marché à commande pour travaux éclairage public 
 
Considérant que le Marché à commandes pour travaux d’éclairage public – feux de 
trafic – signalisation lumineuse et réseau basse tension, conclu avec la Société LA-
HO arrive à son terme le 17 avril 2001, il convient de procéder à un appel d’offres 
ouvert pour la passation d’un nouveau marché. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne pouvoir au maire pour lancer une procédure d’appel d’offres pour un 
marché  

à commandes concernant les travaux d’éclairage public, de feu de trafic, de 
signalisation lumineuse et de réseau basse tension pour un montant annuel 
de  
500 000 F HT minimum et 2 000 000 F HT maximum pour une durée de un an 
renouvelable sur trois ans. 

 
 



3. Tarifs des services municipaux 2001
 

TARIFS 2001 
 

PHOTOCOPIE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
décide de fixer les tarifs suivants pour les photocopies des documents administratifs  
pour l’année 2001 : 
 

  FRANC EURO 
 Documents administratifs en A4 (l’unité) : 1,00 0,15 
 Documents administratifs en A3 (l’unité) : 2,00 0,30 
 
 

BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE 
 
 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
décide de fixer les tarifs suivants pour l'adhésion à la bibliothèque-discothèque à 
compter du 1er janvier 2001 : 
- Bibliothèque : gratuit 
- Discothèque : 47 F/an – euro : 7,17 
- Photocopie : 0,50 F l’unité – EURO : 0,08 
- Amende pour retard : 5 F par ouvrage – EURO : 0,76 

 
 

TARIFS PUBLICITE DU MAGAZINE PAR PARUTION 
 

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

 
décide de maintenir pour l’année 2001 les tarifs suivants par parution pour la publicité 
du magazine municipal 
 

 
PAGES INTERIEURES UNIQUEMENT 

2 couleurs 
 
Dimension

s 
 1 page 1/2 page 1/4 

page 
186x45 91x90 91x64,25 43,5x64,25

TARIFS 
parution HT 

FRANC 3 
480,00 

2 265,00 1 
570,00

1 
365,00

1 185,00 1 000,00 780,00

 EURO 530,52 345,30 239,34 208,09 180,65 152,45 118,91
 
 
 
 
 
 



COUVERTURE UNIQUEMENT QUADRICHROMIE 
3ème et 4ème couverture 

 
Dimensions  1 page 1/2 page 1/4 page 

TARIFS parution  
HT 

FRANC 4 520,00 2 610,00 1 830,00

 EURO 689,07 397,89 278 ,98
 
 

REMISES  
sur le montant HT 

5 % de remise pour 2 parutions 
10 % de remise pour 3 parutions 
20 % de remise pour 4 parutions 

 
 

         SPECIAL "BONNES ADRESSES" 
 

Tarifs HT FRANC EURO 
4 parutions 1 135,00 173,03 
1 parution 365,00 55,64 

 
 

TARIFS CIMETIERE 
 
 

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

 
décide de fixer pour l’année 2001 les tarifs suivants applicables par le fossoyeur pour le 
cimetière : 

 
APPLICABLES AU 01/01 2001 

TARIFS CIMETIERE EN F TTC FRANC EURO 
 
1) Vente de concessions

  

a) Concession perpétuelles (par m2) 
 
 

685 F 104,43 

b) Concessions temporaires (par m2) 
 
- concession de 30 ans 
- concession de 15 ans 

 
 

440 F 
220 F 

 
 

67,08 
33,54 

2) Columbarium   
a) Alvéole pour 15 ans 
b) Ouverture et fermeture d’une alvéole 

2 330 F 
160 F 

355,21 
24,39 

 
2) Caveau provisoire 
 

  

a) Location du caveau (par mois) 
b) Ouverture du caveau provisoire et fermeture de la porte du 
caveau familial 

160 F 
 

735 F 

24,39 
 

112,05  
 
3) Travaux

  

a) Creusement d'une fosse pour un corps 
Creusement d'une fosse pour deux corps 
Creusement d'une fosse pour trois corps 
Ces travaux sont pris en charge par le CCAS pour les indigents 

1 020 F 
1 505 F 
1 900 F 

 
 

155,5 
229,44 
289,65 



 
4) Dépôt de matériaux et d'eau autres entreprises

 
415 F 

 
63,27 

 
5) Réduction de corps

 
385 F 

 
58,69 

 
 
 

LOCATIONS DIVERSES 
DROIT DE PLACE - ASSAINISSEMENT 

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

 
- décide de fixer pour l’année 2001 les tarifs divers ci-après : 

2001 LOCATIONS 
FRANC EURO 

SALLE DES FETES   
Caution de garantie 1 000 F 152,45 
Forfait éventuel de nettoyage 600 F 91,47 
Grande salle, cuisine, vaisselle, tables   
Associations de Panazol Gratuite  
Habitants de Panazol (1 jour) 
Habitants de Panazol (2 jours pour mariage) 
Habitants de Panazol (1 week-end de 3 jours) 

1 480 F 
1480 F 
2515 F 

225,62 
225,62 
383,41 

 
Habitants des autres communes (1jour ) 
Habitants des autres communes (1 week-end de 
3 jours) 

3000 F 
5100 F 

457,35 
777,49 

Grande salle sans cuisine FRANC EURO 
Habitants de Panazol (1 jour) 
Habitants de Panazol (2 jours pour fêtes 
familiales) 
Habitants de Panazol (1 week-end de 3 jours) 

1160 F 
1160 F 

 
1980 F 

176,84 
176,84 

 
301,85 

Habitants des autres  communes (1 jour) 
Habitants des autres communes (1 week-end de 
3 jours) 

2330 F 
3960 F 

356,21 
603,70 

Petite salle Gratuite  
SALLE BORIS VIAN   

Caution de garantie 400 F 60,98 
Forfait éventuel de nettoyage 200 F 30,49 
Location de la salle   
Habitants de Panazol (1 jour) 530 F 80,80 
Habitants des autres communes (1 jour) 800 F 121,96 

SALLE JEAN COCTEAU   
Caution de garantie 1 000 F 152,45 
Forfait éventuel de nettoyage 600 F 91,47 
Utilisation de la salle   
Association de Panazol Gratuite  
Autres utilisateurs   
   - la demi-journée 1 040 F 158,55 
   - la journée 1 770 F 269,83 
Utilisation du matériel technique avec 
assistance municipale obligatoire  
1/2 journée

 
 

510 F 

 
 

77,75 
SALLE JEAN MARAIS   

Caution de garantie 1 000 F 152,45 
Forfait éventuel de nettoyage 600 F 91,47 
Utilisation de la salle   
Associations de Panazol Gratuite  



Associations ou groupements hors Panazol 1 360 F 207,33 
UTILISATION DES SALLES COCTEAU et 

JEAN MARAIS
  

Caution de garantie 1 000 F 152,45 
Forfait éventuel de nettoyage 1 200 F 182,94 
Associations de Panazol Gratuite  
Séminaires sans matériel 2 600 F 396,37 
Séminaires avec matériel et personnel 3 250 F 

 
495,46 

 
 

LOCATION DE MATERIEL 2001 
 FRANC EURO 
 
Chaise (l'unité) 
 
Table (l'unité) 
 
Podium 
* Association de Panazol et autres communes 
* Montage et démontage par les services 
municipaux 
* heure ouvrier 
 
Tracto-pelle avec chauffeur (l'heure) 
Camion avec chauffeur (l'heure) 

 
3,00 F 

 
10 F 

 
 

Gratuit 
 

820 F 
110 F 

 
510 F 
305 F 

 
0,46 

 
1,52 

 
 
 
 

125,01 
16,77 

 
77,75 
46,50 

 
DROIT DE PLACE AU MARCHE 

 
 FRANC EURO 
Forfait emplacement minimum (5 ml) 15 F 2,29 
Le mètre linéaire supplémentaire 3 F 0,46 
Le branchement électrique (par jour) 20 F 3,05 
Droit de place (Achille Zavatta) camion magasin 6,00 F/ml 0,91 
 
 

TARIFS FORFAITAIRES DE RACCORDEMENT 
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Applicables au 01/01/2001 
 

 FRANC EURO 
Branchement eaux usées 4 393 F 669,71 
NB : dernier indice TP10-3 
connu à ce jour. 
 

 
564,10 

 
 

 
 
II – V.R.D 
 
4 – Convention servitude assainissement - DANCYGER
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer des ouvrages d’assainissement 
d’eaux pluviales et d’eaux usées sur la parcelle cadastrée C n° 938 sise à 
l’Académie, appartenant à Monsieur Michel DANCYGER, demeurant 26, rue 



Parmentier à  PANAZOL, il convient à cet effet de passer avec lui une convention de 
servitude de passage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve les termes de ladite convention ; 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention à intervenir avec 

Monsieur DANCYGER et à faire viser en l’étude de Maître THEZARD, Notaire 
à LIMOGES. 

 
5 - Communication du compte rendu de la commission de consultative 
assainissement 
 
Le compte-rendu de la commission consultative assainissement en date du 7 
novembre 2000  dont le rôle est de contrôler la bonne exécution de sa mission par la 
SAUR est communiqué au Conseil Municipal pour information. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• prend acte du compte rendu de la commission de consultative 
assainissement qui s’est réunie le 7 novembre 2000. 

 
6 - Communication du compte rendu de la commission de contrôle 
assainissement 
 
Le compte rendu de la commission de contrôle assainissement qui s’est réunie le 7 
novembre 2000 pour examiner le compte administratif 1999 et le Budget 2000 est 
communiqué au Conseil Municipal pour information. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• prend acte du compte rendu de la commission de contrôle 
assainissement qui s’est réunie le 7 novembre 2000. 

 
7 – Bassin versant de Morpiènas – Dossier demande d’autorisation au titre de 
la loi sur l’eau 
 
Considérant que le projet d’urbanisation future du bassin versant de Morpiènas est 
soumis au régime d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, 
il convient de demander à Monsieur le Préfet cette autorisation, en présentant un 
dossier d’étude dont l’objet est d’analyser l’incidence de l’urbanisation future et de 
définir des mesures compensatoires dont la principale est la création d’un bassin de 
rétention dans les prés de l’Auzette. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne son accord de principe sur le dossier de demande d’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau ; 

- autorise Monsieur le Maire à déposer en Préfecture le dossier d’autorisation 
au titre de la Loi sur l’eau relatif au projet d’urbanisation du bassin versant de 
Morpiènas (ZAC Camille Tharaud). 

 
 
III – URBANISME 
 



 
8 – Cession de terrain - LAVIGNE
 
Considérant la demande de Mr LAVIGNE, propriétaire d’un  immeuble 8, rue Racine 
à PANAZOL portant sur la cession d’une bande de terrain appartenant à la 
Commune et jouxtant sa propriété (parcelle cadastrée section AE n° 75 d’une 
contenance de 1 a 86 ca). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve la cession sus-indiquée ; 
- fixe le prix de vente à 50 F le m2 soit 9 300 F ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession et l’acte à 

intervenir avec Mr LAVIGNE Benoît en l’étude de Maître CAUMIL, Notaire à 
VARILHES (09). 

 
 
9 – Cession de terrrain - GRANSAGNE  
 
Suite à la demande de Mr et Mme GRANSAGNE demeurant 26 rue des Vignes à 
PANAZOL portant sur l’acquisition d’une bande de terrain appartenant à la 
Commune, parcelle cadastrée section AH n° 406 d’une contenance de 3 a 64 ca. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve la cession sus-indiquée ; 
- fixe le prix de vente à 100 F le m2 soit 36 400 F ; 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession avec Mr et Mme 

GRANSAGNE et l’acte à intervenir en l’étude de Maître DAURIAC, Notaire à 
LIMOGES. 

 
 

 
10 – Intégration des V.R.D – La Colline de Fargeas
 

- Vu la demande de la SARL ECGTI, 
- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

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

• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement « La Colline de Fargeas » - 
longueur de voie : 480 ml ; 

• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur 
chargé de cette enquête publique. 

 
11 – Intégration des V.R.D – Grand Parc Nord 
 

- Vu la demande de la SARL ECGTI, 
- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 

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



• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement « Fargeas Grand Parc 
Nord » - longueur de voie : 500 ml ; 

• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur 
chargé de cette enquête publique. 

 
12 – Intégration des V.R.D – Fargeas Village 
 

- Vu la demande de la SARL ECGTI, 
- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 

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

• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement « Fargeas Village » - 
longueur de voie : 130 ml ; 

• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur 
chargé de cette enquête publique. 

 
 
13 – Intégration des V.R.D – Louise Michel
 

- Vu la demande de la SARL ECGTI, 
- Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 

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

• décide de mettre à l’enquête publique l’intégration dans le domaine 
public communal des VRD du lotissement « Louise Michel » - longueur 
de voie : 

      90 ml ; 
• demande à Monsieur le Préfet de désigner le commissaire-enquêteur 

chargé de cette enquête publique. 
 
IV – ENVIRONNEMENT 
 
14 – Avis sur enquête publique – VALDI – LE PALAIS
 
Vu l’article 8 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 
Vu la demande de la société VALDI LE PALAIS, portant sur l’exploitation d’une usine 
de pré traitement et de valorisation de coproduits métalliques et minéraux sur la 
Commune du Palais sur Vienne, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à  la majorité, 2 
oppositions :  
(M. Ribardière, M. Sazarin), émet un avis favorable sur la nouvelle activité 
envisagée sur la Commune du PALAIS SUR VIENNE. 
 
 
 
15 – O.N.F – convention d’ingénierie pour travaux  d’enlèvement des embâcles, 
bords de l’Auzette
 



Considérant que les travaux d’enlèvement d’embâcles sur l’Auzette consécutifs à la 
tempête de décembre 1999 nécessitent de confier la maîtrise d’œuvre à l’O.N.F. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• approuve les termes de ladite convention ; 
• donne pouvoir au Maire pour signer la convention à intervenir avec 

l’ONF ainsi que toutes les pièces s’y rattachant. 
 
 
 
V – AFFAIRES GENERALES 
 
 
16 – D.D.E – Mission de conduite d’opération du projet de construction d’un 
EHPAD
 
Considérant que dans le cadre du projet de construction d’un EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), il est nécessaire pour la 
Commune de se faire assister par la DDE pour la conduite de l’opération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• sollicite le concours de la Direction Départementale de l’Equipement de la 
Haute-Vienne, pour assurer une mission de conduite d’opération, concernant 
la construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) de 80 lits sur la Commune de PANAZOL, 

 
• autorise le Maire à prendre toute décision concernant l’exécution ou le 

règlement de la présente mission dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
17 – Approbation du pré-programme du projet de création d’un EHPAD 
 
Dans le cadre du projet de création d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), il convient de déposer le dossier de pré-
programme de construction de l’ EHPAD et de demande de création auprès du 
CROSS. 
 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 24 710 000 F HT (soit 3 700 000 € 
HT), pour une surface utile de 3203 m2. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le dossier de pré-programme de construction d’un EHPAD et de 
demande de création auprès du CROSS. 

 
 
 
 
 
18 – Concours de maîtrise d’œuvre pour la création d’un EHPAD – lancement 
de la consultation  - Désignation du jury 
 



Considérant qu’il convient de lancer un concours de maîtrise d’œuvre sur le projet de 
construction d’un EHPAD de 80 lits, et à cet effet, de fixer l’indemnité forfaitaire pour 
les candidats admis au concours et de désigner les membres du jury ainsi que de la 
commission technique chargée de l’assister dans l’analyse des offres. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• donne pouvoir au Maire pour engager la procédure de concours de 
maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un EHPAD de 80 lits et 
pour signer les dossiers s’y afférant ; 

• arrête la composition du jury chargé d’apporter au maître d’ouvrage 
les conseils nécessaires pour la sélection des candidats et pour le 
choix du lauréat :  

 
- Président du jury : M. DELAGE ou son représentant 
- Collège de la maîtrise d’ouvrage : 
 
     5 membres titulaires : 

                        - Mme NANEIX 
                        - M. PARSY 
                        - M. DURET 
                        - M. LABRUNIE 
                        - M. GERMANEAU 
 

      5 membres suppléants : 
- Mme BERTHAUD 
- Melle SARRAZY 
- M. COMTE 
- Mme SAVIGNAC 
- M. BERNARD 
 

- Collège des personnalités compétentes : 
- M. VERGER, directeur des maisons de retraite de Nieul et d’Ambazac – 

directeur adjoint du CHRU, 
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Vienne, ou son 

représentant, 
 
 

- Collège des maîtres d’œuvre : 
- M. LACOTTE, directeur du CAUE, 
- M. AUDREN, architecte conseil de la DDE, 
- Un architecte conseil de la MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité 

des Constructions Publiques), 
- Un maître d’œuvre désigné par l’ordre des architectes. 

 
• fixe l’indemnité pour les trois candidats admis au concours à 19 000 € 
      (124 631 F), cette indemnité constituant une avance sur honoraire pour 
le   

                         lauréat ; 
 
 
 
 



• arrête la composition de la commission technique chargée de 
préparer les travaux du jury en effectuant une analyse objective des 
dossiers de candidature : 

 
      2 élus de la Commune de PANAZOL 

-    Dominique LANARDE 
-    Henri RIBARDIERE 
 

            -    Mr DESFORGES, Directeur des Services Techniques de la 
Commune de    

                        PANAZOL 
-     Mr MARAVAL, Architecte CAUE 
-     Mr PAREAUD, Médecin Gériatre – Hôpital Rebeyrol 
-     Mr BOURIT, Directeur Résidence Médicalisée des CARS 
-     Un économiste de la construction 
-     Mr BOURRE, conducteur d’opération, 
-     Mr DANES, responsable de la cellule CP n° 2 de la DDE, désigné 
comme     
       rapporteur de la commission technique. 

 
19 – Dérogation au repos dominical – Grandes surfaces
 
Vu les demandes formulées par les Magasins CASINO PANAZOL, INTERMARCHE, 
THIRIET surgelés pour l’ouverture exceptionnelle de leur magasin les dimanches 24 
et 31 décembre 2000, à l’occasion de la préparation des fêtes de fin d’année, 
 
Vu l’article L 221-19 du Code du travail, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à la majorité (10 contre : MM. 
Malefond, Ribardière, Sazarin, Germaneau, MM. Comte, Laborde, Lanarde, Mme 
Gontier, Melle Sarrazy, M. Parsy :  
 
* émet un avis favorable à l’ouverture de l’ensemble des grandes surfaces et 
magasins alimentaires de la Commune de PANAZOL dans les conditions suivantes : 
 
- le dimanche 24 décembre 2000            
- le dimanche 31 décembre 2000         

le matin jusqu’à 13 heures 

 
* souhaite qu’à l’avenir une harmonisation soit établie à l’échelle de l’agglomération. 
 
 
VI – DOSSIER SUPPLEMENTAIRE 
 
20 – Indemnisation des sinistres subis par les bâtiments communaux suite à la 
tempête du 27/12/1999
 
Suite aux importants dégâts subis par les bâtiments communaux à l’occasion de la 
tempête du 27 décembre 1999, les conclusions du rapport d’expertise fixe le montant 
de l’indemnisation de la Commune par la Compagnie GAN à 223 390 F. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le montant de l’indemnisation concernant les dégâts sus-indiqués 
- demande qu’il soit procédé à son encaissement. 



 
 
 
21 – Examen de la pétition « mouvement pour le franc » : 
 
Suite à la demande de Mr Malefond, visant à examiner une pétition « Mouvement 
pour le Franc » dont l’objet est de soumettre au Président de la République une 
proposition de référendum national permettant aux français de se prononcer sur 
l’abandon du franc au profit de l’Euro. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : MM. 
Malefond, Bernard), rejette les termes de ladite pétition. 
 
 
COMMUNIQUE DE MONSIEUR LE MAIRE : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de voter le budget primitif 2001 après les 
élections municipales de mars, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord de principe pour voter le 
budget après les élections estimant qu’il revient à l’équipe municipale nouvellement 
élue de voter le budget qu’elle aura ensuite à mettre en œuvre pendant six ans. 
 
 

SEANCE LEVEE A 21 H 00. 
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