Mairie de Saint GERMAIN des PRES
Canton : EXCIDEUIL
Arrondissement : PERIGUEUX
Département : DORDOGNE
CONSEIL MUNICIPAL 16 février 2018
Nombre de conseillers
En exercice : 14
Présents
: 11
Votants
: 13
L’an deux mil dix huit
Le 16 février à 20h30
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint Germain des Prés
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de VALENTIN Jean-Pierre, Maire

Présents : MM. DUPUY. VALENTIN. REY. TEILLET.MOREAU.
TEILLET. REBEYROL. MILLION. FARAND. JOUFFRE. GIRY.
Absents excusés : Mr ESCLAVARD (procuration à Mr DUTEIL ),
Mme ZBINDEN (procuration à Mme FARAND), Mme MASSIAS
Secrétaire de séance : Mme GIRY Carine
Début de séance : 20H40

ORDRE DU JOUR
Demande d’achat parcelle communal / Mme Annie BOST
Demande d’achat chemin rural / Mr René LAPOUYADE
Location logement communal de l’ancienne poste
Adhésion Pôle Santé et Sécurité au Travail
Subventions voyage scolaire lycée Excideuil
Adhésion plan départemental de lecture publique
Questions diverses
A rajouter aux délibérations
Rapport CLECT
Maison TOURENNE
1)
Demande d’achat parcelle par Mme BOST Annie
Mme BOST Annie souhaiterait acquérir la parcelle AV 17 d’une superficie de 1396m2.
Le conseil municipal attend de connaitre la proposition du prix de Mme BOST.
2)
Demande d’achat chemin rural par Mr René LAPOUYADE
Reporter à une prochaine réunion
3)
Location logement communal de l’ancienne poste
Mme PIERSON Camille a donné son congé au 1er mars 2018.
Une annonce sera publiée pour relouer ce logement et une décision sera prise en suivant.
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4)
Adhésion Pôle Santé et Sécurité au Travail
Monsieur le maire rappelle aux membres présents du conseil l’obligation de disposer d’un
service de médecine préventive ; pour ce faire, il propose d’adhérer au Pôle Santé sécurité
au Travail du CDG24 et porte à la connaissance des membres présents les dispositions de
la convention d’adhésion au Pôle Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion de la
Dordogne pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Après en avoir délibéré, les membres présents du conseil municipal :
Acceptent les conditions d’adhésion décrites dans la convention
Autorisent monsieur le maire à faire, dire et signer l’ensemble des documents
relatifs à cette affaire.
5)
Subventions voyage scolaire lycée Excideuil
Monsieur le maire faire part d’un courrier pour un voyage scolaire « dans les Alpes »
Il a été décidé d’octroyer une subvention de 50€/enfant.
6)
Adhésion plan départemental de lecture publique
Une convention pourrait être signée en le département et la commune pour pouvoir
bénéficier du service de prêt de la BDP de Périgueux.
Après en avoir délibéré, il a été décidé de ne pas signé cette convention à
Pour : 0 – Contre : 10 – Abst : 3
7)
Vente « maison Tourenne » à Dournazac
Monsieur VIGEOLAS Jean-Luc a fait une proposition pour l’achat de cette maison sans
contrepartie de démolition pour un montant de 4 000€. Les frais de notaire seraient à sa
charge.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté cette proposition.
8)
Rapport CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées)
Voté à l’unanimité
9)
Questions diverses
Départ à la retraite de Maryse POUYADOU ; possibilité de recruter par nous-mêmes
Feu d’artifice : deux devis sont demandés ; Bugeat et Auterie
Nomination d’un référent culturel : Mr TEILLET Alain
Revoir tous les panneaux qui manquent pour les lieux-dits

Séance levée à 22h50
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