Mairie de Saint GERMAIN des PRES
Canton : EXCIDEUIL
Arrondissement : PERIGUEUX
Département : DORDOGNE
CONSEIL MUNICIPAL du 8 septembre 2017
Nombre de conseillers
En exercice : 14
Présents
: 10
Votants
: 10+2 procurations
L’an deux mil dix sept
Le 8 septembre à 20 h 30
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
Date de convocation du Conseil Municipal : 01/09/2017
Présents : Mrs VALENTIN. ESCLAVARD. DUPUY. MILLION.
TEILLET. REBEYROL. REY. Mmes FARAND. JOUFFRE. GIRY
Absents excusés : Mr DUTEIL (procuration à Mr TEILLET). Mme
MASSIAS. Mr MOREAU. Mme ZBINDEN ( procuration à Mme FARAND)
Secrétaire de séance : Mme GIRY Carine
Début de séance : 20H40
ORDRE DU JOUR
Devis téléphonie Pro Comm
Octobre Rose
TAP rentrée scolaire 2017
Carte nationale d’identité en mairie
Questions diverses
1)
Devis téléphonie Pro Comm
Le conseil municipal décide de continuer avec le contrat Orange.
2)
Octobre Rose
Décoration de la mairie + dépliants et infos sur les panneaux d’affichage
3)
Maintien des demandes de CNI en mairie
Pétition pour le maintien de ce service en mairie
Les conseillers municipaux présents ont accepté à l’unanimité cette pétition.
4)
TAP rentrée scolaire 2017
Choix de rester à 4 jours1/2 . TAP le mardi et vendredi de 15 h à 16 h30.
Voir éventuellement un projet de fabriquer des objets en bois avec Mr Mickaël DOUX.
5)
Questions diverses
Philippe ELIE réintègre son poste à temps plein sous certaines conditions
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La commune a reçu un courrier du Conseil Départemental pour l’aménagement du carrefour
à l’Age. Les travaux débuteront début 2018.
Achat de la parcelle pour l’agrandissement du cimetière : attente de la convocation
Matériel : achat d’un souffleur pour un montant de 575€ et d’un appareil multifonction
(élagueuse à perche, taille haie articulée) pour un montant de 980€.
Devis SAVIMAT : rattrapage hydraulique afin de permettre à l’ élagueuse de descendre au
plus bas : 390,73€
Travaux du Châtenet effectués par l’Entreprise CHAMINADE
Arrachage haie au terrain Agorespace
Finir la peinture au terrain Agorespace
Fin de la séance à 22h45
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