
CONSEIL MUNICIPAL de Saint Geniès  
 

SEANCE DU 12 Juillet 2018 
 

Approbation compte rendu du 14/06/2018 à l’unanimité 

Nomination du secrétaire de séance : Sonia Sautet Cournil 

Présentation d’une maquette de site internet par la société PIXELIGO 

01 – Subventions associations 2018 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subvention reçues en mairie pour l’année 
2018. 
 Le conseil municipal, après délibération, décide d’accorder les subventions suivantes : 
- Comité des fêtes………………………………………………          800 € 
- Association pour la sauvegarde du patrimoine de St Geniès    1 000 € 
- Amicale laïque…………………………………………………….  2 000 €  
- Association départementale des retraités agricoles…………       200 € 
- Association populaire Saint Roch………………………………   2 000 € 
- Association populaire Saint Roch ( Musique à l’école) ……..    1 200 €  
- Comité de jumelage………………………………………………   1 200 € 
- Club des aînés ruraux de Salignac……………………………..      300 € 
- Groupement des chasseurs……………………………………..      600 € 
- L’as du volant……………………………………………………..      200 € 
- L’Hyronde…………………………………………………………..  1 700 € 
- Groupement des employeurs du canton Salignac…………….     100 € 
- Amicale des sapeurs-pompiers de Montignac…………………       50 € 
- Union sportive St Geniès, Archignac, La Chapelle-A…………. 1 200 € 
- FNACA………………………………………………………………      50 € 
- Jeunes sapeurs-pompiers Vallée Vézère……………………….    100 € 
- Association tous ensemble pour les gares……………………..       50 € 
- Rugby Club du Canton de Salignac……………………………..     500 € 
- Association pour adultes et jeunes handicapés APAJH du PN     100 € 
- AFMD (Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation 
de la Dordogne……………………………………………………….     50 € 
-APAM (Association périgordine des amis des moulins) …………   40 € 
- Au fil des ans (maison de retraite) ………………………………..  100 € 
- ADIL 24 ………………………………………………………………. 100 € 
- Moto Club du Périgord Noir ………………………………………..  800 € 
- Protection civile ……………………………………………………… 100 € 
- Amicale Laïque Montignac …………………………………………. 100 € 
 
Il est décidé en outre :  
- de prendre en charge le coût du feu d’artifice du 13 juillet  du  Comité de jumelage, pour un montant de 
950 €  
 - de prendre en charge les frais suivants pour la fête votive du mois d’août , organisé par le comité des 
fêtes : feu d’artifice - 1 500 €, sécurité – 50% de la facture et WC chimiques à 100%, 
- de maintenir le montant de la subvention accordée par enfant habitant sur la commune pour les 
voyages scolaires à 50 €. 
 
02 Budget Annexe Locaux commerciaux – Décision modificative 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre la décision modificative suivante concernant le 
budget annexe Locaux Commerciaux suite à un souci d’arrondi :  
 
 



Fonct D  – 6288 – Autres charges                    - 0.72€ 
Inv D   – 2135 – Installations générales           + 0.72€ 
Le conseil municipal, après délibération, donne son approbation à l’unanimité. 
 

03 Personnel – Convention formation apprentissage 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un apprenti en espaces verts a été embauché le 1er 
Novembre 2017. 
L’année scolaire d’apprentissage se terminant, le centre de formation  nous soumet une convention de 
formation pour la signature et le paiement des coûts de formation à hauteur de 10 000€ TTC pour l’année 
scolaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE Mr le Maire à signer la convention 
de formation pour l’année scolaire  2017/2018, à payer la facture annuelle de formation et DEMANDE à Mr 
le Maire de demander une aide financière au FIPHFP. 
 
04 Personnel – Modification temps de travail / Agent social 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’augmenter le temps de travail de l’agent classé au grade 
d’Agent Social principal 2° classe  de 34h23 à 34h45 au vue de la réorganisation des emplois du temps 
suite à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires et  propose à l’assemblée d’apporter ces modifications  
au tableau des emplois communaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE la proposition du Maire et valide le 
tableau du personnel joint en annexe. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Projet adressage : Carte de la commune à préparer avant début septembre et ensuite lancement 
de la consultation de la population 

- Tarifs périscolaires : Décision à l’unanimité de ne pas modifier les tarifs pour l’année scolaire 
2018/2019 

- Demande inscription de Mr Eloi JARDEL aux monuments aux morts pour la Guerre d’Algérie – 
information complémentaire à demander 

- Echange chemins au Breuil du Bourdet : lecture par le Maire des différents courriers échangés 
concernant l’achat / vente des chemins suivant enquête publique réalisée en 2015. Le conseil 
donne son accord à l’unanimité sur la proposition d’échange mais souhaite rajouter la parcelle ZI 9. 

- Demandes marchés :  
o Cusin Charlotte : oui 
o Koradia Sayedd : non car produits déjà présents 

- Discussion sur les projets à lancer en Septembre : recrutement d’un maître d’œuvre pour les 
logements du Cheylard et réalisation des parkings en haut du bourg et au Pré des combes 

- Gérard Lespinasse lance l’idée de voir avec la famille Tremouille pour mettre en valeur le travail à 
ferrer à côté des écoles. Mr le Maire se charge de rencontre la famille. 
 

Prochaines réunions du Conseil :  
 

- le Jeudi  09 Août  2018 à 20h30 


