CONSEIL MUNICIPAL de Saint Geniès
SEANCE DU 17 Octobre 2019
Approbation compte rendu du 19/09/2019 à l’unanimité
Nomination du secrétaire de séance : Murielle SARDAN
01 – Syndicat des énergies de la Dordogne – modification des statuts
Vu la délibération du Syndicat des énergies de la Dordogne n°CS 2019-10-09/01 du 10 Septembre 2019
validant, à l’unanimité, la modification des statuts du syndicat,
Mr le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur cette modification.
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité, APPROUVE la modification des statuts du
Syndicat des énergies de la Dordogne.
02 – Aménagement et extension du cabinet médical – AR délib du 19/09/2019 – subventions CD 24
Vu la délibération n°2 du 16 Mai 2019 validant l’avant-projet définitif chiffré, présenté par Mr Grassi, Maître
d’œuvre,
Mr le Maire propose au conseil de demander une subvention pour ce projet au Conseil Départemental de
la Dordogne par le biais des Contrats de Projets Communaux et Territoriaux (porté par la Communauté de
communes du Pays de Fénelon) et expose le plan de financement ci-dessous :
Dépenses HT

Travaux

Maitrise
d’œuvre et
frais annexes
TOTAL
dépenses HT

158 358.87€

Recettes
Conseil
départemental
(CPC)
Conseil
départemental
(CPT)

25 780€
38 670€

19 000€

Autofinancement

112 908.87€

177 358.87€

TOTAL recettes

177 358.87€

Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité, autorise M. le Maire à déposer une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental de la Dordogne pour ce projet comme établi ci-dessus.
03 – Personnel – contrat CAE/CUI Parcours emploi compétences
Mr le Maire rappelle au conseil que la commune avait recruté au 1er Novembre 2018, pour une durée de
deux ans, un apprenti en CAP jardinier.
Ce contrat arrive à son terme le 31 Octobre 2019 et Mr le Maire propose au conseil de garder l’apprenti par
le biais d’un contrat aidé CAE / Cui et d’un conventionnement Parcours Emploi Compétences.
Ce type de contrat est subventionné à 50% dans la limite de 20h hebdomadaires. La commune de Saint
Geniès pourrait prétendre à un contrat de 10 mois dans un premier temps.
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité,
- ACCEPTE le recrutement de l’apprenti en CAE/CUI PEC pour un contrat de 10 mois à temps plein
du 1er Novembre 2019 au 31 Août 2020,
- AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents à cette décision.
04 – Aménagement de parkings – Parking du Haut Barry – avenant n°1
Vu la délibération n° 02 du 11 Juillet 2019 attribuant le marché de travaux d’aménagement des parkings du
Haut Barry et du Pré des combes à la société EUROVIA,

Mr le Maire explique qu’une tranchée, traversant la RD 61 et le nouveau parking du Haut Barry, doit être
réalisée afin de pouvoir raccorder le terrain de Mr Chaminade en assainissement collectif.
Après études du maître d’œuvre ING et MO, il s’avère que la meilleure solution est de pratiquer un forage
dirigé en sous terrain. Pour ce faire, il nous propose un avenant en plus-value de 1236.87€ HT.
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité, ACCEPTE l’avenant en plus-value et AUTORISE
Mr le maire à le signer.
QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

Assainissement collectif : présentation du devis de l’entreprise Cadiot pour le traitement des
graisses ( 100€ HT par mois) et l’hydrocurage des réseaux aux endroits où il y a des anomalies (
900€ HT) – Validation à l’unanimité
Personnel : nécessité de recruter un chauffeur pour le car suite à l’absence de Mr Mahiddine à
partir du 12/11/19 : annonce pôle emploi et page Facebook de la commune – CDD de 3 mois pour
6h hebdomadaires
Logements de la Gare – DETR : Mr le Maire explique au conseil que la sous-préfecture demande à
la commune de se positionner sur la prorogation de la demande de DETR 2019 en 2020 et sur
l’évolution du projet – Accord à l’unanimité de mettre en suspens la demande DETR pour finaliser
le projet en 2020
Accès 2° maison Mme Ther : demande de pose de castine sur 50 m de chemin afin de viabiliser
l’accès à la 2° maison de Mme Ther – OK à l’unanimité, à faire à la prochaine livraison
Demande subvention AFM Téléthon – Non à l’unanimité
Maison Thouron : présentation du chiffrage réalisé par Mr Besse – demande du conseil de
consulter Thierry Chapoulie pour la couverture lauze
Marché de Noël : le Dimanche 15 Décembre 2019 de 8h à 13h à l’intérieur de la salle des fêtes et
le marché alimentaire sur le parking extérieur – voir pour métrer la salle des fêtes.
Demandes marché :
o T. Oviedo (sacs cuir, bijoux - marché de Noël (MN) : oui
o Mme Bousquet Florence (centres de tables / divers objets - MN) : oui
o J. Baroni (bijoux fantaisie - MN) : oui
o E. Lafon (cabanes du périgord – MN) : oui
o S . Bordeneuve / été : en attente
Demande d’achat de concession de cimetière par une personne n’habitant pas la commune :
décision de constituer une commission cimetière (Olivier, Sonia, Gérard, Alain, Michel) pour
travailler sur un règlement.
Protocole de participation citoyenne : démission de Gérard Lespinasse, à sa demande, du poste de
référent. Décision du conseil de ne pas le remplacer jusqu’aux élections.

