
 CONSEIL MUNICIPAL de Saint Geniès  
 

SEANCE DU 10 juin 2021 
 

Nomination du secrétaire de séance : Marion Chaput 
Approbation du compte rendu du 06/05/2021 à l’unanimité. 
Absent : Nicolas GRANGER 
Excusé : Charles MOLINA ( procuration à Michel Lajugie) 
 
01 – Subvention Festival de la Ronde 
 
Le Maire et ses adjoints proposent aux élus du Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 1500 euros 
à l’Association CAPIA pour l’organisation d’un « Spectacle d’Art Vivant », prévu le Samedi 03 juillet 2021 
dans le Bourg de Saint-Geniès. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ACCORDE cette subvention de 1500 euros 
 
02 - Cabinet Médical / Avenant Plomberie 
Vu la délibération n° 01 du 13 Février 2020 attribuant le marché de travaux pour l’aménagement et 
l’extension du cabinet médical,  
Mr le Maire demande au conseil de valider un avenant pour le lot Plomberie et Sanitaire – Trémouille & Fils 
d’un montant de 136€ HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal VALIDE cet avenant pour l’installation d’un 
compteur divisionnaire, au cabinet médical pour un montant total de 136€ HT. 
 
03 – Aire camping – car – Bâtiment stockage WC / Avenant électricité 
 
Vu la délibération n° 17 du 12 avril 2021 attribuant le marché de travaux pour l’aménagement d’un local de 
stockage et de Sanitaires/WC,  
Mr le Maire demande au conseil de valider un avenant pour le lot Electricité – Elec Service Plus d’un 
montant de  239€ HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal VALIDE cet avenant pour l’installation d’un 
groupe de VMC simple flux pour un montant total de 239€ HT. 
 
04 – Budget Principal – Décisions modificatives 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre les décisions modificatives suivantes concernant le 
budget Principal, liée à un dépassement de crédits et une erreur de reprise des résultats  :  
Inv D – 1641 – emprunts               + 40 054€ 
Inv R – 1328 – autres subventions        + 20 616.24€ 
Inv D – 001 – résultat reporté        - 9718.88€ 
Inv R – 001 – résultat reporté        + 9718.88€ 
 
Fonct D – 6611 – intérêts                         + 67€ 
Fonct D – 022 – dépenses imprévues      - 67€ 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, donne son approbation pour ces décisions 
modificatives. 
 
- Demande d'aliénation d'un chemin communal à « LE PINSOU » 
Monsieur le Maire fait part de la demande de Mr LHAUMOND pour l’acquisition d’un chemin communal sis 
au lieu-dit « Le Pinsou » extrémité de ce chemin aboutissant dans la cour de sa propriété et sans 
continuité. 
 
- Course « La Périgordine » 
6 personnes se sont portées volontaires pour « être suiveur » le samedi 12 juin 2021, de 15h30 à 16h30 
==> les convoquer et leur indiquer leur emplacement sur le Parcours 
 
 
 
 



- Organisation Elections Départementales et Régionales 
 
Sur la base du volontariat, 1 élu réparti dans chaque bureau et sur chaque tranche horaire. Briefer les 
Assesseurs bénévoles 10 minutes avant l'ouverture des bureaux 
Les électeurs doivent se présenter avec leur Carte d'électeur et, à défaut, avec leur Carte d'Identité 
 
- Exposition Mr CLISSON / Sculpteur 
Autorisation donnée au Sculpteur Mr Clisson pour exposer du Samedi 20 au 31 août 2021 dans la salle 
d’exposition sous la Mairie. 
 
- Organisation de la prochaine RONDE DES VILLAGES 
Sur chaque village, un site « pique-nique » en extérieur, à proximité du parcours = proposition d'un lieu 
pittoresque à St Geniès : le Parking du Lavoir 
 
- Information sur SDE 24 / Véhicules électriques 
Proposition de SDE 24 d'adhésion à un groupement de commande de véhicules électriques et GNV  
Documentation mise à votre disposition à la Mairie pour celles et ceux qui souhaitent la consulter 
 
- Demandes Marché Hebdo + nocturne 
Liste des personnes souhaitant avoir un « stand » lors du Marché Nocturne : 

 Mr Marco PONCE SOTO / EL MERKEN = Vente de spécialités latino-américaines (fajitas, tacos et 
empanadas) ayant besoin de 3 m linéaires + prise de courant ==> ACCEPTE (Votes 7 oui / 4 non)  

 
 Christophe et Anne BACOUP / ECHAPEE PASTORALE = Producteur d'agneau ==> REFUS car 

Mr DELPECH est déjà présent  
 

 Mr Christophe MIGNON / Poissonnerie = Vente de Moules/Frites + Fish & Chips ==> ACCEPTE à 
l'unanimité 

 
 Mme Claire KEDZIORA / CRO'BON = Vente de desserts fait Maison + Boissons ==> ACCEPTE à 

l'unanimité 
 

 Mr Florian CHAUMEIL = Vente de Poulets rôtis 
 

 Mr Jérôme SABLOS / KARIBOU = Vente de spécialités malgaches ayant besoin de 3m linéaire + 
branchement électrique 

 
- Utilisation future de la maison Chaminade 
Mr le Maire propose de voir avec Mr Jumelle pour accueillir Mr Roy dans ses locaux (au 1er étage)  
Si Mr Roy est d'accord, cela libérera la maison Chaminade pour de futurs logements ? Ou autre ? 
 
- Réflexion sur l'utilisation des terrains achetés à la Gare  
Mr le Maire invite les élus à se pencher sur cette réflexion. 
Possibilité de demander à PERIGORD HABITAT si intéressé pour investir sur ces terrains ? 
 
QUESTIONS DIVERSES 

o Dans le cadre d'une manifestation nationale « FSCF en fête » proposée par la Fédération 
(Fédération Sportive et Culturelle de France) avec les licenciés de l'Association Saint-Roch : 
accord donné par la Mairie pour l'utilisation des WC de la Salle des fêtes pour la journée du 
Samedi 26 Juin 2021 (mais refus d'accéder à la Salle des fêtes à cause des Elections) 

o Accord donné à la Mairie de Coly-Saint-Amand pour le prêt de la scène démontable du 
mardi 6 au 12 juillet 2021 

o Demander à Mme Massèdre la démolition de son cabanon car mauvaise visibilité à la sortie 
du Parking du Centre paramédical.... 

 
 
 
Prochaine Réunion : Jeudi 26 Août 2021 à 20h30  


