COMMUNE DE SAINT RABIER
Département de la Dordogne

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2020
SÉANCE ORDINAIRE 20 h 30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Membres en exercice : 15
Présents : 13 - Votants : 13
Date de convocation : 03 novembre 2020
Le dix novembre deux mille vingt : le Conseil Municipal de la Commune de Saint
Rabier s’est réuni, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur DELPY
Edmond, Maire.
Présents : Mrs DELPY – GAUTHIER - CHEVAL – Daniel GAILLARD – Didier
GAILLARD – AUMETTRE – LAFLEUR - Mmes TERHA – ROUSSEL – CHATEAURET VERLHIAC - LASNE – SGUERZI –
Excusé(s) : Mme MIRA Absent(s) : M. CHEVALIER Secrétaire de séance : Mme Emma VERLHIAC

AU COURS DE LA SEANCE LE CONSEIL MUNICIPAL
PAR DELIBERATION :

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 22 septembre 2020
Aucune observation n'étant formulée, le compte-rendu est adopté.
N° 01 – a listé les différents travaux à réaliser sur la commune.
N° 02 – a décidé de demander des devis pour la réalisation de panneaux signalétiques
après d'une entreprise de Peyrignac ou Signalisation 24 à Boulazac
N° 03 – a décidé de maintenir en fonctionnement les feux tricolores, en supprimant le
dispositif de feu vert dit récompense. Dispositif jugé indispensable sur cette voie.
13 voix pour
N°04 – a décidé de poursuivre l'action d'adressage des rues, en continuité de celle
réalisée dans le Bourg de la commune.
N°05 - a voté l'extinction de l 'éclairage public de 23 heures à 6 heures 30, avec une
prmanence le long de la RD 704
N°06 – a reconduit le devis de l'entreprise Darlavoix pour la pose d'illuminations
festives. 13 voix pour
N°07 – a examiné plusieurs demandes de subventions reçues en mairie :
* ASPR running : à évaluer à la fin 2020
* Itinérance culturelle : nouvelle présentation lors d’une prochaine séance
* Les Jardins du cœur : 15 sacs de terreaux seront achetés et remis à l'association.
12 voix pour, 1 voix contre, 0 abstention
N°08 – a attribué à Monsieur SOUQUERE Didier, Trésorier, l’indemnité forfaitaire de
budget d’un montant de 45,73 € brut à compter de l’année 2020, pour la durée de ses
fonctions.

N°09 – a validé l'achat d'équipements sportifs à installer sur les terrains omnisport.
N°10 – a accepté de rembourser à Mme Aurélie SGUERZI les frais engagés pour
l'achat d'une poignée pour l'aspirateur de la cantine scolaire, sur présentation de la
facture acquittée.
13 voix pour
N°11 – a validé l'achat des sapins de noël auprès du magasin Intermarché.
Divers :
* Miroirs : installation de nouveaux miroirs aux intersections de certaines rues. Celui du
lotissement Saint Georges sera déplacé de quelque mètres
* Matérialisation d'une interdiction de stationner devant la sortie de la voie privée de M.
Laurent CAPITAINE
Déplacement d'un panneau aux Galibes
* Accueil des stagiaires : trois jeunes sont accueillis en ce moment. A réflechir quant à
une éventuelle gratification
* Ordinateurs mairie : prévoir l'achat de disques durs externes. M. Gilles LAFLEUR est
chargé de faire établir des devis
* Eglise : Demande de subvention auprès de la fondation du patrimoine en cours
* Cimetière : L'enherbement a commencé, il sera fini d'ici quelques jours
* Panneaux d'affichage : voir si fabrication ou achat
* Cantine : adoucisseur non branché correctement. Prise de contact difficile avec
l'installateur
Refus de la décennale pour la cantine, à cause d'un coup de Cutter donné par l'ancien
maire
* Toitures : fuites sur plusieurs bâtiments communaux. Des devis ont été demandés
* Eaux pluviales : l'entreprise Sanicentre va intervenir prochainement sur le réseau
* Le 704 : demande formulée par le gérant quant à la possibilité de réalisation de
travaux à l'intérieur du multiple rural et d'une aide financière de la commune pour ces
travaux.
A voir avec la commission travaux
* RPQS 2019 du SIAEP du PERIGORD EST : Le conseil a pris acte de la présentation
du rapport. Echantillons conformes
Séance levée à 23 heures 07

Fait en Mairie, le 12 novembre 2020
La secrétaire de séance

