
COMMUNE DE SAINT RABIER
Département de la Dordogne

CONSEIL MUNICIPAL

 SEANCE DU 12 AOUT 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 : 11 - Votants : 13

Date de convocation :  04 août 2020

Le douze août deux mil  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 –  Didier  GAILLARD –  LAFLEUR  –
AUMETTRE - CHEVALIER - Mmes TERHA – CHATEAURET - VERLHIAC -  LASNE -

Excusé(s) : Mmes  ROUSSEL  (pouvoir  à  M.  GAUTHIER)   –  MIRA  (pouvoir  à  M.
CHEVAL) – M. Daniel GAILLARD - 

Absent(s)  : Mme  CHATEAURET -  

Secrétaire de séance : Mme Cécile LASNE

AU COURS DE LA SEANCE LE CONSEIL MUNICIPAL
PAR DELIBERATION :

N° 01 – a  accepté  de louer le logement  communal des École à Madame BABA-
HAMED Faïza, a  fixé le  prix  du  loyer  mensuel  à  400,00  euros  hors  charges,  a
autorisé Monsieur le Maire à demander une caution d’un montant équivalent à un
mois de location et a autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à
cette location.
13 voix pour

N° 02 –  a  décidé  d'accepter  le  don d'un  montant  de  288  €  fait  au  profit  de  la
commune  par  différents  administrés  de  la  commune,  d'inscrire  la  recette
correspondante à l'article 7713 - section de  fonctionnement du  budget primitif 2020
de la commune et d'accepter de manière générale les dons (chèque ou numéraire)
fait à la commune.
13 voix pour

Divers :
* Rencontre avec les conseillers départementaux : Plusieurs projets à soumettre dont
l'entretien de la voirie, des bâtiments et notamment l'église.
Projet  soumis  à  l'approbation  du  conseil.  Une  demande  de  subention  peut  être
envisagée auprès des Bâtiments de France

* Fontaines: Travaux sur certaines d'entre elles à prévoir. Réflexion sur l'ouverture au
public au vu des conditions climatiques.

* Mur des Terrasses : Des travaux sont à enviager

*  Terrain  de  tennis :  Le  nettoyage  du  court  de  tennis  est  à  faire,  nécessite  un
traitement spécial dont le coût est compris entre 800 à 1000 €

* Rentrée scolaire : Achat de masques à venir



* Zone constructible : Demande à présenter lors de la révision du PLU quant à une
augmentation des zones à bâtir

* SDE 24 : Demande d'intervention à faire pour deux lampadaires restant allumés
toute la journée

*  Séance  de  gym :  Mme  Karine  Pian  Kling  souhaite  reconduire  ses  cours  de
gymnastique d'entretien pour adultes, le jeudi matin dans la salle des fêtes. 
Mme Emma VERLHIAc doit la recontacter.

* SIRTOM : Possibilibité de connaître le nombre de levée de son container à ordures
ménagères, information disponible sur leur site.

*  Photo de groupe : Date à caler,  cette photo servira de page de garde pour  le
journal à paraître.

* Assurance élus : Chaque élu doit  souscrire un contrat d’assurances couvrant la
responsabilité personnelle, discussion pour une assurance groupé.
Etude de l'offre établie par la compagnie PACIFICA

Fait en Mairie, le 13 août 2020

                                La secrétaire de séance
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