
COMMUNE DE SAINT GEORGES LAGRICOL 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 05 décembre 2014 
 

Présents : 
Julien BEYSSAC, Juliette BOURGEAT, Jean-Paul BRUN, Mickaël CHANTELAUZE, Gabriel CHEVALIER, Michel 
GALLIEN, Madeleine GIROUX, Lionel GUERRIER, Jean-Pierre OLIVIERI, Vincent PHILIPPON, Martine PIERI, Michelle 
PRALONG, André ROCHE,  Mickaël VRAY, Dominique POULY. 
 
Excusée :  Myriam  MOSNIER (a donné pouvoir à Juliette BOURGEAT) 
 
 
Mme Dominique POULY a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
Ordre du Jour : 
 

 Désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des élections sénatoriales 

 Etude de réserve foncière 

 Changement de fenêtres : choix du prestataire 

 Ouvertures des crédits budgétaires – exercice 2015 

 Questions diverses. 
 

 
La séance s’est déroulée comme suit : 
 
En ouverture de séance, le maire, André ROCHE demande à Juliette BOURGEAT de lire le procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 17 octobre 2014 qui est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Nous passons ensuite à l’ordre du jour : 
 

1.  DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS EN VUE DES 
ELECTIONS SENATORIALES 
 3 titulaires et 3 suppléants doivent être élus 

 André ROCHE, Juliette BOURGEAT et Michelle PRALONG font part de leur souhait d’être délégués 
titulaires 
 

Résultats : 
*15 voix sont exprimées pour André ROCHE  
*15 voix pour Juliette BOURGEAT 
*15 voix pour Michelle PRALONG 

 Après délibération, ces 3 titulaires sont donc élus à l’unanimité  
 

 Le scrutin secret se déroule ensuite de la même façon pour élire les suppléants : 15 bulletins relevés,  
*15 voix sont exprimées pour Gabriel CHEVALIER 
*15 voix pour Jean-Pierre OLIVIERI 
*14 voix pour Myriam MOSNIER 
Après délibération, ces 3 suppléants sont donc élus. 

 
  



 

2. ETUDE DE RESERVE FONCIERE : 
 

 Suite à une précédente discussion concernant l’acquisition de terrains situés à LA GUELLE, un agent du 
service des domaines est venu sur place pour apprécier la valeur des différentes parcelles. Il en a proposé 
une estimation allant de 0,19 € à 0,35 € le m² – soit 1 900 € à 3 500 € l’hectare, étant entendu que toutes 
les parcelles n’ont pas une valeur identique. 

 (certaines ne seront jamais constructibles, mais seulement utilisables en espaces verts).  

 La discussion est ouverte, et en conclusion, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Compte tenu de la discussion qui a lieu au sein du conseil Municipal, il en ressort que le prix des parcelles 
est fixé 0,17 € à 0,40 € le m². 

 

 Un courrier sera adressé à chaque propriétaire pour les informer de ce programme et leur proposer les 

prix retenus  

 

3. OUVERTURE DES CREDITS BUDGETAIRES – EXERCICE 2015 : 
 
Afin de pouvoir régler des factures en section d’investissement avant le vote du budget, le conseil vote 
l’ouverture des crédits budgétaires pour l’exercice 2015. 

 
 

4. CHANGEMENT DE FENETRES : choix du prestataire : 

 

 Des devis ont été reçus pour le remplacement des fenêtres de l’appartement de la poste. Toutefois, 

après vérification, il semblerait que les fenêtres de la Cure soient aussi en très mauvais état : Le 

changement de ces dernières s’avère prioritaire. 

 Des devis seront également demandés. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES :  

 DETR : la délibération pour les demandes de dotations doit intervenir avant le 15 JANVIER 2015.  

 Les vœux du Maire et de la municipalité sont fixés au SAMEDI 10 JANVIER 2015 à 14 H 30, à la salle 

polyvalente. 

 La modification des statuts de la COMMUNAUTE de COMMUNES est nécessaire suite à de nouvelles 

attributions : la construction de la Maison de Santé, éviter les doublons dans le cadre des subventions 

accordées aux associations : deux demandes ne peuvent être reçues et honorées par deux collectivités 

différentes. 

 Distribution des colis de NOEL par le CCAS : ces coffrets-cadeaux seront portés le Samedi 20 décembre 

2014, par les élus et les membres du CCAS aux habitants dans les villages, et le Lundi 22 décembre 2014, 

André ROCHE et Jean-Paul BRUN iront visiter les personnes hospitalisées à CHANTEROCH pour leur 

remettre également leur colis. 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 H 30 
 


