
COMMUNE DE SAINT GEORGES LAGRICOL 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 12 JANVIER 2015 
 

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

 

 DETR 2015 

 Changement de fenêtres : choix du prestataire 

 Personnel : avance de grade 

 Questions diverses. 
 

 
La séance s’est déroulée comme suit : 
 
En ouverture de séance, le maire, André ROCHE demande à Madeleine GIROUX de lire le procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 5 décembre 2014 qui est adopté à l’unanimité. 
 
Nous passons ensuite à l’ordre du jour : 
 

1.  DETR 2015 : 
 

 Un projet de mutualisation de matériel est en discussion avec la commune de ST JULIEN D’ANCE. Il concerne 
l’achat par la commune de ST GEORGES LAGRICOL d’un tracteur avec chargeur et broyeur arrière latéral 
pour un montant de 49 900 € H.T. 
Nous pourrions prétendre à un financement DETR pour ce dossier. Un projet de convention a été établi et 
sera joint à la demande de subvention dotation. 

 
 

 

2. CHANGEMENT DE FENETRES : CHOIX DU PRESTATAIRE 
 

 Deux devis ont été reçus et étudiés pour le remplacement des fenêtres des logements de la Cure et de 
la poste. 
 
Les termes utilisés ne permettent pas de juger objectivement et de choisir un prestataire. Aussi, une 
entrevue est à prévoir avec les fournisseurs  pour déterminer lequel est le mieux placé au niveau 
qualité/prix 
 

 Pour cette intervention nous pouvons prétendre à un fonds de concours assuré par la COM COM qui 
pourrait se monter à 20 % du coût total H.T. 
 

 
La décision finale des travaux à réaliser et du choix du prestataire est reportée à une date ultérieure au vu des 

nouveaux éléments recoltés. 



 

3. PERSONNEL : AVANCEMENT DE GRADE : 
 
Le conseil accepte cet avancement de grade de l’ATSEM à compter du 1er février 2015, sous réserve de l’avis 
favorable de la commission administrative paritaire. 
. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES : . 

Monsieur le Maire fait état d’une facture reçue de la SPA qui sollicite une redevance pour la mise 

en place d’un « service fourrière » par la SPA. 

A l’unanimité, le conseil refuse d’accepter cette proposition et de régler cette facture. 

 Restauration de la Vierge Noire de la Chapelle de GUERUT : le 10 décembre 2014 cette pièce a été 

inscrite au titre des monuments historiques. 

A ce titre, la mairie peut prétendre à des subventions : 40 % de l’état, 40 à 50 % du Conseil Général. 

Seuls 10 % seraient à la charge de la commune. 

Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité le déclenchement du processus de restauration 

et de sécurisation de la Vierge et les demandes de subventions nécessaires. 

 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 H 15 
 


