Compte rendu du Conseil Municipal du 3 juillet 2018
Présents : MM DUVAL, LALISOU, BESSE, JOUSSELY, MMES DELPECH, FEDY, MAURAGE, LACROIX, BAKKERSMITH, PARTONNEAU
Excusés : MME TABOURET, G. MASSIAS
Convocation : le 27 juin 2018
Secrétaire de séance : MME MAURANGE
Arrivée de MME STUHLER : 18h30

1- Le conseil se détermine sur les subventions aux associations qui restaient à définir du fait de la
présentation de leur budget :
Georges ROCAL 250£
Financement du site de l’Abbaye de Peyrouse
Concert du 17/07 et 08/08.
Comité des fêtes 2000£ et 1500£ pour la Fête du cèpe.
M. le Maire évoque la nécessité de créer une association pour mettre en valeur les chemins de
randonnée.
2- Décisions modificatives au budget :
Foyer :
Budget supplémentaire pour l’aménagement
Tables, charriots, vidéo projecteur, réaménagement extérieur, ampli, écran et câbles.
Dans un deuxième temps : rideau de scène, rideaux fenêtres, cuisine, cendriers extérieurs.
Stade :
Le conseil s’est rendu sur place pour apprécier l’évolution des travaux : pelouse, vestiaire,
toilettes,…
Il est à noter que l’ensemble du club, joueurs et dirigeants, œuvrent bénévolement pour aider
aux travaux.
Achat et pose de climatiseurs au secrétariat de mairie.
Les décisions ont étés votées par le conseil : Pour = 11 Contre= 0
3- Point sur les différentes commissions
Voirie et bâtiments communaux :
3 à 4 tonnes de « pont à temps » seront nécessaire pour prolonger la durée de vie des
différentes routes et des chemins.
Le médecin est chaque après-midi à St Saud.
Il est envisagé avec la municipalité de Miallet de prendre en charge par moitié les frais du
matériel informatique. Une rencontre est fixée entre les deux mairies.
Ecole :
L’effectif à la prochaine rentrée scolaire serait en baisse au niveau du RPI.
Cimetière :
M. CHATENOUT, géomètre, chargé de la reprise des concessions, du cimetière actuel, doit
reprendre contact pour finaliser le projet.
Site internet :
Elsa GORRE, les Places à St Saud, créatrice de sites sur Bordeaux, travaille sur sa refonte.

Tourisme : les maîtres-nageurs présents à l’étang à compter du 30/06.
2 la semaine et 3 les fins de semaine = pris en charge financièrement par la Communauté de
communes.
Association familiale rurale :
Mise en place de cours de français, début 09/2018 le mercredi matin, réservés aux anglais et
hollandais.
Comité de jumelage des Hauts de Dronne : arrivée de Flavie de fin juin au 20/07 à St Saud puis à
St Pardoux pour 3 semaines.
Marché hebdomadaire et marché fermier difficile pour la mise en place, la fréquentation…

La séance se termine à 19h30.

