Convocation du Conseil Municipal l'an deux mil treize, le vingt et un juin. La commune de Saint
Seurin de Prats, certifie que les membres du Conseil ont été dûment convoqués le jeudi vingt sept
juin deux mil treize en séance ordinaire à vingt et une heure.
ORDRE DU JOUR
– Suivi de la construction du Restaurant Scolaire
– Désignation d'un délégué communal à la Nouvelle Commission Sport et Culture de la
CDC
– Subvention voyage élève
– Territoire à risque important d'inondation
– Questions diverses

SEANCE DU 27 JUIN 2013
PRESENTS : MM. NICOULEAU-VIGOUROUX-FURLAN-MARUGAN-MUZZIN-Mme
GAVARD-Mme POINTET-M. TAILURAT
ABSENT : M. MEYNIER
ABSENT EXCUSE : M. BEAUVILLE
SECRETAIRE DE SEANCE : M. VIGOUROUX Jean-Eric
Lecture et approbation du compte rendu du 15 avril 2013.

SUIVI DE LA CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de deux avenants au Marché.
Entreprise FLORES : renforcement de l'isolation coupe-feu du plafond à la demande du bureau de
contrôle de sécurité pour un montant de 806 €HT.
Entreprise REC : création d'un chéneau pour parfaire l'étanchéité entre le restaurant et le préau
existant pour un montant de 2 300 € HT.
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité.
Le compteur EDF doit-être posé le 11 juillet.
Trois devis seront demandés à trois entreprises pour l'assainissement (VEYRIER/LE DEVEDEC,
RABOISSON, VERRAL).
DESIGNATION D'UN DELEGUE COMMUNAL A LA NOUVELLE COMMISSION SPORT
ET CULTURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La CDC Montaigne Montravel et Gurson demande la nomination d'un délégué Sport et Culture. Le
Maire accepte la désignation au titre de la culture, mais il est prêt à céder sa place pour la partie
sport.

SUBVENTION VOYAGE ELEVE
Le Collège Anglade-Langalerie demande une subvention pour le voyage d'un élève.
Le Conseil Municipal attribue 20 € pour tous les voyages.
TERRITOIRES A RISQUE IMPORTANT D'INONDATION
La Direction Départementale des Territoires de la Dordogne a demandé au cabinet ANTEAGROUP
la réalisation de la cartographie des inondations en Dordogne.
Il a été précisé que ce document ne modifie en rien le PPRI (Plan de Prévention du Risque
Inondation) du 19/12/2002 qui est le seul document applicable en matière d'urbanisme.
QUESTIONS DIVERSES
CNAS
Le Comité National d'Action Sociale demande le renouvellement du délégué représentant les
agents. Madame Nathalie MONRIBOT est désignée.
EPIC
Le Maire informe le Conseil Municipal de l'attribution d'une subvention de 3 848 € au titre du
Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale.
ACCIDENT DU CAMION DE TRANSPORT DES PEUPLIERS
Après expertise, l'assurance de l'entreprise nous accorde la réparation des dommages de la route et
du fossé pour un montant de 2 355,16 € TTC
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité.
REGISTRE CANICULE 2013
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'un registre de canicule a été ouvert comme chaque
année.
VITESSE ROUTE DES GRANGES
Un nouveau contrôle de vitesse a été fait par la Gendarmerie de VELINES le 6 juin 2013 de 7H à
8H30 : 21 vitesses excessives ont été verbalisées au-delà de 70 Km/h.
FETE DE LA RIVIERE
Cette année la descente en canoë-kayak aura lieu le 11/08/2013 avec départ de Saint-Aulaye, arrêt
buvette à la plage de Saint Seurin de Prats et arrivée à Lamothe-Montravel avec repas et feu
d'artifice.
CROIX ROUGE
La Croix Rouge de Bergerac nous remercie pour avoir mis la salle municipale à sa disposition le 6
avril 2013.
BAPTEME DES ROUTES ET DES RUES
La commission se réunira le mardi 2 juillet à 10 H 30.
RAPPORT SPANC 2012
Le Maire donne lecture du rapport annuel du Service Public d'Assainissement Non Collectif.
Séance levée à 22 H 53.

