RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D ÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
Commune de Saint-Léon sur Vézère

Séance du 08 août 2016
L'an deux mil seize, le huit août à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de SaintLéon-Sur-Vézère, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence
de M. Frédéric MALVAUD, Maire.
Présents : M. Frédéric MALVAUD, M. Gilbert JARDEL, M. Michel
LESPINASSE, M. Gé KUSTERS, M. François LUNVEN, M. David
LESPINASSE.
Procuration : M. Yannick DALBAVIE à M. Michel LESPINASSE, M.
Serge SEPART à M. Gé KUSTERS, M. Christian DU MOTTAY à M.
Frédéric MALVAUD
Absents excusés : Mme Anita JARDEL, Mme Virginie FAGETTE
Secrétaire de Séance : M. François LUNVEN
Ouverture de la séance à 20h
Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Absent
Procuration
Votants

: 11
: 11
:6
:2
:3
:9

1) Droit de préemption sur une parcelle du bourg
Délibération n°D-2016-051
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la demande de DIA (Déclaration d’Intention
d’Aliéner) de Maître RENAUD concernant la parcelle cadastrée AI 183 – le bourg appartenant à
M. Roye Robert ; en vue d’une vente au profit de M. Manouvrier Roland.
Chacun des conseillers présents avance ses arguments sur le sujet.
Afin que le conseil ait une vue d’ensemble plus précise, M. le Maire propose à tous une visite
autour de la parcelle désignée qui se trouve située face à la mairie.
Décision est prise de débattre sur les autres sujets avant de visiter la parcelle concernée.
2) CCVH : Besoins de la commune en matière d’élagage Délibération n°D-2016-052
M. Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération prise le 16 juin 2016 approuvant
l’adhésion au groupement de commande pour l’élagage au lamier, au sein de la C.C.V.H.
La commission voirie a répertorié les besoins de la commune détaillés ci-dessous :
2 voies intercommunales
Les Brandes – Laugeral
Les Jarthes
Engout
Les Tuillères
La Rochette (élagage des noyers)
Le Stade
Bernier (La Grambeaudie)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents :
DECIDE
De soumettre la liste des besoins en élagage à la C.C.V.H. Mais demande l’évaluation des
dépenses avant de les engager.
POUR :

Conseil Municipal du 08 août 2016

9

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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3) CCVH : Besoins de la commune en matière d’achat de panneaux de signalisation
routière Délibération n°D-2016-053
M. Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération prise le 16 juin 2016 approuvant
l’adhésion au groupement de commande pour les panneaux de signalisation routière, au sein de la
C.C.V.H.
La commission voirie a répertorié les besoins de la commune détaillés ci-dessous :
Panneaux triangulaires : Série de virages à droite
Série de virages à gauche
Danger 30 Km/h (dessous)
Panneau STOP (2 unités)
Panneau 50 Km/h (2unités)
Panneaux de lieux-dits : Monbazillac (2)
Le Bonhomme (2)
Landrevie (2)
Voie sans issue (3)
Le Peyri (1)
La Bugadie (1)
La Fouillouse (1)
Panneaux directionnels : Le Leyral (1) (à gauche)
Landrevie à 500 m à gauche (à droite)
Landrevie (à gauche)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents :
DECIDE
De soumettre la liste des besoins en panneaux de signalisation routière à la C.C.V.H. Mais
demande l’évaluation des dépenses avant de les engager.
POUR :

9

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

4) Suite du droit de préemption sur une parcelle du bourg
Délibération n°D-2016-051
Au retour de la visite sur la parcelle AI 183, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de
se prononcer sur la demande de DIA.
Le conseil municipal, après en avoir évoqué diverses possibilités,
DECIDE
De préempter pour réserver cet emplacement à l’empiètement de la future passerelle
piétonne et en attendant mettra les bâtiments en état pour les louer en location saisonnière.

POUR :

6

CONTRE :

1

ABSTENTION :

2

1) Informations et questions diverses
Pas d’autres questions
Séance levée à 23h15
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Signatures :
Le Maire, Frédéric MALVAUD :

La 1ère adjointe, Anita JARDEL : (Absente)

Le 2ème adjoint, Gilbert JARDEL :

Le 3ème adjoint, Michel LESPINASSE :

David LESPINASSE

Yannick DALBAVIE
(Absent à donner procuration à
Michel LESPINASSE)

Virginie FAGETTE
Serge SÉPART
(Absente)
(Absent à donner procuration à
Gé KUSTERS)

François LUNVEN

Christian DU MOTTAY
(Absent à donner procuration à
Frédéric MALVAUD)

Gé KUSTERS
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