
 

COMMUNE DE 42260 ST GERMAIN LAVAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 JANVIER 2022 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Jean-Claude 

RAYMOND, Maire, a pris les décisions suivantes :  

 

PARTICIPATION 2020-2021 AUX DEPENSES SCOLAIRES DE L'ECOLE PRIMAIRE  

PUBLIQUE - COMMUNES EXTERIEURES   

Décide de solliciter une participation aux frais de fonctionnement de 

l’Ecole Publique auprès des Communes non dotées d’écoles ou cas dérogatoires 

qui ont des élèves scolarisés à l’Ecole Publique de St Germain Laval et fixe le 

montant pour l’année scolaire 2020/2021 à 761.46 euros par enfant. 

 

CONTRAT D’INSERTION PARCOURS EMPLOI COMPETENCES  
Décide de renouveler un poste d’entretien aux services techniques communaux du 15 

février 2022 au 14 février 2023 et autorise l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble 

des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) OU DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR)  2022  

1 -TRAVAUX TOITURE ATELIERS PRALONG :  

 Adopte l’opération de rénovation énergétique de la toiture des ateliers de 

« Pralong » avec une isolation en rampant pour permettre de réaliser des économies 

d’énergie et également de réduire l’empreinte environnementale. 

 Décide de solliciter une subvention au titre  de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Public Local -DSIPL- ou Dotation d’Equipement des territoires 

Ruraux (DETR)  2022 

2- TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN BUREAU EN MAIRIE 

 Adopte l’opération relative à la création d’un bureau en mairie et sollicite 

une subvention au titre  de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local -

DSIPL- ou Dotation d’Equipement des territoires Ruraux (DETR)  2022 

 

VENTE A L’AMIABLE D’UN TERRAIN COMMUNAL « LE CLAPIER » 

Valide le détachement de la parcelle C n°167 (55a 31 ca) « Le Clapier » 

d’un tènement pour l’aménagement de places de stationnement. 

Donne l’accord pour l’aliénation du surplus des parcelles cadastrées 

section C n° 166 (34 ca) et n°167 (55a 31 ca) « Le Clapier » 42260 - SAINT 

GERMAIN LAVAL, à M. et  Mme Maximilien CHAZAL, au prix de 32 €/m2, 

conformément à la superficie définie par le document de modification du 

parcellaire cadastral. Ces terrains étant affectés à la construction de maisons 

individuelles adaptées pour séniors. 

Autorise Monsieur le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour 

aboutir à la cession de ces terrains.  
 

 


