
Ville de SAINT GERMAIN DU PUY
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 23 avril 2019

Compte-rendu synthétique

ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2019
Compte-rendu des délégations effectuée par la Maire depuis la dernière réunion 
du Conseil Municipal 
Communauté d'Agglomération Bourges Plus

 motion sur le transfert de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines »

 accord local de répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération Bourges Plus à intervenir à compter du 
renouvellement général des Conseils Municipaux en 2020

Affaires relatives au personnel communal
 création de poste 

Informations diverses

COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS

Rapporteur : La Maire

Je dois rendre compte des opérations effectuées dans le cadre des décisions prises en
application de la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2017 et complétée par la
délibération du 5 octobre 2017.
Il s'agit :

.de  la  renonciation  à  divers  droits  de  préemption  concernant  des  biens
immobiliers  privés,  maisons  d'habitation  ou  locaux  commerciaux,  ainsi  que  des
terrains ;
Nota : sur ce sujet, il convient de préciser que depuis le 7 décembre 2015, et au vu du
transfert  à  la  Communauté d'Agglomération de la  compétence PLUI,  c'est  Bourges
Plus  qui  détient  le  droit  de  préemption  sur  le  territoire  des  communes  de
l'agglomération.
Celui-ci  nous a  été  délégué pour  les  zones d'habitat,  mais  appartient  désormais  à
Bourges Plus dans les zones d'activités économiques.

SITUATION DU BIEN SUPERFICIE PRIX DE CESSION

37, Rue Jean Jaurès 3 306 m2 137 500 Euros

55,  Avenue  du  Général  de
Gaulle

913 m2 78 500 Euros

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
 DU 4 AVRIL 2019

Rapporteur : La Maire

Sur proposition de Madame la Maire, le procès-verbal de la séance du 4 avril 2019 est
approuvé à l'unanimité.
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