Département de la Corrèze

COMMUNE DE SAINT-PRIEST DE GIMEL
Le sept octobre deux mil seize, convocation du Conseil Municipal adressée individuellement à chaque
conseiller municipal pour une session extraordinaire qui aura lieu en Mairie le lundi dix octobre à vingt
heures trente.
Ordre du jour :
 arrivée de 25 migrants sur le centre Voilco
L’an deux mil seize le dix octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de STPRIEST DE GIMEL, dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire à la Mairie, sous la
présidence de M.BARROT Bernard, Maire
Etaient présents : M.BARROT BERNARD, M.BUGEAT THIERRY, M.BION CHRISTIAN, M.DEVEIX
SERGE, M.TAUTOU REMI, M.SAUVAGNAT NOEL, M.FAUCHER BERNARD, M.CHAUMEIL
FABRICE, Mme SUIRE CATHERINE, Mme FAURE-BEYSSERIE SYLVIE
Secrétaire de séance : M.TAUTOU REMI

Préalablement à la séance, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres de la
commission des écoles proposent que le traditionnel « arbre de Noël » soit remplacé cette année par un
spectacle à destination des enfants des écoles, organisé sur le temps scolaire avec l’accord des
enseignants. Après discussion, cette proposition est retenue.
1) Arrivée de 25 migrants sur le centre Voilco
Monsieur le Maire confirme aux membres du Conseil Municipal l’arrivée
prochaine sur le centre Voilco d’environ 25 migrants en provenance de
Calais et ce jusqu’au 31 mars 2017; il indique que la commune ne s’est à
aucun moment portée volontaire pour cet accueil, qu’il n’a été informé
que tardivement de cette situation par les autorités préfectorales et que
celles-ci n’ont pas demandé l’accord de la Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier (en annexe) qu’il a préparé
à l’attention des habitants afin d’expliquer le contexte de cet accueil et de
les informer de la tenue d’une réunion publique avec les associations et
autorités concernées (Voilco, le ROC, Préfecture et DDCSPP) Cette
réunion est prévue le vendredi 14 octobre à l’Espace Culturel ; elle
permettra de couper court à toute rumeur naissante. En tout état de cause,
Monsieur le Maire sera très attentif à la façon dont se déroulera cet accueil
d’urgence, notamment en ce qui concerne la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publique.
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