
  Compte-rendu du Conseil  municipal du 24 février 2017

Présents :   BERNARD Michel  - BOUYER Joël  - CRUCHET Christina - DAURIE Lilian -  DUBOIS 
Jean Claude - FAGE Philippe – GILLAIZEAU Fabrice - MOULINIER Jean -  SAGOT Eliette - TRICOIRE 
Allain 

Absents avec procuration: DESCAMPS Jean - Noël  (Mandataire Alain TRICOIRE) ;  CHAUMETTE 
Moïsette (Mandataire Michel BERNARD) ; OLLIVIER Gérard (Mandataire Jean Claude DUBOIS)

Absents  :  COUBRAN Florence 

Secrétaire de séance :  DUBOIS Jean Claude

Comptes administratifs

• les comptes administratifs ont été transmis aux conseillers préalablement à la réunion de conseil. Ils  
sont commentés en séance par le 1er adjoint et soumis à l'approbation du conseil

Dépenses fonctionnement : 243 639.78€ Recettes foncttionnement : 348 932.84€
Dépenses investissement  : 331 819.39€ Recettes investissement   :  134 850.50€

Avis du conseil                      Pour :  12                    Abstention : 0                  Contre : 0

• le résulat de l'année s'élève à   :     
Excédent de fonctionnement : 183 905,63€     Déficit d'investissement : 92 533.24€     . 

• Il est proposé d'affecter ce résultat

Avis du conseil                      Pour : 13                     Abstention : 0                   Contre : 0

• Approbation du compte de gestion tenu par le receveur municipal de Ribérac

Avis du conseil                      Pour : 13                     Abstention : 0                   Contre : 0

Voirie

• Élagage : il aura lieu sur une journée mardi prochain. Cette opération est financée par la commune.
• Elageuse : il est proposé au conseil d'acquérir une perche élageuse auprès de l'entreprise Sagot au 

prix de  666 € HT

Avis du conseil                      Pour :  13                    Abstention : 0                    Contre : 0

Cimetière

•  Le portail sera installé semaine prochaine (à la sortie du compte-rendu, le portail est posé)

Bâtiments

• Boulangerie :  une analyse contradictoire des devis a été réalisée le 9 février 2017. Hors maîtrise 
d'oeuvre, le montant de reconstruction est estimée à 450 000€.

Il est proposé au conseil de consulter des architectes afin d'entamer le processus de reconstruction.  
Une liste est présentée en séance.

Avis du conseil                      Pour : 13                      Abstention : 0                     Contre : 0



• Appartement  au dessus de Bâtiment  mairie : il  est  proposé de louer  l'appartement   à  Madame 
Favreau à compter du 1er mars 2017

Avis du conseil                      Pour :  13                     Abstention : 0                     Contre : 0

• Mairie : les fenêtres ont été posées par l'entreprise Laprade
• Manoir du Lau : la cheminée est en cours de réalisation
• Salle des fêtes : les plans sont à l'étude pour l'agrandissement et le stockage du mobilier

Écoles

• Carte scolaire :  l'adhésion des communes de Lusignac et de Combéranche-Epeluche a été actée.Le 
RPI n'est pas touché par la carte scolaire 2017/2018

• Transports scolaire : pour la commune, la participation sera plus importante de l'ordre de 5 
500€

Réseaux
 

• Éclairage publique : les travaux  rue du Prieur et rue du Maine du Bost sont en cours
• Eau : les travaux d’extension à la sortie du bourg en direction de Bertric sont terminés

Communication et associations

• exposition salle du conseil en mars : Gabriela Zurcher-Sangue. Le vernissage aura lieu le 10 mars.
• Manifestations à venir : repas des chasseurs le 5 mars, theâtre par le group'théâtre les 18 et 25  

mars 2017, le 2 avril 2017 thé dansant déguisé pour les moins de 18 ans organisé par l'amicale  
laïque 

Divers
 

• Cartes nationales d’identité (CNI) :  la  commune s'est déclarée auprès de la Préfecture pour être 
"dispositif numérique" pour ceux qui n'auraient pas les moyens de réaliser  la pré-demande en ligne. 
Il est rappelé qu'il faudra de toute façon que les administrés se rendent à Ribérac ou dans un centre 
agréé n'importe où en France.

Fin de réunion à 23h


