
  Compte-rendu du Conseil  municipal du 16 mars 2017

Présents :   BOUYER Joël  - BERNARD Michel - CHAUMETTE Moïsette – CRUCHET Christina -  
DUBOIS Jean Claude - FAGE Philippe -  MOULINIER Jean - OLLIVIER Gérard  - TRICOIRE Allain -  - 

Absents avec procuration: DESCAMPS Jean - Noël  (Mandataire Claude DUBOIS) - SAGOT Eliette 
(Mandataire Allain TRICOIRE) -  GILLAIZEAU Fabrice ( Mandataire Michel BERNARD)

Absents  :  COUBRAN Florence - DAURIE Lilian.

Secrétaire de séance :  Christina CRUCHET

Vote des taux taxes communales

Les taux en 2016 étaient les suivants :

• Taxe habitation : 9,39 %
• Taxe foncière bâti : 8,11 %
• Taxe foncière non-bâti : 44,67 %

Il est proposé au conseil de ne pas modifier ces taux en 2017.

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

Vote du budget primitif 2017

Le projet de budget 2017 est détaillé et commenté en séance. Il se caractérise par un niveau d’investissement 
très important dû en grande partie à la construction d’une boulangerie multi-services

Globalement il s’établit ainsi :

Dépenses fonctionnement    526 500,00€ Recettes fonctionnement    526 500,00€
Dépenses investissement 1 129 500,00€ Recettes investissement 1 129 500,00€

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

Modification indice indemnités des élus

Au 01er janvier 2017, les indemnités des élus ont été revalorisés suivant l’indice brut terminal de la fonction
publique. Il y a lieu de prendre une délibération sur le sujet.

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

Adhésion au Service Énergie du Syndicat Départemental d’Énergie de la Dordogne

Il  est proposé au conseil  d’adhérer,  par le bais de la CCPR, au Service Énergie du SDE 24. Ce dernier
propose aux communes une étude sur la  consommation énergétique des bâtiments communaux, étude basée
sur les factures de combustibles et d’électricité des 3 dernières années.

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

Renouvellement ligne de trésorerie

En attente du paiement des subventions par le Conseil départemental (opération aménagement du bourg et
voirie pour un montant de subventions non versées de l’ordre de 102 000€).

• Proposition pour un renouvellement de la ligne de trésorerie  pour 50 000€ pour un an à 1.50%
• Proposition  pour  un court  terme de 50  000€ sur  2  ans  à  1.00% avec échéance  trimestrielle  ou

annuelle, 

Les frais de dossier sont  à hauteur de 150€ pour la ligne de trésorerie et 200€ pour l’emprunt à court terme



Après discussion, il est proposé de retenir l’emprunt à court terme avec échéance annuelle.

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

Appropriation des parcelles forestières classées bien vacant et sans maître

La parcelle ZE 26 (41 ares 20, brousailles) est présumée vacante et sans maître. Il est proposé au conseil
d’incorporer cette parcelle dans le domaine communal sinon elle deviendra propriété  du département.

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

Bâtiments
• Proposition devis machine à pains

 Le coût d’un distributeur de baguettes(60 baguettes) est de l’ordre de 9000€ (proposition à 8950€ HT). Des
subventions sont certainement possible. Le conseil, invité à se prononcer, décide d’attendre quelques temps
avant de prendre une décision

• Création d’un code service pour la TVA de la future boulangerie multi-services à la demande du
Trésor Public

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

Écoles
• le prochain conseil d’école aura lieu lundi 20 mars 2017
• l’agrandissement du RPI est pris en compte à compter de la rentrée 2017 (arrêté du 20 février 2017).
• le  courrier  de l’inspection d’académie précise également que le poste de Saint Paul Lizonne est

maintenu à titre provisoire pour la prochaine rentrée 2017/2018

Communication et associations

• exposition  salle  du  conseil  en   avril :  Cathy  Fargeot  et  Christian  Panissaud.
Vernissage le 21 avril 2017 

• Manifestations à venir : théâtre les 18 et 25 mars 2017, thé dansant des enfants le 2 avril 2017,
prochaine journée au manoir le 1er avril 2017.

Divers

• Composition bureau électoral : 23 avril et 7 mai pour les présidentielles et 11 juin et 18 juin pour
les législatives

8h-10h30 10h30-13h 13h-15h30 15h30-18h

Eliette Sagot
Claude Dubois
Philippe Fage

Lilian Daurie
Fabrice Gillaizeau
Jean Noël Descamps
Gérard Ollivier

Moïsette Chaumette
Joël Bouyer
Jean Moulinier

Christina Cruchet
Miche Bernard
Alain Tricoire

A 8h, présence du maire et des adjoints pour constitution du bureau. A 18h , les conseillers disponibles sont 
invités à participer au dépouillement.

Fin de réunion à 23h30


