
Présents : BERNARD Michel  - BOUYER Joël  -  CHAUMETTE Moïsette –  CRUCHET Christina  -   
DESCAMPS Jean Noël - DUBOIS Jean- Claude - FAGE Philippe - GILLAIZEAU  Fabrice - MOULINIER 
Jean - OLLIVIER Gérard -   SAGOT Eliette  -  TRICOIRE Allain -.

Absents avec procuration: DAURIE Lilian (procuration à TRICOIRE Allain)

Absent  :  COUBRAN Florence  

Secrétaire de séance :  Philippe FAGE

Redevance utilisation du domaine public par Orange pour 2019     :

Le montant s’élève à 1 095€33 résultat de 17,662km à 54,30€/km ; 3,013km à 40,73€/km et 0,50m² à 27,15€/m²

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

Répartition de la DGF 2019     :  une présentation  est faite en séance. Pour Allemans la DGF a baissé de 3,2 % 
depuis 2017 (passage de 103293€ à 98250€)

Multi - service  s     :

• signature du bail commercial  devant notaire (Maître Morlion ) le 12 avril 2019 avec prise d’effet le 15
avril 2019 ;

• signature du bail locatif avec M et Mme VICO le 12 avril 2019 avec prise d’effet le 15 avril 2019 ;

• le matériel mis à disposition par la commune (four, pétrin et chambre de pousse) est opérationnel à la date
de signature du bail commercial ;

• les  travaux  ont  fait  l’objet   de  reprises par  les  différents  artisans.  Un  dernier  point  a  été  fait  avec
l’architecte le 16 avril. Les prestations de l’entreprise Laguillon ne peuvent être acceptées en l’état.

• le nouveau réseau électrique est opérationnel depuis le 18 avril 2019 ;

• le multi-services a ouvert  officiellement le samedi 20 avril ;

• matériels de protection incendie : ils ont été installés par l’entreprise MP Incendie de Douchapt. Montant :
310€48

• enseignes : un appel d’offre a été lancé. Une seule réponse parvenue en mairie  à la date limite fixée par la
consultation. L’ouverture du pli est effectué en séance. La société AZARD de Léguillac de Cercles -
24340 - propose une réalisation pour un montant de 3520€ HT. Le conseil accepte à l’unanimité cette
proposition avec la modification suivante : remplacer épicerie par pâtisserie.

• voirie devant la boulangerie : Eurovia commence les travaux lundi. Le fonctionnement de la boulangerie
va être fortement perturbée pendant une quinzaine de jours. Il est proposé en séance de ne pas appeler le
loyer de la location du commerce  pour la moitié du mois de mai.

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

• mur de soutien du talus coté maison Goyat : il a fallu traiter en urgence l’enlèvement de la terre et la
réalisation des fondations avec pose d’un 1er rang de parpaings. Le mur sera construit par les employés
communaux

Réseaux     :

• fibre  optique     : le  déploiement  du  réseau  Périgord  numérique  nécessite  l’implantation  d’une  armoire
technique de dimensions H1600 x L1600 x P500mm. A l’origine 2 emplacements étaient envisagés : sur
la place de l’école et à coté du bâtiment place de la mairie. En définitive, elle sera installée place de la
mairie à coté de la chambre de téléphonie.

 

Compte-rendu du Conseil  municipal du 26 avril 2019 



Voirie     :

• Identification de la voirie     : un exemplaire de la voirie est remis en séance.

• classement de la voirie  pour la CCPR     : il a été fait le 17 avril selon les critères suivants :

Le classement des différentes voies est présenté en séance.

• PATA     : 12,6 tonnes du 27 au 29 mai. Réalisation par entreprise. Le repérage des zones à traiter a été fait. 

Bâtiments     :

• Salle des fêtes     : le chauffe eau et le lave-vaisselle sont de nouveau opérationnels .

• Manoir du Lau : 

- prochaine réunion de travail : samedi 27 avril 2019.

- réalisation du carrelage de la pièce principale. Ont répondu à l’appel d’offre lancé par la 
commune: JM RENOV de Saint Astier montant HT 6 925€, Sarl DANIEL de Montagrier 
montant HT 6 688,00€.
- une possibilité d’obtenir un financement par prêt participatif est évoqué en séance. Il est 

             proposé de retenir la réalisation des 2 cheminées au four à pain.

• Construction de 2 maisons     : la réalisation de l’allée pour accéder au terrain où seront construites les 2
maisons est en cours de réalisation par la société Dupuy

Groupe scolaire     :

• Madame  Anne-Elisabeth  MICIOL  a  été  nommée  secrétaire  générale  de  la  direction  des  services
départementaux de l’éducation nationale de la Dordogne.

Divers     :

• Modification des statuts     : Changement de nom de l’EPCI     : Le conseil communautaire dans sa séance du
15 avril  2019  s’est  prononcé favorablement  pour  le  changement  de  dénomination  de  l’EPCI  en
"Communauté de Communes du Périgord Ribéracois"

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

Cette année la communauté de communes n’a pas augmenté ses taux d’imposition.

• A  rrêté  préfectoral pour autorisation prospection site Natura 2000   : Des agents du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin sont chargés d’effectuer des opérations d’inventaire et de prospection de terrain dans 
le cadre de l’acquisition de données phytosociologiques et à ce titre ils sont autorisés à pénétrer sur les 
propriétés privées.

• Lutte contre l’ambroisie     : extrait de l’arrêté préfectoral du 16 avril



Michel Bernard est le titulaire et Jean Moulinier le suppléant.

• Réunion publique  sur l’amiante     : organisée le 27 avril à 10h à Bertric animée par l’association 
CERADER24 (amiante).

• Convention relative à l’entretien et réparation des appareils de lutte contre l’incendie     : 

• Obligations légales de débroussailler     : le maire  informe le conseil que Monsieur le Préfet a rappelé par
courrier  du 16 avril 2019 les obligations légales de débroussaillement, obligations qui constituent  un
outil majeur dans la stratégie de prévention des incendies. Il est rappelé l’obligation de débroussailler
dans un rayon de 50 m autour des habitations et de 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès aux
habitations ou constructions.
Les précisions utiles sont à l’adresse suivante :
 http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-  Foret-et-developpemnt-des-
territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie

• Vigilance  citoyenne     : une  rencontre  a  eu  lieu le  9  avril  2019  entre  les  référents  communaux  et  la
gendarmerie dans le cadre de de la convention signée entre préfecture, gendarmerie et notre commune. Le
dispositif fonctionne correctement. Les actions prévues ont été faites. Le niveau de délinquance sur la
commune se maintien à un niveau faible.

• S  emaine du développement durable   : du 3 au 9 juin 2019, divers ateliers sont prévus tout au long de la
semaine, en journée pour les enfants des écoles et en soirée pour les adultes.

• Don pour Notre Dame de Paris     : François Baroin, au nom de l’AMF, a lancé un appel à toutes les
communes de France pour s’associer, aux côtés de l’État et de la Ville de Paris, à la restauration de la
cathédrale Notre-Dame dans le cadre de la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine. 
Le conseil prend note de cet appel au don. 

• Expo du mois d  e mai     : collectif de Saint Aulaye, avec un vernissage le 10 mai 2019

• Le spectacle du 06 avril de Laurent BEZERT "Le Prix de l’Ebène" a connu un réel succès.

• CIAS     : une visite de leur nouveau locaux situés lieu dit Bonas à Tocane, est organisée le 10 mai 2019 à 
18h.

• Fête     : une première réunion a eu lieu le 11 mars 2019. La fête aura lieu les 22 et 23 juin. La chasse sera 
l’association "menante"  de la manifestation.La prochaine réunion est programmée le 6 mai , 20h 30 à la 
mairie.

• Élections     : RAPPEL

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

Philippe FAGE
Claude DUBOIS
Eliette SAGOT

Fabrice GILLAIZEAU
Jean-Noël DESCAMPS
Gérard OLLIVIER

Jean MOULINIER
Joël BOUYER
Moïsette CHAUMETTE

Michel BERNARD
Christina CRUCHET
Allain TRICOIRE

• Prochaines manifestations     :

-  repas choucroute organisée par la société de chasse le 27 avril.

-  8 mai : randonnée Cyclotouriste et VTT organisée par l’Amicale Laïque Cyclotouriste de Saint Astier.

- 18 mai : loto de la chasse.

- cérémonie du 8 mai : un flyer sera distribué.

Fin de réunion à  23h30

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-

