
Présents : BERNARD Michel  -  CHAUMETTE Moïsette  - DUBOIS Jean- Claude - FAGE Philippe - 
MOULINIER Jean - OLLIVIER Gérard -  SAGOT Eliette  -   CRUCHET Christina  -  TRICOIRE Allain -

Absents avec procuration : GILLAIZEAU  Fabrice (procuration à  MOULINIER Jean) - DESCAMPS Jean
Noël (procuration à TRICOIRE Allain) -  DAURIE Lilian (procuration à  DUBOIS Jean- Claude)

Absente  :  COUBRAN Florence -  BOUYER Joël

Secrétaire de séance :  DUBOIS Claude

Voirie     :

• Cimetière : le goudronnage des allées principales du cimetière a été réalisé par l’entreprise Dupuy. Les
allées secondaires ont été recouverte par les cantonniers et les adjoints de graviers blancs  (30 tonnes) 

• Cimetière :  aujourd’hui les cendres peuvent être déposées au jardin du souvenir, au columbarium, ou
dans une concession classique. Il est proposé au conseil d’avoir des emplacements dits " cavurnes » sur
des concessions de 1m sur 1m au prix forfaitaire de 30€ pour des concessions trentenaires. Un règlement
sera  établi  pour  imposer  que  la  concession " cavurne "  soit  entièrement  couverte  par  le  monument
funéraire. Il est prévu de créer les cavurnes le long du mur d’enceinte au columbarium.

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

• Route du Puy de Beaumont : Eurovia doit terminer le marquage au sol (passage piéton).

• Sécurisation des 2 croisements route du puy de Beaumont : c’est un projet ancien qui date d’avant
l’explosion de la boulangerie. Le sujet a été abordé au dernier conseil avant présentation du projet au
conseil départemental. En réunion du  26 septembre, une subvention de 14870,05€ a été accordée soit
25 % du montant total. Ce projet peut faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR. Il
est proposé au conseil de demander une subvention d’un montant de 40 % des 59512,20€ (montant HT du
projet) soit 23804,88€.

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

• Adressage : le dossier est validé par l’ATD. La commune n’a plus la main pour faire des modifications. Il
convient maintenant de lancer les consultations pour la fournitures des panneaux (environ 80) et des
plaques de numéros (environ 280). Dans l’ordre des choses, lorsque les panneaux seront installés, les
différents services seront informés directement par l’ATD. Chaque particulier recevra une lettre de la
mairie lui indiquant leur nouvelle adresse.

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

• Panneaux de circulation routière : un point sera fait au prochain conseil.

• Élagage : 1 journée " élagage » est prévue semaine prochaine. C’est l’entreprise Dupuy qui est chargée
de cette opération.

• Broyeur de végétaux : le sujet a été évoqué au dernier conseil. Les sociétés Janailhac, Sagot et Claas
Verteillac ont été consultées. Votre avis a été demandé par mail. C’est la proposition de Class, moins
disante ( 2 803,67 HT), qui a été retenue. Le broyeur est aujourd’hui livré.

• Travaux CCPR : 4 jours pour le curage des fossés par la CCPR (du 4 au 9 décembre 2019), 4 jours pour
la réalisation et le curage des saignées (du 10 au 13 février 2020) et enfin un jour pour l’élagage ( le 3
décembre 2019)

Compte-rendu du Conseil  municipal du 29 octobre 2019 



Écoles

• Tableau numérique : un nouveau tableau avec les équipements pour les élèves (tablettes) ont été livrés et
installés. 

• Modification du nom de l’école de Bertric Burée : la répartition des classes entre Allemaans et Bertric 
conduit à avoir une classe de CP à Bertric qui de fait n’est plus qu’une école maternelle. En conséquence 
il est proposé au Conseil de valider le remplacement du  "école maternelle"par "école primaire" , sachant 
que la modification du type ou de l’appellation d’une école publique relève de la compétence du maire 
(des maires puisque nous sommes en RPI)

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

Bâtiments     :

• Maison route du Puy de Beaumont : la  locataire  a  pris  possession du logement le  1er octobre.  Des
travaux de dernières minutes ont été nécessaires (ajout de prise, mise en place d’une prise de téléphone).
Les autres travaux prévus depuis ont été réalisés (gouttières en zinc, suppression du câble électrique pour
alimenter le bâtiment d’en face).
Une opération d’isolation à 1€ est en cours

• Appartement au dessus de la mairie : le locataire est installé depuis le 1er octobre. Il conviendra de lancer
la aussi une opération d’isolation à 1€.

• Changement  de volets : c’est  une  opération  planifiée  et  votée  par  le  conseil.  l’entreprise  Laprade  a
changé 5 paires de volets (4 à l’école et une à la bibliothèque)

Multi - services     :

• Inauguration  le 27 septembre : la population s’était mobilisée. L’inauguration a été une réussite.

• Passage aux actualités de 13h sur TF1 : dans le cadre de " SOS village " , TF1 était à Allemans le 1er

octobre. Le reportage est passé aux actualités de 13h le 11 octobre 2019.
  

• Conformité RT2012 : la majorité des artisans ont eu à intervenir apres la première vérification. Le sujet
doit être traité avec l’architecte.

• Enseigne : l’éclairage de l’enseigne est à la charge du boulanger. La commune va installer une potence
avec le logo du multi-services.

• Rappel : il y a un Point Vert (Crédit Agricole) à la boulangerie ce qui permet de délivrer des espèces aux
clients.

Salle des fêtes :

•  Le règlement a été revu pour intégrer l’utilisation de la climatisation et les conditions qui ont été votées
dans un précédent conseil.

Plan local d’urbanisme intercommunal

• Le PLUI est consultable dans sa version projet. Tous les habitants qui ont des demandes particulières pour
des terrains dont ils sont propriétaires doivent le faire par écrit d’ici le 15 décembre, date limite. Les
courriers doivent être adressés au maire ou directement à la CCPR.

• Une  opération  spécifique  est  menée  à  la  CCPR/Verteillac  du  mardi  12  novembre  au  vendredi  15
novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le projet de zonage y sera consultable et il sera possible de faire
des remarques. La population de la commune sera informée au dos du  flyer qui sera distribué pour
annoncer le programme des cérémonies du 11 novembre. 

Réseaux     :

• Suppression des fils nus : des travaux sont en cours sur plusieurs endroits de la commune

Syndicats     : 
• SMDE 24 : Transfert de la compétence "eau" et de la compétence "assainissement collectif" au SMDE 24

pour la commune de Campagne ;



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

• SMDE 24 : Modification des statuts à savoir 
-  Historique  et  dénomination  du  syndicat,  adresse  du  siège,  ajout  d’une  mission  d’intêret  général,
modification de la représentativité pour prendre en compte la population

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

• SDE:Nous avons à délibérer sur la modification des statuts du SDE qui intègre les communes nouvelles
dans  la  composition  du  syndicat  et  recompose  les  secteurs  géographiques.  Cette  modification  a  été
adoptée par le comité syndical dans sa séance du 10 septembre 2019

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

• EPIDOR-Natura 200 : le comité de pilotage du site »vallée de la Dronne de Brantôme à la confluence
avec l’Isle "  aura lieu à Bonnes(16390) le 12 novembre. 

Finances

• Encaissement chèque de 27,80€ en provenance de la SOGEDO pour fermeture de compteur de la maison
Goyat.

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

Divers     :

• Police de sécurité au quotidien  et renforcement du lien entre gendarmerie et élu : une réunion aura lieu
le 8 novembre à partir de 10h salle 2 de l’ancien tribunal de Ribérac

• Réunion gendarmerie et référents : elle aura lieu à la mairie d’Allemans le 5 novembre à 15h.

• Reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle : Une  plaquette  d’information  sur  les  critères
permettant  de caractériser  l’intensité  des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols  à  l’origine de
mouvements de terrain différentiels à été transmis par la Préfecture fin mai.
Les demandes des administrés doivent parvenir rapidement au secrétariat de mairie avec photos à l’appui.
La commune devant déposer son dossier de demande de reconnaissance en Préfecture courant janvier
2020.

• Demande  de  subvention :  L’Association  "la  Ronde  des  Caracoles"  de  Bertric  a  sollicité  toutes  les
communes du RPI pour une subvention afin d’acquérir de nouveaux matériels de puériculture nécessaires
au bon fonctionnement de la maison d’assistante maternelle.
Le maire ne participe pas au vote.

Avis du conseil                         Pour :  0                          Abstention :  1                             Contre : 10
 

• Prochaines manifestations :

Exposition salle du conseil : en novembre exposition de Pastels par un collectif de 4 peintres.
Le vernissage aura lieu le  08 novembre.

Cérémonies du 11 novembre : rassemblement à 11h place de la mairie. Préparation du pot de l’amitié à 
partir de 9h30.

Exposition LEGO : elle est organisée par l’Amicale Laïque le 15 novembre à la salle des fêtes

Vide grenier spécial Noël : il est organisé par Foot sans Frontières le 01 décembre à la salle des fêtes.

Loto  de la société de chasse : le  6 décembre à la salle des fêtes.

Restaurant d’application de la MFR : les menus jusqu’à fin décembre du restaurant " les quais » de 
Siorac de Ribérac sont affichés en mairie

Décoration de Noël : installation de 30 novembre.

Bilan des installations sanitaires individuelles sur la commune : réunion organisée par le SPANC le 
12 novembre 2019.

Fin de réunion à  00h30


