
 CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 8 Février 2017 à 18 heures 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

Date de convocation : 31/01/2017 

Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

Présents : MM. PIEDFERT G, GONTHIER D, LEDOUX B, VALETTE C, PASCAL N, Mme LABRUE. 

Excusés : Mme VALADE V, M. RETIF B.   

POUVOIRS de M. RETIF à Mme LABRUE. 

Absent : Mme BREULAUD G. 

Secrétaire de séance Monsieur PASCAL Nicolas 

Travaux pour demande subvention DETR 2017 : 

1) Travaux parking cimetière : 

Monsieur le Maire présente les devis des Entreprises, COLAS (montant 7 637,99 € HT), DUPUY et Fils (14 060,00 € 

HT)  et LAURIERE (16 975,00 € HT). Après étude, le conseil décide de choisir l’Entreprise COLAS, pour un montant de 

7 637,99 € HT (soit 9 165,59 € TTC). 

2) Création d’un  garage métallique pour ranger le tracteur et ses accessoires : 

Devis entreprise SECA SN Construction métallique (montant 14 806,90 € HT) + fondations à prévoir. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de demander la subvention DETR sur le projet de 

création d’un garage métallique  

Financement des travaux : 

1) Travaux parking cimetière : Vu le montant des travaux sera réalisé en autofinancement par la Commune. 

2) Travaux Maison DURET/TERNAT : Demande Contrat objectif 2017/2018 (subvention département) à hauteur 

de 20 % du montant HT des travaux. 

3) Travaux Aménagement Place du foyer : Demande contrat objectif 2018/2019 à hauteur de 20 %. 

Journal communal et site internet : 

Suite à la démission de Valérie VALADE de la Commission communication et de la nécessité de rapatrier, au sein de la 

mairie, la rédaction du « Petit Eygurandais » et la tenue du site internet, Monsieur le Maire propose qu’une nouvelle 

organisation soit mise en place. 

Afin de gérer au mieux ces supports de communications, une réunion associant les personnes intéressées va être 

programmée prochainement. 

Préparation réunion budget : 

Le trésorier doit recevoir le Maire et la secrétaire, le 14 février à 14h30, afin de faire le point sur l’exercice 2016 et le 

prévisionnel 2017. 

Une réunion de préparation avec les conseillers aura lieu le Jeudi 23 février 2017 à 18h. 

 Convention SPA Bergerac :  

Renouvellement convention moyennant une participation de 258,70 € pour 2017, décision acceptée à l’unanimité. 

 



Questions diverses : 

a) Réception d’un dossier des services de la Préfecture « France Mobile » concernant la couverture et la 

définition des zones. 

b) Repas citoyens, modification de la date,  reportée au dimanche 21 mai 2017. 

c) Elagage prévu va bientôt commencer (le Palem, Chadenas, Maine du Blat, route de la Molle (VC 202 : du 

bourg à la RD 11)  Fouillèze, le Prunier, le Bost, Route du seguinaud, Plaisance, du cimetière à la croix du, 

Bonneau (VC 201), le Vignaud, le Cormier. 

d) Des fossés ont été réalisés : Fouillèze, Fontblanche, Route du Seguinaud, Plaisance, le Cormier. 

e) Travaux en cours pour l’enfouissement de la ligne moyenne tension réalisés par l’Entreprise CANA/ELEC. 

Fin de la séance à  20 heures 

Le Maire. 

Guy PIEDFERT 

 

 

 


