CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 Septembre 2017 à 18 heures 30
COMPTE RENDU SOMMAIRE

Date de convocation : 05/09/2017
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes
Présents : MM. PIEDFERT G, GONTHIER D, LEDOUX B, PASCAL N, Mmes LABRUE M, BREULAUD G.
Excusés : M. RETIF B, VALETTE C, Mme VALADE V.
Pouvoirs de M. RETIF à Mme LABRUE et de Mme VALADE à M. LEDOUX et de M. VALETTE à M. PIEDFERT.
Secrétaire de séance Monsieur LEDOUX Bastien.
Mise à disposition « Agent école » Mme DAMONEZ Catherine :
Délibération pour mise à disposition de Madame DAMONEZ Catherine pour le ménage à la mairie 3 heures par
semaine, pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2017. Décision adoptée à l’unanimité.
Décision modificative – virement de crédits n° 2 :
DM pour cautions loyers à compter du 1er septembre 2017. (Mme MONSALUT – Mme VANGESSELEN)
Compte 165 INVESTISSEMENT Recettes : + 920,00 € - 2183 INVESTISSEMENT Dépenses : - 920,00 €
Projet limitation de vitesse de « 90 » à « 70 » sur la VC 201 de « la croix du Bonneau » à « Maison Rouge » :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de prendre un arrêté pour limiter la vitesse sur la VC 201, de
« 90 » à « 70 ». Abstention : Mme VALADE. « POUR » les autres membres du conseil.
Point sur les travaux sur les logements et sur les autres travaux :
- Les travaux de rénovation (peintures) ont été réalisés dans l’ancien logement occupé par Madame BREMOND.
Occupé depuis le 1er septembre 2017 par Madame VANGESSELEN.
- Les quelques petits travaux de rénovation du logement occupé ultérieurement par Madame ROUMANIE, au-dessus
de la mairie, ont été réalisés. Ce logement est occupé depuis le 1er septembre 2017 par Madame MONSALUT.
- Madame LUSSEAU a fait parvenir sa lettre de préavis pour quitter le logement (ancien commerce). Des travaux
doivent être réalisés, les locataires doivent refaire les peintures, et faire changer la vitre de la baie vitrée qui a reçu
un impact, ils doivent contacter leur assurance.
- Les travaux sur l’ancienne maison DURET sont en cours, toiture presque finie et peinture en cours.
- L’Union Régionale SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) doit nous faire une étude énergétique, pour l’aménagement
du deuxième logement dans l’ancienne maison DURET.
- ENEDIS doit venir à partir du 18-19-2017 pour faire le raccordement et le branchement électrique de la Chapelle de
Gardedeuilh.
- Le garage métallique est en cours de construction par l’entreprise SECA Constructions Métalliques.
Rentrée scolaire 2017-2018 :
- La rentrée a été perturbée par des problèmes de PC, plus de téléphone et plus d’accès internet. Problèmes résolus
par Orange, changement de Box Internet.
- Problème de serrure cassée à la porte d’entrée, Monsieur SICAIRE en a commandé une autre.

Journée Citoyenne :
Le Samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 12h30, vous êtes conviés à la journée citoyenne. Nous nous retrouverons
pour embellir la place de l’église et le Bourg. Un casse-croûte clôturera cette journée.
Questions diverses :
- Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle a écrit à Madame La Préfète concernant leur inquiétude quant à la dégradation
du milieu aquatique et des zones humides du bassin des « Dûches », consécutif à une éventuelle pollution due au
Ball-Trap de Servanches.
- Madame la Préfète informe les Maires, d’une prochaine réunion nationale de la conférence des territoires, afin de
pouvoir préparer celle-ci, et faire remonter la contribution de la Dordogne, une concertation locale à laquelle les
Maires seront associés va être mise en place.
- Pendant l’été, trois poubelles ont été brulées, au lieu-dit « Petit Bâtard » sur la Commune d’Eygurande.
Fin de la séance à 20 heures
Le Maire.
Guy PIEDFERT

