
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
19 mai 2016

L'an deux mil seize, trois mars, le Conseil Municipal de SAINT MÉDARD DE MUSSIDAN dûment convoque, s'est réuni en session 
ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur FLORENTY M ichel, Maire.
Date de la convocation du conseil municipal : 13 mai 2016
Nombre de conseillers en exercice: 19 Présents: 17 Votants: 17

Présents: M M . FLORENTY -LAUDU-DELORT-MALARD -CO U ZO N - BIALE- AUGEREAU-CHAUSSAT-DELROC-DESSAIGNES-DUBREUIL - 
GUILLAUMARD-GUILLOT-JOURDAN-LESSENOT - LAVESQUE- PAJOT 
Absents excusés: M. BOUQUET-GROS
Lesquels membres présents form ent la majorité de ceux actuellement en exercice 
Madame DELORT Fabienne, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance 
Le compte rendu de la réunion du 31 mars 2016 est approuvé à l'unanim ité des présents.

Monsieur le Maire demande de rajouter à l'ordre du jour :
- délibération adhésion au SDE24
- délibération reprise d'une concession cimetière.

COM PTEUR LINKY
Monsieur le Maire rappelle les articles de presse et les divers communiqués relatant les éventuels problèmes de changement des 
compteurs actuels, par des compteurs communicants Linky.
Considérant que les communes ont pour vocation de servir l'intérêt général, et que les programmes de compteurs communicants 
visent au contraire à favoriser des intérêts commerciaux ;
Considérant qu'il n'est économ iquement et écologiquement pas justifié de se débarrasser des compteurs actuels qui fonctionnent 
très bien et ont une durée de vie importante ;
Considérant que les compteurs communicants seraient éventuellement facteurs de risques pour la santé des habitants et pour le 
respect de leur vie privée, le Conseil municipal de Saint Médard de Mussidan après en avoir délibéré avec 13 voix contre et 4 
abstentions :
- rappelle que les compteurs d 'électricité appartiennent aux collectivités et non à ErDF.
- décide que les compteurs d 'électricité de Saint Médard de Mussidan, propriété de la collectivité, ne seront pas remplacés par des 
compteurs communicants (de type Linky ou autre), et qu'aucun système relevant de la téléphonie mobile (GPRS ou autre) ne sera 
installé sur ou dans les transformateurs et postes de distribution de la commune.
- demande à ErDF que les compteurs communicants ne doivent pas être installés à Saint Médard de Mussidan.

FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD ET LA  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VILLAMBLARD
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoria le de la République, et notamment son article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoria les et notamment son article L 5211-43-1 ;
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département de la Dordogne arrêté le 30 mars 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la Communauté de Communes du 
Mussidanais en Périgord et la Communauté de Communes du Pays de Villamblard.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du 
département de la Dordogne arrêté du 30 mars 2016 prévoit la fusion de la Communauté de Communes du Mussidanais en 
Périgord et la Communauté de Communes du Pays de Villamblard.
Le préfet a, en application des d ispositions de l'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoria le de la République, mis en œuvre une telle orientation du SCI par arrêté préfectoral du 28 avril 2016, portant projet de 
périmètre de la fusion de la Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord et la Communauté de Communes du Pays de 
Villamblard.
Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 07 mai 2016.
Dès lors, la commune dispose d'un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet 
de fusion, sauf à e que son avis soit réputé favorable.
A ce titre Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 
décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la 
fusion projetée représentant la moitié de la population totale concernée aurait délibéré favorablement sur l'arrêté préfectoral 
portant projet de périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l'accord du conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population 
totale.
A défaut d'accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra, éventuellement, passer 
outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après 
avis de la commission départemental de coopération intercommunale 5CDCI) de Dordogne.
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet et pourra dans ce cadre 
entendre les maires des communes intéressées et les présidents des établissements de coopération intercommunale (EPCI) à
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même d'écla irer sa délibération. Dans ce délai d'un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le 
préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres.
L'arrêté préfectoral portant création d nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le siège et les compétences de la 
communauté issue de la fusion.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de se prononcer, 
conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoria le de la 
République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes du Mussidanais en 
Périgord et la Communauté de Communes du Pays de Villamblard, tel qu 'arrêté par le préfet de la Dordogne le 30 mars 2016.

Le Conseil, après en avoir délibéré,
Par 17 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions
APPROUVE le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord 
et la Communauté de Communes du Pays de Villamblard, tel qu'arrêté par le préfet de la Dordogne le 30 mars 2016 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

ALLEE DE LA JAURE
Suite à l'urbanisation de l'a llée reliant la rue du Coderc et les écoles, les propriétaires rencontre des difficultés avec les services 
postaux et certaines entreprises distributrices d'énergies et en téléphonies.
Vu le code générale des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme, Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret 94-112 du 19-12-1994 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ADOPTE à l'unanim ité des membres présents, la dénom ination de : « A llée de la Jaure »
CHARGE Monsieur le maire de communiquer cette information :
- aux services de la Poste.
- aux habitants.

MODIFICATION SENS DE CIRCULATION RUE DE PIQUEYNAT
Suite à la demande des riverains du mettre la rue de Piqueynat en sens unique au vu de la dangerosité de la circulation.
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et modifiée par la loi n° 82-623 
du 22 ju ille t 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janv ier 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoria les et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ;
Vu le code de la route et notamment les notamment les articles R 110-1, R110-2,R110-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 415-6, et R 
415-9 ;
Vu l'instruction interm inistérie lle sur la signalisation routière -  livre I -  3ème partie -  intersections et régime de priorité -  
approuvée par l'arrêté interm inistériel du 26 ju illet 1974 modifié et complétée ;
Considérant le caractère dangereux de cette rue.
Le conseil municipal :
DECIDE d 'im planter un sens unique sur la rue de Piqueynat avec un sens de circulation allant de la rue de la Mairie vers la place de 
l'Eglise. Cette décision sera applicable à partir du 1er juillet.
AUTORISE M r le Maire à prendre les mesures nécessaires.
ADOPTE à l'unanim ité des membres présents.

ARTICLE 8 DU SDE24 ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE DU BOURG
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à une rencontre avec un représentant du SDE24, la commune pourrait 
bénéficier d'effacement de réseau à hauteur d 'environ 180 000€ avec un début des travaux 1er semestre 2017 et une inscription 
au budget 2018. Par contre il resterait à la charge de la commune l'enfouissement des lignes France Telecom et l'éclairage pu blic, 
pour ce dern ier si mise en place de led prise en charge par le SDE24 à hauteur de 55 %.
Monsieur le Maire propose de créer une commission pour rechercher un bureau d'étude afin de mettre en place le projet 
d'aménagement du bourg à valider par le conseil puis à présenter à la population en réunion publique.

CHOIX DEVIS
Monsieur le Maire expose les différents dossiers, après en avoir délibéré le conseil décide à l'unanim ité :
- Tablette vidéoprojecteur pour la mairie pour faire des présentations murales lors des réunions, 528 € HT à CG Informatique 24.
- Armoires pour le secrétariat de la Mairie : 954 € HT IKEA
- Défibrillateur salle de sport : 1000 € HT Défibrillateur.com
- Auto laveuse pour la salle de sport : 2562 € HT Rotowash
- Ordinateurs école :

- 10 Postes fixes : 1170 € HT M icrorécup
- 4 portables : 1333 € HT i@n informatique
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PROBLEME AVEC UN LOCATAIRE D’UN LOGEMENT COMMUNAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant des impayés de loyer du locataire du logement communal n°8 
s'élève à 2 250 € plus une dette de cantine de 165,30€ arrêté à la date du 30 avril 2016. Il rappelle que la commune a essayé de 
prendre contact à de multiples reprises avec le locataire par voie postale et téléphonique sans aucun résultat. De plus la commune 
a contacté l'assistante sociale du secteur Mm e Poux afin de trouver une solution. Cette dernière après de multiples tentatives 
(voies postale, téléphonique et porte à porte) n'a jamais pu rencontrer notre locataire.
Considérant que malgré toutes nos démarches, la dette ne cesse de s'aggraver, et compte tenu du préjudice financier subi par la 
commune, il proposé d'envisager une procédure d'expulsion.
Considérant que cette expulsion ne peut se faire que par l'interm édiaire d'un huissier de justice, il est nécessaire de faire appel à 
SCP Jean-François Estrade huissier à Périgueux.
Cette procédure pourra être suspendue à tout moment, si le locataire s'affranchit du paiement de la dette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 16 voix pour et 1 abstention :
- DECIDE d'engager une procédure d'expulsion à l'encontre du locataire du logement communal n°8.
- DECIDE de prendre Maître Jean-François ESTRADE
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à la décision.

ADHESION SDE 24
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la proposition d'adhésion au Service Energies du SDE 24. La création de 
ce service fait suite à l'augmentation des coûts énergétiques des communes et aux nombreuses préoccupations 
environnementales. Il est destiné à accompagner les communes dans des démarches de maîtrise des consommations 
énergétiques et de réduction des gaz à effet de serre.
L'adhésion au service Energies du SDE 24 permettra de connaître la situation énergétique de l'ensemble de notre patrimoine 
communal (éclairage public, bâtiments communaux et véhicules municipaux). Les consommations de tous les équipements de la 
collectivité toutes énergies confondues seront recensées afin de les comparer avec des consommations de référence. Ainsi, les 
installations où des actions prioritaires sont à mettre en œuvre seront ciblées et différentes études énergétiques permettant de 
réels gisements d 'économ ies d'énergie préconisées.
Conformément à la convention de partenariat établie entre le SDE 24 et la Communauté de Communes du Mussidanais en 
Périgord, l'adhésion annuelle de notre commune au Service Energies est prise en charge par cette dernière.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- donne un avis favorable pour adhérer au Service Energies du SDE 24 et ;
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce dossier.

RETROCESSION CONCESSION CIMETIERE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'un adm inistré souhaiterait rétrocéder sa concession au cimetière, pour acheter 
un autre emplacement. Afin de mettre en place cette procédure auprès de la trésorerie, le conseil doit délibérer.
Le Conseil donne son accord à l'unanim ité.
QUESTIONS DIVERSES

Commémoration
Monsieur LAUDU demande si quelqu'un pourrait amener la sono pour les commémorations car certains adm inistrés se 
plaignent de ne pas entendre les discours.

Salle de sports
Monsieur le Maire rencontre Mme BOURDON architecte lundi matin prochain afin de demander un devis pour lancer la 
procédure de marché public et la procédure de consultation de maîtrise d'œuvre.

Aménagement espace verts
Monsieur le Maire demande la création d'une commission pour travailler sur le projet d'aménagement de l'espace vert 
avec l'appui du projet de l'ATD24. La commission sera composée : Coralie DUBREUIL, Nathalie DELROC, Bernard LAUDU, 
Sylvain LESSENOT, Frédéric BIALE, Ghislaine COUZON, Jean-François MALARD, Josiane JOURDAN. La date de la prem ière 
réunion sera le 02 juin 2016 à 20h30.

L'ordre du jou r étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
Le Maire


