
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2018

Date de convocation : 22 janvier 2018
Sont présents 14 conseillers municipaux.

Excusé :  PARSAT Joëlle Pouvoir à  CASSIER-CHARBONNEL Didier
Excusé :  BROUSSE Christian Pouvoir à  DUPEYRON Jean-Claude
Absents : /

Début de la séance à   20h30       
Secrétaire de séance : Brigitte SOULACROIX

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour la convention « Fonds de concours » 
avec la CAB. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

1) CONVENTION ADHESION AU POLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation de disposer d’un service de 
médecine préventive et propose d’adhérer au Pôle Santé Sécurité au Travail du CDG24. Après
délibération, le conseil municipal accepte cette adhésion et autorise le Maire à signer la 
convention. 
POUR    16     voix   CONTRE     0     voix       ABSTENTION      0      voix

2) RAPPORT DE LA CLECT - C.A.B.
Monsieur le Maire fait lecture du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées  (CLECT)  de  la  C.A.B. Après  délibération,  le  conseil  municipal  approuve  le
rapport  de  la  CLECT,  arrête  le  montant  des  charges  transférées  et  l’attribution  de
compensation pour 2018.
POUR    15     voix   CONTRE     1     voix       ABSTENTION       0     voix

3) TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC «     RUE DES DEPORTES     »
Monsieur le Maire expose le dossier concernant les travaux d’enfouissement de l’éclairage
public « Rue des Déportés ». Coût des travaux 25 607,36 € TTC. La participation du SDE24
est de 55% du montant H.T. Après débat, le conseil Municipal mandate le SDE24 à réaliser
ces travaux et s’engage à régler le montant des travaux au SDE24.
POUR  16       voix   CONTRE   0       voix       ABSTENTION       0     voix

4) AUTORISATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT COMMUNE
Monsieur le Maire informe de la possibilité de mandater des dépenses d’investissement à 
hauteur de 25 % des crédits ouverts en 2017 dans l’attente du vote du budget primitif. Le 
montant budgétisé en dépenses d’investissement 2017 :  813 110 € (25 %   203 277,50 €).
Il propose les montants et les affectations des crédits ci-après :

21578 – Autre matériel et outillage de voirie 20 000 €
2313 – Travaux de bâtiments 100 000 €
2158 – Autres installations, matériel et outillage 20 000 €
2183 – Matériel bureau et matériel informatique 15 000 €
2184 - Mobilier 25 000 €
2188 – Autres immobilisations corporelles 23 277,50 €

Après débat, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 
par :

POUR   16      voix   CONTRE     0     voix       ABSTENTION     0      voix



5) AUTORISATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT IRRIGATION
Monsieur le Maire informe de la possibilité de mandater des dépenses d’investissement à 
hauteur de 25 % des crédits ouverts en 2017 dans l’attente du vote du budget primitif. Le 
montant budgétisé en dépenses d’investissement 2017 :  146 200 € (25 %   36 550 €).
Il propose les montants et les affectations des crédits ci-après :

231 – Immobilisations corporelles en cours 36 550 €
Après débat, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 
par :
POUR   16      voix   CONTRE     0     voix       ABSTENTION   0         voix

6) AUTORISATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire informe de la possibilité de mandater des dépenses d’investissement à 
hauteur de 25 % des crédits ouverts en 2017 dans l’attente du vote du budget primitif. Le 
montant budgétisé en dépenses d’investissement 2017 :  1 226 000 € (25 %   306 500 €).
Il propose les montants et les affectations des crédits ci-après :

203 – Frais d’étude, recherche, développement 20 000 €
2315 – Travaux réseau d’assainissement 286 500 €

Après débat, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 
par :
POUR    16     voix   CONTRE   0       voix       ABSTENTION   0         voix

7) CONVENTION FOURRIERE AVEC LA SPA
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’obligation par les collectivités d’avoir un 
service de fourrière. Il propose de confier à la S.P.A. de Bergerac le soin d’assurer ce service 
moyennant une participation fixée à 0,65 € par habitant. Les chiens errants sont soit placés à 
la SPA ou transportés dans le chenil communal et ensuite transportés à la SPA. Après 
délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
fourrière avec la SPA.
POUR   16       voix         CONTRE    0     voix           ABSTENTION    0        voix

8) CONVENTION CIDEFE
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la convention de formation des élus 
proposée par le CIDEFE et informe que le montant s’élève à 858 €. Après délibération, le 
conseil municipal passe au vote :
POUR  16          voix   CONTRE      0      voix       ABSTENTION     0       voix

9) ADHESION AU SERVICE ENERGIES DU SDE 24
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CAB a signé une convention de 
partenariat avec le Service Energies du SDE24 afin de bénéficier de son expertise technique, 
juridique et administrative sur son territoire ; les communes membres de la CAB pouvant 
aussi profiter de cette expertise. La CAB souhaitant accompagner les communes dans cette 
démarche, a décidé de prendre en charge le montant annuel de l’adhésion au Service Energies 
pour les 3 années à venir. Monsieur le Maire fait lecture de la convention et demande de se 
prononcer sur cette adhésion. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer 
au service Energies du SDE24 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
POUR     16       voix   CONTRE     0       voix       ABSTENTION      0      voix

10) COMPTEURS LINKY
Monsieur le Maire donne la parole à M. Didier CASSIER CHARBONNEL concernant la 
pose des nouveaux compteurs d’électricité (compteurs Linky) par ENEDIS.  
La protection des données personnelles ne semblent pas suffisamment protégées dans l’avenir.



Les économies promises n’ont pas été observées et après des tests dans certaines régions, il 
semble que les coûts auraient plutôt augmenté. Le conseil municipal demande un moratoire 
sur l’installation obligatoire de ces compteurs chez les administrés de notre commune. 
POUR      16      voix   CONTRE    0        voix       ABSTENTION      0      voix

11) CONVENTION «FOND DE CONCOURS HABITAT     » CAB
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la demande de subvention faite auprès de la 
CAB dans le cadre du fonds de concours habitat relatif au réaménagement d’un logement 
locatif dans l’habitation « VACHER » et informe qu’il a été attribué à la commune la somme 
de 3 000 € et qu’une convention de partenariat doit être signée. Après délibération, le conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire a signé cette convention.
POUR     16       voix   CONTRE      0      voix       ABSTENTION     0       voix

12) DIVERS
- remerciements de la famille CADALEN suite au décès de M. CADALEN Gilbert
- remerciements des familles VINTEJOUX Jean-Claude, ARNOUX Françoise, JEAN André 
pour le colis de fin d’année offert par la commune.
- Vœux de bonne année d’Alexandre VAYSSE, ancien conseiller municipal.
- Un dossier sera demandé à l’ATD concernant le presbytère et la maison Pauillac. Il manque 
des gîtes ruraux de grande capacité d’accueil dans notre secteur géographique. Il serait 
possible également de créer une maison d’accueil pour 3 personnes âgées.
- Un communiqué sera diffusé auprès des Pierrotins afin d’encourager les familles à accueillir
bénévolement des jeunes étrangers curieux de notre langue et de notre culture grâce au Centre
d’Echanges Internationaux.

La séance est levée à 22h20.


