
DEPARTE,IAENT DE LA DORDOGNE

CANTON DE SIGOULE5

COA,IAAUNE DE AAONE5TTER

COAAPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL AAUNICTPAL

Du mordi 3 fâvrier 2Ol5 à 20h30

Présent(e)s: ALEXANDER Elizqbeth, BROUILLEAUD Morie-Agnès, CHUPIN Vrginie,
DOUGTHy Richord, DESMEREAUX Christian, DOUGHTV Richord, MORAND Philippe,

SAUVAGE Claude, VERONOL Pafrick, WAUQUIER Anne

Absents non excusés : BOURGADE Nicolos

Absente excusée : PEDRENO Armelle (procurotion à BROUILLEAUD Morie-Agnès)

Secrélaire de sêance z BROUILLEAUD Marie-Agnès

ORDRE DU JOUR :

o Devis en cours
o Pôle sonté du CDG

o Projet des commissions
o Avancées des trovoux por commissions
o Courrier Gageac participotion soloire Mme CHOURfS
o Convention SPA

**r(************ti************************

Lq séonce est ouverte à 2Oh3O

Convention fourriè?e avec lo SPA

Péf délibération : 2015/2 1.2

Nb de votonts 10 - Pour 10

Renouvellement de lo convention de fourrière existonte enlre lo commune eI la SPA de

Bergerac.
Porticipotion f inoncière de lo commune : indemnité, f ixée à 0,65 € por hobitont.



Convention sonté

Péf délibération : 2015/1 9.1

Renouvellement d'Adhésion por lo commune ou Pôle Santé et sécurtté au travoil du

Centre de gestion de lo Dordogne

Nb de votqnts 10 - Pour 10

Porticipotion oux frqis de soloire et
chorges de lvlme Noëlle CHOURIS

Péf délibération : 2015/3 7.10

Porticipotion, ou même titre gue toutes les communes du R.P.f., oux frois de soloire et
charge de Mme CHOURIS, accompognotrice du bus scoloire (circuit 16) des élèves du

primoire.

Nb de votonts 10 - Pour 10

Suppléonts SDE 24

Réf délibération : 2015,/4 5.4

Election de deux supplécnts pour lo commune ou Syndicot Dépcrtementol de I'Energie 24
(sDE24):
Richord DOUGHry
Potrick VERGNOL

Nb de votonts 10 - Pour 10

Achot petit motériel - section

investissement

- Achot pompe 629 euro

- Souff leur + scorif icoteur prix à négocier



Ecloiroge public

Eclairage permonent pour :

2 Coutures sur ralentisseur

2 Lo Bostide

? Monestier ou correfour route de Gageac et le pont

Ecloiroge jusqu'à 22heures30 et reprise à 6h du motin, l'informotion sero donné dons le

prochoin bulletin oux environs de début mors.

Devis en cours

) BOURO DE LA BASTTDE budget moximol de L5 000 euro

- mise enplace d'une hqie devis

Voir ovec Mme COLORADO achqt végétaux - section investissement

- A qui oppcrtient le coffret électrtque?

Cloude SAUVAGe contactera Monsieur Boulonger avec l'église

- Fontoines (Philippe MORAND)

- 4 boncs depierre
- poutre pour le bonc du lavoir

- toble d'orientotion (com tourisme)

) BOUR6 DE COUTURE5

- terminer le mur du cimetière

- contoiner à verre à déplocer + ceux de Monestier

) BOUR6 DE MONE5TTER

- faire un porement pierre pour le mur de l'école ou un mur végétal

- voir le conseil général pour l'oide au mqintien d'un petit commerce rurol (dons le but

d'une locotion gérance) pour le tZ f évrier
- réporotion du restauront pour :

. 50 000 euro ovis fovoroble 4

. 30 000 euro qvis fqvoroble 5

Loncement des devis



Solle de sport

- rappeler à ASMS que le type octuel de catégorie de solle ne permet gue des

renco ntres départ ementol es.

- budget moximol ottribué à lo salle 5 000 euro

Comprenont peinture du sol et marguoge des lignes de jeux

- demonder à lo Présidente du Bqsket de se renseigner sur les trqvoux de peinture du

sol et les prix

Commissions

Possibilité de s'inscrire à tout moment (uniguement les personnes inscrites sur les listes

électorales)

Lo séonce est levée à 23 :0O


