
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2022 
 
Maison médicale et pôle ophtalmologique : attribution des marchés de travaux 
Le CM, après présentation de l’analyse des offres, retient l’offre de l’entreprise Garrigou TP au montant de 63 343.50 € 
HT pour le lot 1 VRD – Terrassement et de l’entreprise Algeco au montant de 514 010.00 € HT pour le lot 2 Construction 
bâtiment modulaire. 
 
Tiers-lieu culturel :  
Consultation en 9 lots, après analyse des offres par le maître d’œuvre, le CM décide à l’unanimité :  
- d’attribuer le Lot 4 – Menuiseries extérieures aluminium – Serrurerie : SARL LACOSTE JP au montant de 34 120.00 € HT 
et le Lot 7 – Revêtement de sols carrelages et sols souples : SAS Etablissements BREL au montant de 19 879.55 € HT ;  
- de reporter l’attribution des lot 2 Charpente bois ; lot 3 Couverture tuiles et lot 5 Menuiseries extérieures et intérieures 
bois en cours de négociation ;  
- de reporter l’attribution pour nouvelle consultation des lot 1 Démolitions – Gros œuvre ; lot 6 Plâtrerie – Peinture ;          
lot 8 Électricité et lot 9 Chauffage – Ventilation – PBS déclarés infructueux et de scinder le lot 6 en 2 lots distincts Plâtrerie 
et Peinture. La date de remise des offres de la nouvelle consultation a été fixée au 11.07.2022. 
 
CCPF Modification des statuts :  le CM accepte à l’unanimité les modifications suivantes des statuts de la CCPF :  
- une habilitation permettant à la communauté de communes de mener gratuitement une procédure de passation ou 
d'exécution de marchés publics au nom et pour le compte d'un groupement de commandes constitué entre les communes 
membres ou entre les communes et la communauté de communes 
- l’ajout d’une compétence supplémentaire : la compétence « création, aménagement et entretien des pistes de défense 
des forêts contre l’incendie (DFCI) » à compter du 1er janvier 2023. 
 
Participation financière au transport scolaire des élèves domiciliés sur la commune : le CM accepte à l’unanimité de 
participer à hauteur de 50 % du coût du transport scolaire annuel / élève avec un montant maximum de 70 €. 
 
Point sur les dossiers en cours 
- Marché hebdomadaire et marché d’Aillac : le 1er marché hebdo a eu lieu le dimanche 12.06, tout s’est bien passé dans 
l’ensemble ; marché gourmand à partir du vendredi 01.07.2022, tous les exposants sont informés, reste quelques dates 
d’animations musicales à définir. 
 
Compte-rendu des commissions 
- SICTOM du PN 07.06.2022, compte-rendu par Andrée CAMBIER et Laurent LACOMBE : le SICTOM va faire un nouvel 
envoi du courrier contenant une guide pratique de la redevance incitative et un questionnaire à remplir et à renvoyer 
avant le 02.07.2022 ; toutes les communes ne sont pas équipées en nouvelles bornes car forte augmentation des prix et 
recherche d’un nouveau fournisseur ; une carte gratuite par foyer sera fournie, 9 € pour chaque carte supplémentaire ; 
les cartes devraient entrer en fonction début 2023, facturation de la redevance à partir de 2024 ; rappel de la permanence 
d’information et d’enregistrement le mercredi 22 juin 2022 de 13h30 à 17h00 salle de réception de la mairie. 
- CA CIAS 07.06.2022, compte-rendu par Sophie LAZZARINI : rappel de la revalorisation salariale des aides à domicile ; des 
élections des représentants du personnel vont être organisées ; rappel du tarif du repas en portage à 9.50 €. 
- CCPF 14.06.2022, compte-rendu par Fabienne JARDEL et Patrick BONNEFON : présentation par la MNT de la protection 
et action sociale obligatoire en 2023 ; présentation des missions du conservatoire départemental ; autorisation de 
modification des PLU de Salignac et Saint Geniès ; inauguration des locaux du service urbanisme et des bureaux du CIAS 
le 11.06.2022 ; ouverture prochaine de la Maison France Services de la CCPF avec 2 conseillères et la Conseillère 
numérique de Carsac interviendra en appui 1 jour à Salignac et 1 jour à Carlux. 
- Jumelage : bilan très positif pour les habitants de la commune et pour les Alsaciens ; invitation de la Commune 
d’Artolsheim du 29 avril au 3 mai 2023. 
- « Odyssée Dordonha » 2023 : projet porté par 4 départements et 17 CC, réunion à Lalinde le 13.06.2022, descente de la 
Dordogne en gabarre ; soirée étape prévue à Saint Julien de Lampon le dimanche de Pâques 2023 et le lendemain midi à 
la halte nautique ; prochaine réunion le 08.07.2022. 
 
Questions diverses 
- Courrier de la Ferme de Vialard qui propose un service de livraison de produits frais pour le restaurant scolaire. 
- Remerciements du Lycée Pré de Cordy et du Secours catholique pour les subventions. 
- Prochaines séances du Conseil Municipal la semaine du 18.07.2022 puis le 1er septembre à 18h30. 
 
La séance est levée à 20h45        
A Carsac-Aillac, 20 juin 2022 


