COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2016
Avant de débuter la séance, Laurent MARMIER, agent de la collectivité, s’adresse au Conseil Municipal pour annoncer sa
mutation au service des routes du Conseil Départemental de la Dordogne à Lalinde à compter du 1er juin 2016. C’était
pour lui la dernière occasion de voir tout le Conseil Municipal et de le remercier pour les 15 années passées à la commune
au service des administrés et des élus.
Renouvellement CDD – Modification du tableau des effectifs.
Suite au départ de Laurent MARMIER, le CM décide à l’unanimité de nommer un contractuel sur le poste resté vacant et
de transformer le poste et ainsi modifier le tableau des effectifs.
Extension salle du CM et bibliothèque : achat du mobilier
Après présentation des différentes propositions, le CM décide à l’unanimité :
- De choisir la proposition de Melvine concept pour le mobilier de la bibliothèque pour un montant de 11 406.76 € HT
- De reporter la décision pour le mobilier de la salle du CM ; une commission d’élues propose de reconsulter les différents
prestataires pour le prochain CM.
Redevance d’occupation du domaine public 2016
Le CM accepte à l’unanimité d’adopter les délibérations pour les redevances d’occupation du domaine public pour le
SDE et pour France Telecom.
Patrimoine communal : propositions d’achat
Des propriétaires à Aillac à côté du foyer rural proposent de le racheter pour y créer un espace de jardin ; le CM décide à
l’unanimité de ne pas accepter cette proposition puisqu’il s’agit d’une place publique. Concernant les problèmes posés
lors des travaux d’étanchéité qui sont arrêtés, Christian SOUGNOUX propose de déposer un permis de démolir et de
remettre le site dans son état d’origine ; le Maire propose idée d’y faire un plancher hourdi pour faire un parking et place
piétonnière.
Point sur les dossiers en cours
- Marché hebdomadaire : il aura lieu du dimanche 18 juin au dimanche 19 septembre 2016, une réunion avec les
exposants a eu lieu le 25.04.2016
- Marché gourmand : il aura lieu du vendredi 1er juillet au vendredi 26 août 2016 ; une réunion de la commission est
programmée Lundi 23.05.2016 à 18h00 à la Mairie et une réunion avec les exposants retenus par la commission Lundi
30.05.2016 à 18h00 à la Mairie.
Comptes-rendus des commissions
Syndicat aérodrome Sarlat-Domme : Jean-Paul LABATUT fait un compte-rendu de la dernière réunion qui a eu lieu le
14.04.2016 : le CA 2015 a été voté avec des excédents de fonctionnement de 18 989.78 € et d’investissement de 17 958.35
€ soit un excédent global de clôture de 36 948.13 € ; le BP 2016 a été voté en fonctionnement pour 29 600 € et en
investissement pour 47 600 €. Il est ensuite fait état des travaux réalisés et de l’activité des associations basées.
CCPF Commission voirie : Alain DEZON fait un compte-rendu : la CCPF va faire réaliser les travaux de la VC 30 allant du
carrefour avant Aquaviva à Malevergne en 2 temps en 2016 et 2017 puis dans le futur, le carrefour de la sortie d’Aquaviva
sera fermé car trop dangereux.
CA EHPAD Saint Rome : Monique TREFEIL et Patrick BONNEFON font un compte-rendu : il y a beaucoup de dossiers en
attente, plus de 60 au total.
Questions diverses
- Courrier d’un riverain se plaignant de la vitesse excessive des véhicules sur la route passant devant sa maison et
demandant d’y remédier ; au vu de la situation de la route et du fait qu’aucun autre voisin ne se soit jamais plaint, le CM
décide à l’unanimité de ne pas y mettre en place de limitation de vitesse.
- Projet commun entre l’EHPAD et l’ALSH de Saint Rome : demande de mise à disposition de panneaux électoraux et de
pose par les agents techniques pour l’inauguration de l’exposition le 29.06.2016.
- CCPF : rappel que la CC a pris la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en décembre 2015,
notification à chaque commune membre de la délibération transférant la compétence.
Le prochain CM est fixé au vendredi 17 juin 2016 à 18h30.
La séance est levée à 21h45.

A Carsac-Aillac, le 20 mai 2016

