
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AOÛT 2019 
 
Personnel communal  
Le CM, à l’unanimité, prend les décisions suivantes :  
- Créations et suppressions de postes : dans les services administratifs, la suppression d’un poste de Rédacteur principal         
1ère classe à compter du 1er octobre 2019 (départ à la retraite) et la création d’un poste d’Adjoint administratif principal 
1ère classe à temps complet à compter du 16 septembre 2019 (remplacement par mutation) ; dans les services 
techniques, la suppression d’un poste d’Adjoint technique principal 1ère classe à compter du 1er janvier 2020 et la 
création d’un poste d’Agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er janvier 2020 (promotion interne)  
- Augmentation du temps de travail de l’agent de la médiathèque de 31h à 35h hebdomadaires à compter du 01.10.19. 
- Personnel scolaire : le remplacement d’un mi-temps reste à trouver durant un congé de maternité. 
Point sur les travaux en cours à l’école pour la rentrée et le bus scolaire avec un circuit sur 2 tours. 
 
Salle culturelle à Aillac 
Point sur l’avancement du dossier : mise en ligne de la consultation le 26.07.2019, remise des plis pour le 06.09.2019 à 
17h30, CAO d’ouverture des plis le mardi 10.09.2019 à 9h30, analyse des offres par le maître d’œuvre d’environ 2 
semaines donc le CM pour l’attribution des lots pourrait être dans la semaine du 30.09 au 04.10.2019. Une étude de sols 
a été nécessaire pour la consultation des entreprises, un devis a été signé avec OPTISOL pour un montant de         
2 614.50 € HT. Pour la coordination SPS, le CM attribue le contrat à SOCOTEC pour un montant de 2 775.00 € HT. 
Concernant la Maison Delpeyroux, le Maire informe le CM qu’il a demandé un devis de levé topographique et un relevé 
intérieur des bâtiments pour demander ensuite une étude de faisabilité à l’ATD. 
 
RPQS 2018  
Le Maire fait une présentation du rapport  assainissement collectif 2018 ; le CM prend acte de cette présentation. Il 
communique ensuite le RPQS du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 2018 de la CCPF et fait part du 
départ de l’actuel technicien du territoire en novembre 2019, le recrutement pour le remplacement est en cours (les 
rapports sont disponibles sur demande à la Mairie). 
 
Dossiers en cours 
- MAM : le CM confirme à l’unanimité l’autorisation d’attribuer un des trois logements sociaux à une association pour 
l’activité de Maison d’Assistantes Maternelles à compter du 1er septembre et autorise le Maire à signer la convention de 
mise à disposition correspondante. 
- Pôle médical : il convient de modifier le plan de financement du projet en détaillant les travaux de démolitions et les 
aménagements extérieurs et de solliciter à nouveau le Département de la Dordogne sur cette base-là ; le CM accepte à 
l’unanimité. 
 
CR des commissions 
- SICTOM DU PN : le Maire et Patrick TREILLE font part du projet de nouveau circuit avec des bornes enterrées ou semi-
enterrées ; la commune passerait de 32 emplacements de conteneurs à 11 emplacements ; le coût pour la mise en place 
sur l’ensemble de la commune de Carsac-Aillac est estimé à 265 800 € TTC, dont 241 650 € à la charge du SICTOM et 
24 150 € à la charge de la commune.  
 
Questions diverses 
- le CM autorise le Maire à signer 2 devis pour des travaux de voirie : 1 devis de 5 341.60 € HT pour la préparation et 1 
devis de 5 426.00 € HT pour le goudronnage. 
- le CM autorise le Maire à signer un devis de 2 700 € pour la réfection des écritures sur le Monument aux Morts de 
Carsac. 
- le CM vote une motion adoptée par le Conseil d’Administration de l’UDM24 relative au projet de réorganisation des 
services des Finances Publiques dans le Département de la Dordogne. 
- le CM accepte, si cela est possible, de renouveler la convention avec 30 millions d’amis pour le tatouage et la 
stérilisation de 10 chats errants supplémentaires. 
- remerciements de l’Association Des Boules aux Nez pour la subvention versée par la commune. 
- dernier marché hebdomadaire le dimanche 15 septembre 2019 avec apéritif offert aux exposants, aux commerçants et 
aux membres du CM à la Ferme Delpeyroux  
- Ronde des Villages les 12 et 13 octobre 2019  
- Présentation du livre d’Anne BÉCHEAU sur la commune de Carsac-Aillac Vendredi 20 Septembre 2019 à 18h00 dans la 
salle du CM 
- Semaine bleue : manifestation le Dimanche 6 Octobre à la Salle des Fêtes. 
 
La séance est levée à 20h45       A Carsac-Aillac, le 26 août 2019 


