
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019 
 
Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) Orange, ERDF et GRDF 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les tarifs maximum applicables aux différentes RODP, soit pour 2019 Orange 
1 702.34 € ; les autres redevances 2019 ne sont pas connues à ce jour (en 2018 : GRDF 502 € et Enedis 203 €). 
 
CCPF : composition du Conseil Communautaire 
Le Maire fait part que l’Article 5211-6-1 du CGCT prévoit que les opérations déterminant le nombre de sièges à pourvoir 
lors du renouvellement de l’assemblée délibérante (élections municipales et intercommunales en 2020) doivent être 
achevées au plus tard le 31 août de l’année précédente. Le CC compte actuellement 30 membres dont 4 pour Carsac-
Aillac. Le Bureau de la CCPF propose la nouvelle répartition suivante pour un total de 32 sièges : 5 sièges pour Carsac-
Aillac ; 3 pour Salignac-Eyvigues et Saint-Geniès ; 2 pour Calviac-en-Périgord, Carlux, St Julien de Lampon, Prats de 
Carlux et St Crépin et Carlucet ; 1 pour les 11 autres communes (Cazoulès, Nadaillac, Archignac, Borrèze, Veyrignac, 
Sainte-Mondane, Simeyrols, Paulin, Peyrillac et Millac, Jayac et Orliaguet). 
Le CM vote à l’unanimité la répartition des sièges ci-dessus pour un total de 32 membres. 
 
Dossiers en cours 
- Salle culturelle Aillac : le Maire présente les derniers plans mis à jour par l’architecte ; le dossier d’appel d’offres 
devrait être prêt pour le 5 juillet avec mise en ligne le 8 juillet. La remise des offres devrait pouvoir avoir lieu le 
29.07.2019 avec CAO dans la même semaine, analyse des offres et signature des marchés fin août 2019 pour début des 
travaux début septembre 2019. 
Pour la Maison des Associations, une demande de subvention de 126 000 € est en cours d’instruction. Pour rappel, la 
commune a déjà obtenu les subventions du CD24 de 61 920 € et 49 920 € ainsi que de l’Etat (DETR 2018) 36 250 € et 
une demande de 56 950 € (DETR 2019) est en cours. 
- MAM : elle devrait ouvrir le 1er septembre 2019 avec une assistante maternelle, les autres commenceront leur activité 
le 1er octobre 2019. 
 
CR des commissions 
- Conseil école 20.06.2019 : présentation du nouveau Délégué Départemental de l’Education nationale, départ de David 
Jeannet, baisse des effectifs globaux, bilan financier de la coopérative scolaire, beaucoup de remerciements pour la 
mise à disposition du bus et du chauffeur pour certaines sorties, problème de dangerosité du tourniquet de l’école 
maternelle, demande de marquage au sol pour les places de parking… informations de l’annulation de la kermesse de 
l’école vendredi 28.06 du fait de la canicule et visite de l’Inspectrice vendredi à 10h45 pour la remise de livres aux CM2 
de la part du Ministre. 
 
- SIAEP DU PN : syndicat de plus en plus important (36 communes) ; demande de borne incendie pour le lotissement 
Campagnac et renouvellement de la demande d’entretien autour de la source du bourg. 
 
- Projet ABC avec EPIDOR : réunion publique le 24.06.2019, très intéressant et des projets avec l’école. 
 
- CCPF Piste cyclable : réunion avec le Département du Lot et le Président de CAUVALDOR pour le projet de liaison entre 
les 2 pistes cyclables. Une étude de réalisation et d’estimation sera portée par EPIDOR. 
 
- Réunions sur les Maisons de services au public et sur les territoires d’industrie. 
 
Questions diverses 
- Catherine MERLOT évoque la dangerosité de la tour d’Aillac qu’il faudrait soit sécuriser, soit en fermer l’accès 
- le Maire fait part d’un devis pour l’aménagement et le marquage de plusieurs parkings et espaces publics de la 
commune pour un montant de 7 900 € HT ; le CM accepte le devis à l’unanimité. 
- rappel des manifestations : Arts du Feu et Fête de la Transition le WE du 6 et 7 juillet 2019 ; Balades estivales les         
12 juillet et 23 août 2019. 
 
Prochain CM dans la seconde quinzaine d’août avec pour principal ordre du jour l’attribution des lots du marché de la 
salle culturelle d’Aillac. 
 
La séance est levée à 20h30       A Carsac-Aillac, le 28 mai 2019 


