COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2021
Tiers-lieu culturel Aillac : demande DETR 2021-2022
Le CM autorise à l’unanimité le Maire à solliciter l’Etat pour une subvention d’un montant de 98 312.50 € HT soit 25% de
393 250.00 € HT.
Le permis de construire est déposé ; l’appel d’offres devrait être prêt pour 01.2022.
Budget – Finances
Le CM décide à l’unanimité de constituer pour l’exercice 2021 une provision pour créances douteuses et/ou contentieuses
de 30.55 % des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 31.12.2020 soit un montant de 500.00 €.
Le CM accepte à l’unanimité les virements de crédits suivants :
Augmentation
2128 - Autres agencements et aménagements
de terrains
204172 - Participation Centre secours Sarlat
2111 - Op 504 Terrains nus

30 000.00 €
11 500.00 €
41 500.00 € -

Diminution
- €
- €
41 500.00 €
41 500.00 €

Personnel communal
Le CM accepte à l’unanimité l’adhésion au contrat CNP pour l’année 2022 et l’adhésion au service médecine préventive
du CDG24.
RPQS 2020 – Assainissement collectif
Le CM prend acte de la présentation du rapport par le Maire dont les principales informations sont les suivantes : le service
d’assainissement collectif dessert 588 habitants au 31.12.2020, soit 277 abonnés ; 26 476 m3 facturés ; linéaire de 8km de
réseau séparatif. STEP Carsac 800 Equivalent Habitant, STEP Aillac 130 Equivalent Habitant. Tarif de 70 € abonnement +
0.88 € / m3. Recettes globales de 43 849 € au 31.12.2020.
Point sur les dossiers en cours
- Pôle ophtalmologique : Le CM autorise à l’unanimité le lancement d’un projet pôle médical en bâtiments modulaires
avec regroupement des médecins et des praticiens car forte demande de leur part ; le pôle ophtalmologique serait un
projet à part sur un autre site ; remarque du manque d’accès piéton du terrain jusqu’au bourg.
Compte-rendu des commissions
- CA EHPAD ST ROME 28.10.2021, compte-rendu par Sophie Lazzarini : réunion en présence du nouveau Directeur, 15 lits
dans le secteur sécurisé sont occupés, discussion sur la revalorisation salariale, tarif hébergement de 55.50 € par jour,
vente des repas au CIAS en diminution, séances de gymnastique senior et pour la lutte contre la malnutrition ainsi qu’avec
un ergothérapeute. Recrutement de 6 infirmières et aides-soignantes ainsi que d’un médecin coordonnateur.
- Séchoir Aillac : réunion le 08.12.2021 à 18h00 pour une présentation sur le futur tiers-lieu culturel.
- CCPF, point sur le PLUi et le nouveau service urbanisme par Patrick Bonnefon : le service sera en place à compter du
01.01.2022 et situé à côté de la gare Doisneau, PLUi en cours d’élaboration avec réflexion sur toutes les communes et
définition des plans des zones urbanisées, présentation du nouveau service et du fonctionnement du logiciel de
dématérialisation aux secrétaires de mairie des 19 communes le 30.11.2021 au Séchoir d’Aillac ; le coût du service est
estimé à environ 100 000 € par an avec participation pour moitié par les communes en fonction du nombre de dossiers.
- Compte-rendu du contrôle des bornes incendie par Dominique Déjean : le CM accepte à l’unanimité la signature d’une
convention avec les pompiers pour la vérification des bornes incendie.
- CA CIAS du 27.10.2021 par Patrick Treille : problèmes de recrutements, une nouvelle flotte de 47 véhicules devrait être
mise en service mi 2022.
- Achats de terrains : le CM accepte à l’unanimité l’achat par la commune du terrain aux Croissants Ouest à Aillac cadastré
E 552 de 1 650 m² au prix de 400 € ainsi que la parcelle dans le bourg d’Aillac cadastrée E 134 de 450 m² au prix de 500 €.
Questions diverses
- Le Maire fait part la démission de Jacques Hurtaud de son poste d’Adjoint et de membre du CM.
Prochaine séance du Conseil Municipal fixée au Jeudi 6 Janvier 2022 à 18h30.

