
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2021 
 
Budget – Finances 
Le CM adopte à l’unanimité des virements de crédits dans la section de fonctionnement pour un total de 26 000 €.  
 
Urbanisme 
- Le CM accepte à l’unanimité l’adhésion de la commune à compter du 1er janvier 2022 au service de la CCPF pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (PC, DP, CU a et b…) et valide la procédure de saisine par voie électronique 
pour le dépôt dématérialisé des dossiers. 
- Le CM accepte à l’unanimité l’acquisition du chemin d’accès de la maison de M. et Mme Chaulet comme convenu à 
l’origine au prix de 1.50 € m² et autorise le Premier Adjoint à signer l’acte administratif correspondant. 
- Le Maire fait part d’une demande de déclassement du chemin « passage Miremont » qui traverse une propriété à la 
Sembélie. 
 
Cimetière : procédure de reprise de concessions 
Le CM accepte à l’unanimité la reprise des concessions 5, 6 et 8 du cimetière communal d’Aillac qui sont en état 
d’abandon. 
 
Point sur les dossiers en cours 
- Inauguration du Séchoir d’Aillac du 15.10.2021 : le Maire fait part des nombreux bons retours et compliments sur cette 
inauguration et la venue de Monsieur François Hollande. 
- Ronde des Villages des 16 et 17.10.2021 : le Maire remercie Fabienne Jardel pour l’organisation de la manifestation sur 
la commune avec Denis Soulat ; 38 bénévoles ont été présents sur le week-end ; tout s’est très bien passé ; 106 repas 
pique-nique samedi et 103 dimanche. 
- Marché de Noël : le CM décide d’organiser un Marché de Noël les 4 et 5 décembre 2021 à la salle des fêtes : stands 
objets et alimentation, manège et tours de calèche gratuits pour les enfants, feu d’artifice…  
 

Il reste quelques stands de libres, pour vous inscrire, contacter la Mairie au plus tard le Lundi 15 Novembre  
par téléphone au 05.53.31.52.00 ou par mail à contact@carsac-aillac.com  

 
- Le Maire fait part de l’arrivée à Salignac d’un médecin généraliste en février et d’un dermatologue en avril. 
 
Compte-rendu des commissions 
- Réunion SICTOM 08.10.2021, compte-rendu présenté par Laurent Lacombe : programme de travaux sur des bâtiments 
et sur un quai qui n’est plus aux normes ; nettoyage des blocs de bornes enterrées 2 fois / an pour les ordures ménagères, 
1 fois / an pour le recyclable et 1 fois tous les 2 ans pour le verre, le coût pour le SICTOM est de 300 000 € / an ; la 
redevance incitative est reportée en 2024 et à ce jour, il n’y a toujours pas de solution pour les personnes âgées et/ou 
dépendantes. 
- Réunions thématiques CCPF les 07.10 à Carlux et 19.10 à Salignac, comptes-rendus présentés par Fabienne Jardel et 
Patrick Bonnefon : plusieurs thèmes abordés sous forme d’ateliers (famille, services, tourisme…) ; plusieurs constats :  
manque de modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans, manque un lieu espace jeunes pour les adolescents, 
manque de locations à l’année (beaucoup de locations saisonnières et de locations en mauvais état), problème de mobilité 
des seniors, ALSH : celui de Carsac est saturé et celui de St Geniès est excentré, problèmes de recrutement aux CIAS, 
gymnase de Salignac inutilisé, belle salle d’escalade à Veyrignac, mais excentrée sur le territoire …  
- Conseil Communautaire de la CCPF le 28.09.2021, compte-rendu présenté par Patrick Treille, Patrick Bonnefon et Sophie 
Lazzarini : mise en place du service Autorisation du Droit des Sols (ADS) le 01.01.2022, contrat avec la SPA de Brive en 
remplacement de celle de Bergerac, participation de la CCPF à 50 % avec un plafond de 60 € pour la destruction des nids 
de frelons asiatiques, approbation du rapport pour la révision simplifiée du PLU de Carsac-Aillac et lancement de la 
procédure pour la modification du règlement concernant la distance d’implantation des constructions par rapport à la 
RD704 en agglomération. 
- Le CM accepte à l’unanimité de participer à hauteur de 50 % avec plafond de 60 € pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques dans les mêmes conditions que la CCPF. 
 
Questions diverses 
- Cérémonie du 11.11.2021 : elle est prévue à 11h00 au monument aux morts de Carsac et à 11h30 à celui d’Aillac avec 
apéritif à la suite avec application des règles sanitaires applicables. 
 
Prochaines séances du Conseil Municipal fixées au Vendredi 26 Novembre 2021 et Vendredi 7 Janvier 2022 à 18h30. 
Vœux du Maire Samedi 15 Janvier 2022 à 18h00 à la Salle des Fêtes. 
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