COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FÉVRIER 2022
Adoption du CR de la séance du 06.01.2022
Le Maire récapitule les points abordés lors de la dernière séance ; concernant le conseiller numérique, les candidatures
sont en cours d’examen, le recrutement doit se faire rapidement pour validation du candidat et signature du contrat et
départ en formation le 21.02.2022. Pas de remarques sur le compte-rendu qui est adopté à l’unanimité.
UDM 24
Le CM adopte à l’unanimité la délibération « Zéro artificialisation nette des sols » proposée par l’UDM24 pour une
application différenciée de la loi Climat et Résilience d’août 2021 afin que les territoires ruraux, notamment de NouvelleAquitaine, puissent conserver des espaces constructibles et continuer à se développer.
SICTOM du PN
Le CM adopte à l’unanimité la délibération proposée par le SICTOM du PN pour voter contre la disparition des syndicats
locaux intercommunaux, dont le SICTOM du PN, et leur intégration dans un syndicat unique départemental de collecte et
de traitement des déchets en Dordogne.
Point sur les dossiers en cours
- Pôle médical : les plans sont en cours d’actualisation ; le permis de construire et l’appel d’offres sont en cours.
- Séchoir d’Aillac : la réunion pour la création de l’association du Tiers-lieu est fixée au 02.03.2022 à 18h00 au Séchoir.
- Jumelage : confirmation de la venue des Alsaciens le week-end de l’Ascension 2022 ; programme en cours d’élaboration.
Compte-rendu des commissions
- CA EHPAD ST ROME 27.01.2022, compte-rendu par Monique Tréfeil : décision d’augmenter le prix du repas, don de
1000 € reçu qui financera un chariot de cuisson mobile, dépenses supplémentaires dues à la crise sanitaire (frais d’hygiène
et entretien, recrutement d’intérimaires et intervention des infirmiers libéraux…) estimées à 100 000 €.
- CA CIAS 25.01.2022 à Salignac, compte-rendu par Patrick Bonnefon : vote des budgets, toujours des problèmes pour
recruter du personnel, la demande d’aide à domicile repart à la hausse, la dotation des véhicules par le Département est
en attente.
- CC CCPF 27.01.2022 à Archignac, compte-rendu par Sophie Lazzarini et Patrick Bonnefon : présentation d’un programme
d’aide financière de 25 à 30% de dépenses entre 2000 et 50000 € HT pour les artisans, commerçants et TPE de moins de
10 salariés pour soutenir la modernisation de l’outil de travail, accompagner le développement digital et la transformation
numérique, faciliter la transmission ou la reprise d’entreprise… ; dossier subvention pour l’ALSH de Saint Geniès, ancien
EHPAD de Carsac : en principe début travaux désamiantage et démolition en 10.2022 ; service ADS : déménagement dans
les nouveaux bureaux à côté de la gare Doisneau le 16.02.2022.
- Piste cyclable par Patrick Bonnefon : réunion qui a eu lieu à Cazoulès concernant le passage de la Dordogne afin de relier
les pistes cyclables du Lot et de la Dordogne ; choix d’une passerelle sur la Dordogne avec le moins d’impact possible pour
l’environnement du camping de Cazoulès au camping du Roc d’une longueur de 100 m et d’une largeur de 2.40 m pour
un cout d’environ 3 millions €.
- Pont de Groléjac : prochaine réunion le 09.03.2022, en principe début des travaux le 01.09.2022 ; une réunion est prévue
le 10.02.2022 à 18h00 dans la salle du CM pour la piste cyclable avec Sarlat et Groléjac.
- Projet LIFE : réunion avec EPIDOR a eu lieu, des achats de terrain sont en cours à la couasne d’Aillac.
Questions diverses
- Laurent Lacombe fait part de la dangerosité de la route RD703 au niveau de la Sembélie du fait de trous sur la route et
le fait que les automobilistes se déportent sur la route.
- Prochaines séances du Conseil Municipal Jeudi 3 Mars 2022 à 18h30 (vote des comptes administratifs) et Jeudi 7 Avril
2022 à 18h30 (vote des budgets primitifs).
- Andrée Cambier fait part de l’organisation des Arts du Feu les 1er et 2 octobre 2022 à la ferme Delpeyroux et
éventuellement sous la Halle paysanne si nécessaire.
La séance est levée à 20h30
A Carsac-Aillac, 4 février 2022

