COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2015
Compte-rendu de la séance du 24 juillet 2015 : pas de remarques, PV adopté à l’unanimité.
Le Maire informe le CM que le paragraphe concernant la Maison Médicale et notamment la dénonciation que les
collectivités locales n’ont pas à subir le chantage des professionnels de santé et qu’elles ne doivent pas exercer entre
elles de « dumping » au plus offrant n’est pas paru dans la presse. Il est proposé de faire paraître un article payant dans
la presse.
Redevance d’occupation du domaine public ERDF
Le CM accepte à l’unanimité l’encaissement d’une redevance par ERDF d’un montant de 197 €.
Dispositif de préfinancement du FCTVA à taux zéro
Le Maire fait part de la mise en place d’un dispositif d’avance d’une partie du montant du FCTVA en attente, par le biais
d’un prêt à taux zéro auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations : demande exclusivement par internet jusqu’au 15
octobre, les dépenses éligibles sont celles inscrites au BP 2015 et bénéficiant du FCTVA, le montant maximum du prêt
est de 8.037 % du total de ces dépenses, le versement, si le dossier est accepté, intervient en décembre 2015 avec
remboursement 50 % en décembre 2016 et 50 % en avril 2017 donc une durée de prêt de 15 mois.
Le CM accepte à l’unanimité les conditions proposées et autorise le Maire à signer le contrat correspondant.
Convention avec la CCPF pour les ateliers « bébés lecteurs »
Le Maire propose une convention prévoyant le remboursement par la CCPF des heures d’animation des ateliers « bébés
lecteurs » par Emilie Perrin, animatrice de la bibliothèque municipale à raison de 2 heures par mois.
Le CM accepte à l’unanimité ces conditions et autorise la signature de ladite convention.
Point sur les dossiers en cours
Extension de la bibliothèque et de la salle du CM : le Maire informe que la CAO d’ouverture des plis a eu lieu le mardi 1er
septembre à 14h00. Sur plus de 70 dossier retirés, la commune n’a reçu que 18 plis papier et 4 offres dématérialisées
mais tous les lots ont reçu une offre même s’il y a une incohérence importante sur la seule offre sur le lot menuiseries
intérieures. Le total des offres, sous réserve de vérification, reste en-dessous de l’estimation du maître d’œuvre.
Enquêtes publiques : le Maire informe que 5 dossiers d’enquête publique sont en cours : 3 déclassements de portion de
chemin rural au Coderc, à Campagnac et à Malevergne, 1 classement de servitude de passage en chemin rural à la
Ramade et 1 création de voie rurale de liaison aux Bories.
Concernant le dossier du Coderc, suite à la demande des riverains, le CM accepte à l’unanimité de déclasser la portion
de chemin rural nécessaire au SIAEP pour le périmètre de protection de la source et de déclasser le reste du chemin
rural dans le domaine privé de la commune. Les enquêtes publiques seront closes le mercredi 9 septembre à 17h30 et
les décisions seront prises lors du prochain CM au vu du rapport du Commissaire Enquêteur.
Bus scolaire : la commune a acquis un bus de janvier 2013 avec – de 50 000 km pour un montant de 53 000 € HT. Il est
en circulation depuis le 1er septembre et comporte 22 places. La commune devrait bénéficier d’une subvention du
Département de 11 250 €, avec un rachat par l’assureur de 9 600 € de l’ancien bus et des provisions budgétaires
prévues depuis plusieurs années dans le budget annexe.
Site internet de la commune : le Maire fait part des remarques émises par Fabienne Jardel concernant le nouveau site
internet, il est prévu de faire une réunion avec tous les membres du CM qui seraient intéressés pour y participer.
Rentrée scolaire : Monique Tréfeil et Brigitte Lasvigne font un point sur la rentrée qui s’est bien passée. La réunion de
présentation avec les parents est prévue le jeudi 17.09 à 18h00 à la cantine.
Concernant les TAP, il reste un poste à pourvoir, difficultés pour trouver un musicien, la Mairie a eu l’autorisation par
mail le jour de la rentrée pour la modification des horaires de TAP aux mardis et vendredis de 15h00 à 16h30.
Sophie Lazzarini est remerciée pour le remplacement d’un animateur TAP durant la 1ère semaine.
Compte-rendu des commissions
CA EHPAD Saint Rome : Monique Tréfeil et le Maire font un compte-rendu du CA du 28.07 : Catherine Merlot a
remplacé Cécile Puybonnieux comme représentante de la commune ; les nouveaux locaux dont une partie est climatisée
ont permis que les résidents ne souffrent pas de la canicule cet été.
CA CIAS : Monique Tréfeil et le Maire font un compte-rendu du CA du 01.09 : examen du dossier de demande d’aide
sociale d’une résidente de l’EHPAD et domiciliée sur la commune ; vote des indemnités du percepteur ; décision par 13
voix pour et 5 abstentions d’arrêter le portage de repas en liaison chaude sur le secteur de Salignac qui avait un déficit
de fonctionnement de 40 000 € par an. Une rencontre avec l’ensemble du personnel du CIAS est prévue le mardi 15.09.

CCPF Conseil Communautaire : le Maire fait part que le principal sujet lors du CC du 27.08 a été la qualification de
« périscolaire » pour les mercredis après-midi de classe aux accueils de loisirs de la CCPF et donc la prise de la
compétence périscolaire correspondante par la CCPF. Cette qualification était nécessaire pour bénéficier des taux
d’encadrement du périscolaire, mais aussi des subventions de la CAF.
La décision a été adoptée à bulletins secrets par 23 voix pour et 5 contre. Le CM accepte à l’unanimité la modification de
la compétence de la CCPF telle que décrite ci-dessus.
Questions diverses
-Participation au transport scolaire pour les collèges et lycées : le CM accepte à l’unanimité de participer à hauteur de
50 % pour l’année scolaire 2015-2016.
-Commémoration du sauvetage arménien : parution d’un article dans le supplément du sud-ouest du 05.09.2015 et
déroulement de la journée : le Dimanche 20.09.2015 à 17h00 inauguration de la rue « Amiral Dartige du Fournet », 18h
Clôture de l’exposition à la galerie la Ligne Bleue, 19h vin d’honneur devant l’église de Carsac et 20h30 concert dans
l’église.
- Ligne POLT : états généraux de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse le samedi 26 septembre de 9h à 13h à
Gourdon.
- Urbanisme : depuis le 1er juillet 2015, les actes d’urbanisme (CUb, DP et PC) de la commune sont instruits à Saint Astier
puisque le service de Sarlat a fermé. Le personnel a été muté vers la CC Sarlat PN (CCSPN) pour l’instruction en interne.
La CCPF est en discussion pour une convention avec la CCSPN pour que les actes de toutes les communes de la CCPF
soient instruits à Sarlat.
- Aménagement bourg Aillac : réunion de présentation du projet final avant lancement de la consultation pour les
travaux le mardi 08.09 à 14h00 à la Mairie.
- Marché gourmand d’Aillac : le dernier marché du 28.08 a été un fiasco : il ne restait plus qu’un stand sur les quatre
présents habituellement pour servir à dîner ; beaucoup de personnes sont reparties.
- Le prochain CM est fixé au vendredi 9 octobre 2015 à 20h30.
La séance est levée à 21h00.

A Carsac-Aillac, le 7 septembre 2015

