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COMPTE-RENDU- Séance du Conseil Municipal du 03/09/2022 
 

Présents : D. MARCETEAU, C. GROS, MP. NICOT, E. MICHIELS, C. DE RIVASSON, V. 
MONDARY, E. SOL EVRARD, H. SEEGERS, L. PIVETEAU, Y. DELOMPRE, P. 
MARCETEAU, JC. GRANET 

Excusés : Y. DUGAS, S. ARCHAMBAULT. Pouvoir donné à DELOMPRE Y. par 
ARCHAMBAULT S. 

Secrétaire de séance : DELOMPRE Y. 
 

Approbation du pv de la séance précédente  
Adopté à l’unanimité 

Convention ENEDIS 
Des travaux d’aménagement de lignes électriques vont être réalisés au chemin rural de 
Feyte. Une convention avec ENEDIS doit être signée. Adopté à l’unanimité 

Proposition de vente de garage 
Réflexion sur un projet de fournil. Accord de principe sur la possibilité de vente d’une partie 
du garage appartenant à la Commune qui se situe derrière la boulangerie actuelle.  

Rapport d’activité de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 2021 
La communauté de communes nous transmet son rapport d’activité de l’année 2021. Il doit 
être validé en conseil. Adopté à l’unanimité moins une abstention. 

Rapport sur la qualité et le prix de l’eau 2021 
Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport sur le 
prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable mais émet une réserve 
quant à la qualité effective au robinet (pollutions telluriques fréquentes). 

Modification des statuts SDE 24 
Les modifications portent sur la transformation en syndicat mixte fermé, le renforcement des 
compétences en matière de transition énergétique, la possibilité d’intervenir en tant que 
maître d’œuvre délégué pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, l’ajustement 
du nombre de délégués de Périgueux. Adopté à l’unanimité. 

Adressage – complément 
Oubli de 2 voies : Ensemble des noms (avec dénomination occitane) adopté à l’unanimité. 

Tarif cantine scolaire 
Actuellement le tarif enfant est de 2,20 €/enfant, il est proposé d’augmenter ce tarif a 2,26 
€/enfant. Adopté à l’unanimité 

Informations 
 Enquête publique concernant les chemins ruraux terminée.  
 Rentrée scolaire : tout s’est bien passé mais effectif en baisse. 
 Démission du 2ème Adjoint : prévoir de prendre une délibération sur conséquences. 
 ATIS Habitat partagé : Visite d’une réalisation à la Réole prévue le 7/09, qui sera suivie 

de groupe de travail sur ce sujet. 

 


