
 
COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE 

 
 

COMPTE-RENDU- Séance du Conseil Municipal du 23 Septembre 2022 
 
Présents : D. MARCETEAU, C. GROS, MP. NICOT, E. MICHIELS, C. DE RIVASSON, V. 
MONDARY, E. SOL EVRARD, H. SEEGERS, Y. DELOMPRE, P. MARCETEAU,  
Absents : Y. DUGAS, JC. GRANET (pouvoir donné à C. GROS), L. PIVETEAU (pouvoir donné à 
V. MONDARY) 
                            
Secrétaire de séance : C. DE RIVASSON 
 
 
Approbation du PV de la séance précédente 
Adopté à l’unanimité 

Budget : Décision modificative (DM 01/2022) 
Il s’agit d’écritures pour permettre la transcription comptable correcte de l’opération d’achat avec 
reprise du tracteur + épareuse en 2021 (149 800 € sans la reprise).  
 
Adjoints au maire 
 Maintien ou non du poste de 4ème adjoint. Il est proposé de maintenir le poste de 4ème 

adjoint. Vote à bulletin secret : 13 pour. 
 Le cas échéant, appel à candidatures. P. Marceteau est seul candidat. Vote à bulletin secret. 

P. Marceteau est élu au poste de 4ème adjoint (12 pour et 1 contre). 
 Le cas échéant, indemnités. Renonciation du 4ème adjoint à son indemnité. Il est proposé de 

réduire l’enveloppe des indemnités. Adopté à l’unanimité. 
 
Fêtes de fin d’année : colis et/ou repas 
185 personnes à domicile et 7 personnes sont concernées. Il est proposé de faire un repas. Adopté 
à l’unanimité, en donnant le choix aux intéressés. 
 
Informations 
- Enquête publique su cession de chemins ruraux : avis favorable du commissaire. Les rapports 

sont à disposition du public. 
- Adressage : Maquette des plaques de noms de voies choisie. Même maquette mais avec texte 

vert au lieu de bleu pour les chemins de randonnée. 
- Projet habitat partagé : résumé des visites à la Réole et à St Saud. Echanges sur publics ciblés 

en priorité : les personnes âgées vivant seules, ainsi que les nouveaux arrivants et personnels 
temporaires. Opportunité de voir si investissement ou co-investissement possible avec un 
bailleur social (Périgord Habitat au premier rang). 

- Travaux et achats de matériel envisagés : ouverture de porte pour le logement à côté de l’agence 
postale, études pur salle des fêtes (devis SOCOTEC réactualisé), radiateurs au Périgord Vert, 
équipements de cantine. 

- Demandes multiples de déplacement du radar pédagogique dans le bourg. 


