COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE
COMPTE RENDU Séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020
Présents : Mmes MARCETEAU, GROS, ARCHAMBAULT, SOL-EVRARD, DE RIVASSON,
NICOT, et MM. DELOMPRE, GOURBILLE, GRANET, MARCETEAU, PIVETEAU, SEEGERS
Excusés : Mme MONDARY, M. DUGAS, M. MICHIELS
Pouvoir : Mme MONDARY donne pouvoir à Mme NICOT, M. DUGAS à Mme
ARCHAMBAULT et M. MICHIELS à Mme GROS
Secrétaire de séance : Mme SOL-EVRARD
1. Approbation du PV de séance précédente
VOTE : 1 contre et 14 pour
Un débat a lieu sur la difficulté de prendre des notes. Il est décidé de relire après
chaque point abordé les notes prises de façon à rester au plus près de la réalité des
débats.
2. Désignation des délégués et des suppléants pour élections sénatoriales
Les élections auront lieu le 27 septembre 2020.
Sont élus 3 délégués : M. GOURBILLE, Mme MARCETEAU et M. GRANET
Sont élus 3 suppléants : M. MARCETEAU, Mme MONDARY et Mme NICOT
3. Informations
- Le feu d’artifice prévu le 1er août est annulé en raison du protocole nécessaire trop
difficile à mettre en place (sièges à prévoir).
- Le chapiteau de fleurs sera mis en place.
- Le département a fait parvenir une proposition de convention entre la commune et
le département pour l’entretien des toilettes sèches au barrage.
- Le marché du 14 juillet s’organise. Il y aura des viticulteurs en plus. Une restauration
sera possible sur place et les deux bars restaurants du village prendront le relais pour
l’animation et la restauration en soirée.
- Le Conseil communautaire aura lieu le 15 juillet 2020 à 18h à La Coquille
La présence du public est limitée à 1 personne par commune.
- Le PNR entreprend un programme de piégeage des ragondins suite à la prédation des
moules perlières sur la Dronne. Il fait appel à témoignage.
- prévoir un contrôle général de l’éclairage public.
- Adressage : commencer à réfléchir à la dénomination des voies et prévoir un état des
lieux de l’existant.
- Reconnaissance du sentier pédagogique pour projet avec le PNR et St Pierre de
Frugie : 23 juillet 2020
- Devis entretien chaufferie reçu et actualisé. Il devra être validé en Conseil.

