
  

                       COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE 
 
 

 

COMPTE-RENDU Séance du Conseil Municipal du 12 juin 2020 
Présents : Mmes MARCETEAU, GROS, ARCHAMBAULT, SOL-EVRARD, DE RIVASSON, NICOT, MONDARY et 
Mrs DELOMPRE, DUGAS, GOURBILLE, GRANET, MARCETEAU, MICHIELS, PIVETEAU, SEEGERS 
Secrétaire de séance : Mr PIVETEAU 
 

1. Approbation PV séances précédentes 

- Lecture du PV du 23/05/2020  
VOTE : 15 POUR 

 
2. Désignation des membres des commissions 

Ajout d’une commission développement de la commune et partenariat 
- Impôts directs : titulaires : Mmes GROS, NICOT, ARCHAMBAULT et Mrs COLLAVET, GOURBILLE, 
MARCETEAU P. 
       suppléants : Mme MONDARY et Mrs SEEGERS, PIVETEAU, MICHIELS, DELOMPRE, 
MAZAUDOU. 
- Commission voirie, cimetière : Mrs GOURBILLE, GRANET et Mmes GROS, MARCETEAU D. 
- Commission bâtiment, chauffage, sécurité : Mrs GRANET, MICHIELS, MARCETEAU P. et Mmes 
GROS, SOL-EVRARD, MARCETEAU D. 
- Commission budget, finances et appels d’offres :  Mrs SEEGERS, GOURBILLE, DELOMPRE et Mmes 
GROS, MARCETEAU D. 
 - Commission économie, commerce, artisanat et tourisme : Mmes ARCHAMBAULT, MARCETEAU 
D. et Mrs SEEGERS, DUGAS, MARCETEAU P. 
- Commission communication, culture : Mmes DE RIVASSON, ARCHAMBAULT, MARCETEAU D. et 
Mrs PIVETEAU, SEEGERS, DUGAS 
- Commission social, santé, enfance : Mmes MONDARY, NICOT, MARCETEAU D. et Mrs PIVETEAU, 
GRANET 
- Commission développement et partenariat : Mmes SOL-EVRARD, MONDARY, MARCETEAU D. et 
Mrs GRANET, MARCETEAU P. 
- Commission environnement, aménagement du territoire : Mmes SOL-EVRARD, ARCHAMBAULT, 
MARCETEAU D. et Mrs DUGAS, SEEGERS, PIVETEAU 
     VOTE 15 POUR 

3. Délégation d’attribution du Conseil municipal au Maire  

* de décider de la conclusion du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
* de passer les contrats d’assurance et d’accepter les indemnités de sinistre, 
* de prononcer la délivrance et la reprise de concession dans le cimetière 
Mme le Maire devra informer les conseillers des décisions prises 
     VOTE : 15 POUR 

4.Désignation des représentants de la commune  

PNR : titulaire : Mr SEEGERS, suppléant : Mr DUGAS 
RDE 24 : titulaire : Mr GRANET, suppléant : Mme MARCETEAU D. 
SDE 24 : titulaire : Mr GOURBILLE, suppléant : Mr GRANET 
SMCTOM : titulaire : Mr PIVETEAU, suppléant : Mme MONDARY 
Commission CLECT : titulaire : Mr GOURBILLE, suppléant : Mme GROS 



 
 
 

     VOTE : 15 POUR 

5. Désignation des conseillers communautaires :  

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés 
dans l’ordre du tableau.  
-Titulaire : Mme MARCETEAU D. suppléant : Mr GRANET 
 

6. Délégation de fonction du Maire aux Adjoints : 

1er Adjoint : entretien des bâtiments communaux, chaufferie, sécurité 
2ème Adjoint : environnement, aménagement du territoire 
3ème Adjoint : entretien de la voirie et des chemins ruraux 
4ème Adjoint : la gestion des agents techniques et le suivi du matériel 
Ils auront la délégation de signature pour remplacer le Maire en cas d’absence de celui-ci. 

     VOTE : 15 POUR 

7. Délégation de signature du Maire à la Secrétaire de mairie : 

Elle a seulement pour objet de permettre à la secrétaire de mairie de signer certains actes relevant 
du maire en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité (actes d’état civil). La délégation est 
personnelle, elle ne peut être donnée qu’à un agent titulaire et peut être retirée à tout moment. 

     VOTE : 15 POUR 

8. Validation devis menuiserie  

Changement de la porte d’entrée des logements de la mairie pour installer une rampe : devis de 
3143.90 € TTC.  

     VOTE : 15 POUR 

9. Offre d’achat pour la boulangerie de Paris   

Courrier de proposition d’achat du boulanger de 430 000 € + loyers en attente au jour de la vente 

     VOTE : 15 POUR 

11. Informations  

- RDV maître d’œuvre pour étude salle des fêtes lundi 15/06 à 14h 
- mur derrière l’école, les dalles de l’église, les sols de l’école 
- demande de mise en place d’un miroir à la Gratte 
- zone blanche : opération qui consiste à répertorier les zones de non réception  
- convocation au CM : envoi dématérialisé mais possibilité pour l’élu qui le souhaite de recevoir les 
convocations courrier 
 

12. Questions diverses 

Aucune question. 

 

 
La séance est levée à 21H43 


