
  

                       COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE 
 
 

 
COMPTE RENDU Séance du Conseil Municipal du 28 novembre 2020 

Présents : Mmes MARCETEAU, ARCHAMBAULT, SOL-EVRARD, GROS, NICOT, DE RIVASSON et MM 
DELOMPRE, GOURBILLE, MARCETEAU, PIVETEAU, SEEGERS, MICHIELS, DUGAS 
Excusés : Mme MONDARY 
Pouvoir : Mme MONDARY donne pouvoir à Mme NICOT 
Secrétaire de séance : Mme ARCHAMBAULT 
 
1. Approbation PV séance précédente : VOTE : 15 pour 
 
2. Téléphonie et photocopieurs 
Changement de contrat pour la téléphonie. Après constatation d’un coût élevé du poste téléphonie, 
renégociation du contrat avec « Orange », avec nouveau matériel, une box supplémentaire et la 
maintenance. Economie progressive d’année en année. Budget initial de 8 500€ pour le poste 
complet de téléphonie (mairie, école, poste…) 
Photocopie : proposition d’un autre prestataire. Rencontre avec le prestataire actuel (C’Pro) lundi 
30 novembre 2020. Réduire l’utilisation de la photocopieuse pour l’administratif (par les particuliers) 
et privilégier les photocopies noir et blanc. Négocier la régularisation des photocopies sur l’année 
(mois creux : juillet/août). 
 
3. Travaux du local de chasse 
Etalement des travaux sur plusieurs années (ex : crépi). L’entreprise Depré-Provenzano souhaite 
commencer les travaux la semaine prochaine. Devis pour la maçonnerie, carrelage : 39 086.77 €. 
5 000€ de moins que l’ancien devis. 
VOTE : 15 pour 
 
4. Projet éolien de Milhac de Nontron 
Nous sommes dans l’aire d’étude rapprochée (entre 6 km100 et 6 km 200). Voir historique du projet 
éolien sur la commune de Miallet : refus de la commune du projet (parc naturel/couloir majeur de 
migration). Les conditions pour le projet de Milhac de Nontron sont les mêmes que pour le projet 
de Miallet. Les communes se positionnent « pour » ou « contre ». Milhac de Nontron se positionne 
en majorité « contre ». Champs-Romain : contre, St Pardoux la Rivière : contre, St Front la Rivière : 
contre, St Martin de Fressengeas : contre, St Jory de Chalais : pour, St Saud Lacoussière : en attente. 
Délibération sur le projet éolien de Milhac de Nontron : impact sur la boidiversité (chauve-souris, 
oiseaux…), impact sur l’immobilier (transaction), impact sanitaire (santé), opposition aux convois sur 
la route et enfouissement de tous câbles. Le conseil est ouvert à des solutions alternatives adaptées 
au territoire. La commune de Miallet vote contre à l’unanimité. 
VOTE : 15 contre  
 
5. Informations 
* Colis de Noël : distribution des colis (172 colis). Se répartir les secteurs en binôme.  



*Distribution de sapins : commande à Augignac (50 petits et 1 grand pour la place) 
* Pour le site internet de la commune : demande de trois slogans par conseiller avant le 15 
décembre, demande de photos, demande de participation des conseillers pour des articles, des 
idées, des personnes ressources…tous les mois. 
* Alerte : frelons asiatiques ; campagne de piégeage en février/mars pour attraper les reines et 
éviter la prolifération des nids et colonies 
* 1 agent est absent la semaine prochaine : répartition du travail entre les autres agents de la 
commune. 
 
 
La séance est levée à 15h30 


