
Compte Rendu Conseil Municipal du 24/01/2022 

 

Présents : l’ensemble des conseillers, Benjamin LAPORTE procuration JM LAVAL 

Catherine DELSALLE procuration M TREMOULET . 

1 Lecture et approbation du Compte Rendu du Conseil municipal du 

20/12/2021. 

 

2 Plan financement des travaux Logements et Salle des Fêtes 

Le Maire et Serge DOUMERC font état du retour des devis des entreprises pour 

les travaux tels qu’ils avaient été présentés lors du dernier Conseil Municipal ; 

Le montant prévisionnel s’élève à 97 496 € HT. 

Le plan prévisionnel est présenté et soumis à délibération se présente comme 

suit : 

- Etat ( DETR /DSIL)  40%          38998 € 

- Département          25%          24374 € 

- ADEME                                         7500 € 

- Prime CEE                                    1860 € 

- Autofinancement                     24764 € 

Le plan de financement est approuvé à l’unanimité. 

Il est rappelé qu’aucun engagement ou signature de devis ne sera fait avant 

l’attribution des subventions. 

Enfin la commission d’appel d’offres est chargée d’analyser les propositions 

pour la chaudière (logement et Salle des fêtes) et l’équipement de la salle des 

fêtes pour une validation au prochain Conseil Municipal. 

 

3 Orientations budgétaires  

Après discussion il est décidé de proposer : 

- L’achat d’une voiture de service d’occasion 

- L’abondement du Fonds de Concours voirie à hauteur de 20000€ 



- La mise en place d’un budget participatif pour l’aménagement et la 

mise en valeur de nos hameaux. Mission est donnée à N MAROUSSIE 

et à la commission de réfléchir à la mise en place de ce projet. 

   A ces points précis il faut rajouter l’implantation du Colombarium et Jardin du 

Souvenir ainsi que la mise en place de la gestion du Gîte de Groupe. 

 4 Gîte de Groupe 

Le maire fait le point sur l’avancement des travaux ; les problèmes d’infiltration 

d’eau du toit terrasse sont résolus ce qui permet d’envisager une fin de 

réalisation prochaine. 

Concernant la gestion du Gîte : 

- Rencontre avec le percepteur et la Communauté de Communes 

début Février pour finaliser la structuration de la gestion. 

- Cécile BOUQUET (invitée sur cette partie) fait part au conseil des 

projets et idées pour faire vivre cet outil. Son embauche définitive 

est prévue courant Février. 

- Mathias LUCAS informe le Conseil de la démarche de consultations 

des entreprises pour la création du site internet spécifique mais qui 

permettra aussi de remettre à niveau notre site. Dans la démarche 

est aussi engagée la recherche d’un logiciel de gestion. 

- L’objectif d’ouverture est fixé au 1 mai 

5 Délibérations 

Deux délibérations sont soumises : 

- Adhésion à la médecine professionnelle auprès du CDG 24 

- Adhésion à la SPA de Bergerac 

Approuvé à l’unanimité 

 

Enfin il est proposé d’organiser les inaugurations et la plantation du Mai 

Communal le 30 Avril 

 

L’ordre du jour épuisé la séance est levée à 20h30 

 


