
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/08/2020 

 

Présents : Jean-Marie LAVAL  - Michel TREMOULET -  Mathias LUCAS - Marc BAUDOIN - Serge DOUMERC 
-  Benjamin LAPORTE -  

Catherine DELSALLE- Nicole MAROUSSIE- Ineke BERBEE 

Absents procurations:   
Absents excusés :  Michel PERRY- Benjamin DUCLAUD 

1* AMENAGEMENT DU BOURG 

L’appel d’offres a été lancé. Deux entreprises ont répondu EUROVIA et EIFFAGE 

Jeudi 27/08 une réunion a eu lieu avec le maître d’œuvre en présence de Serge DOUMERC-Mathias 
LUCAS – Michel TREMOULET et Jean-Marie LAVAL 

Il a été décidé que le maître d’œuvre fasse un courrier aux entreprises pour certaines précisions 

Attendre environ une dizaine de jours pour la réponse 

Notre dossier passe en commission avec l’Agence de l’eau le 10/09 

Concernant le Département, nous allons prendre un RDV pour la 3ème tranche 

Normalement fin septembre nous devrions avoir une proposition et en parler en conseil municipal   

2* GITE DE GROUPE 

La grange a été dégagée sauf les bancs 

Concernant la couverture : Démarrage début septembre 

Jeudi 03/09 réunion commission communale avec l’animateur du Leader du Périgord Noir et Aude 
LIQUIERE de la COM COM pour la gestion du gîte 

3* Adressage : 2 Panneaux ont été volés (Route des Vignes et Route des séchoirs) 
Un dépôt de plainte a été déposé 
Prévoir de sécuriser les panneaux 
En commande 11 panneaux supplémentaires 3 pour la Route de Peyrol, 1 pour la Route des Dolines, 3 
pour la Route des Vignes, 1 Pour la Route du Tabac, 1 Pour la Route des Cabanes et 1 pour la Route des 
Pechs, 1 Route des séchoirs 
 
4* AMENAGEMENT LOGEMENT STUDIO : Location prévue à l’année, il est équipé et meublé Prix 200 € 
Concernant le problème de remontée de l’eau, revoir l’architecte ou notre assurance 
Devis demandé à Michel ALSAT HT  1550 € 
 
5* NAVETTE SENIORS : A cause du Covid en attente voir sous forme de bénévolat pour les emmener à 
Gourdon le Mardi 
S’est proposé : Michel TREMOULET- Nicole MAROUSSIE- Jean-Marie LAVAL- Mathias LUCAS 
 
6* SUBVENTIONS : Du fait du Covid et de l’annulation de diverses manifestations les subventions sont 
révisées 
Pour la Société de Chasse sera versé 450 € à la place de 1000€ (pas d’investissement réalisé) 
Comité des fêtes 500 € à la place de 2000 € 
Amis des Vins de Domme 0 € 



De ce fait la ferme des Rescapés qui avait récupéré les chats aura une subvention augmentée de 100 € 
percevra donc 200€ 
 
7* CLOCHES : Un devis de travaux de 1300 € suite à la visite de la maintenance 
Travaux à prévoir en 2021 
 
8* ENQUETE PUBLIQUE BOUZIC : M PEREIRA demande le renouvellement de son autorisation 
La carrière est sur Bouzic mais la sortie sur les routes de FLORIMONT environ 10 passages 
camion/semaine 
Pas d’opposition à l’exploitation mais trajet imposé et demande d’indemnité pour les dégradations de la 
voirie 
 
9* REFERENT VOIRIE COM COM : Titulaire Michel PERRY et Suppléant Serge DOUMERC 
 
10* DELEGATIONS : Chaque délégué fait le point de ses délégations 
VOIRIE 
Michel PERRY et Serge DOUMERC indiquent que le travail a été fait correctement par l’entreprise  
EUROVIA   
 
ETRANGERS : Ineke  BERBEE dit s’être renseignée sur le site de l’Ambassade, quand Théo reviendra  un 
lien sera créé sur le site pour les diverses infos 
 
TELEPHONIE : Mathias LUCAS indique qu’un courrier a été envoyé aux opérateurs (Orange-Free-Sfr-
Bouygues) pour leur signaler les disfonctionnements. Ce courrier a été signé des communes de Bouzic- 
St Martial de Nabirat- St Aubin de Nabirat  et Léobard 
 
SICTOM : Mathias LUCAS Rien à signaler 
 
AERODROME : Mathias LUCAS indique que les travaux vont commencer  
1ere phase sept-oct pour les fissures et cet hiver pour les gros travaux 
 
EAU POTABLE : Marc BAUDOIN indique qu’il sera en réunion demain vendredi 
 
EMPLOYES GER : Michel TREMOULET indique que le nouvel employé est Philippe FOURNIER, qu’il sera 
sur la commune 2j/semaine les lundis et mardis 
 
Augmentation du temps de travail de la secrétaire :   Après discussion et au vu de la situation 
administrative de l’intéressée, une augmentation de 2 h par semaine est validée.  
Cela se traduira par une présence le mercredi matin (non ouverte au public) 
Les ouvertures du mardi et jeudi restent inchangées 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
là où les poubelles ont été enlevées sur le béton prévoir des bancs 
Prévoir une journée pour ranger les archives 
Concernant la vente du Terrain de la Daille, faire une proposition à Florence PAROUTY ( il y a 800 mètres 
constructibles et 500 mètres non constructibles) pour un prix de  8000 € 


