Compte-rendu de la reunion du conseil
municipal du 29/03/16
Tous les membres du conseil sont présents.
M. le maire ouvre la séance à 20h45.
Vote du compte administratif 2015 : Il dégage un solde positif cumulé de 147 000 euros : cela nous
permettra d’envisager certains travaux qui pourraient concerner l’aménagement du bourg, le
cimetière, l’église…Les projets seront abordés lors de la prochaine réunion concernant le budget
2016.
Il est accepté à l’unanimité.
Vote du compte de gestion 2015 : Il est accepté à l’unanimité.
Vote du taux des 4 taxes directes locales pour 2016 :Le conseil municipal ne vote pas d’augmentation
de ces 4 taxes : cette décision est acceptée par 8 voix pour, 2 voix contre et une abstention.
Délibération concernant le rapport annuel du SMECTOM : Votée à l’unanimité.
Travaux :
Stabilisation du revêtement des accès à la mairie et au logement du presbytère : Nous avons déjà des
propositions et des devis ; la décision sera prise très prochainement.
Le ralentisseur, supprimé lors du tour de France, va être remis en place devant la mairie afin de ne
pas gêner les riverains : le département prend en charge le coût de la réalisation.
Une rambarde en bois va être posée afin de délimiter le parking devant la mairie.
Nos routes sont entretenues comme d’habitude : des fossés ont été nettoyés, des trous ont été
bouchés, des tronçons vont être goudronnés à la demande.
Des travaux devront être réalisés concernant la mairie, l’église et la salle des fêtes pour améliorer
leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le délai de réalisation est repoussé à janvier 2018.
La révision de la carte communale touche à sa fin. Le commissaire enquêteur a recueilli les
remarques du public et en a rendu les résultats. Après une réunion de concertation le 5 avril, c’est le
préfet qui arrêtera la décision.
Chemins de randonnée :
L’intercommunalité travaille à une brochure qui reprendra les circuits dont celui de Béleymas. Il reste
à faire homologuer notre tracé. M. le maire va se mettre en contact avec le chargé du tourisme en
Dordogne.
Pour des raisons de santé, M Courtade, référent depuis deux mandats, demande que M. Ruiz soit le
nouveau référent pour notre commune.

Eoliennes : M. Courtade a demandé que cette question soit mise à l’ordre du jour, elle a donc été
abordée.
La municipalité avait été sollicitée par la société Phébus énergie, en date du 15 janvier 2014, pour
l’étude de l’implantation de 7 éoliennes sur la commune. Ce projet a avancé, la liste des propriétaires
qui pourraient être concernés a été envoyée par la mairie. Devant les avis divergents au sein du
conseil, le conseil refuse de donner suite.
Sollicité par la Croix rouge, le conseil accorde une subvention de 50 euros à cette association.
Commémoration du 75ème anniversaire du parachutage à Lagudal : M. le maire a reçu un document
notifiant le souhait de la participation de M. le président Hollande à cette commémoration. Les
détails de cette cérémonie seront à mettre au point par les services concernés.

M. le maire clôture la séance à 22h45.

