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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 à 18 H 45 

 

 

L’AN DEUX MIL VINGT DEUX à DIX HUIT HEURES et QUARANTE CINQ MINUTES, 

les membres du Conseil Municipal de la Commune de SAINT FELIX-DE-VILLADEIX, dûment 

convoqués se sont réunis, pour raisons sanitaires à la SALLE DES FETES de la commune, 

comme déclaré en Préfecture, sur la convocation de Mme Carole ALARY Adjointe au Maire 

suite à la démission de M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 SEPTEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Installation du Conseil Municipal 

- Installation du Conseil Municipal ; 

- Election du Maire ; 

- Détermination du nombre des Adjoints ; 

- Election des Adjoints ; 

- Indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints ; 

- Ordre du Tableau ; Lecture de la charte de l’Elu Local ; 

- Désignation des délégués dans les organismes extérieurs (Communauté de Communes et 

divers Syndicats Intercommunaux) ; 

- Election des membres des Commissions Communales ;  

- Délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire. 

 

Affaires courantes 
- Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 juillet 2022 ; 

- Délibération d’ouvertures et de virements de crédits/le budget principal ; 

- Délibération d’ouvertures et de virements de crédits/le budget annexe Caisse des Ecoles 

et notamment provisions pour dépréciation de créances ; 

- Etude de la demande de soutien formulée par l’association « Les Amis de La Peyrouse » 

à l’édition d’un ouvrage d’histoire locale ; 

- Présentation du rapport d’activité 2021 du SDE 24 ; 

- Prise en charge des frais de déplacements et de repas lors de formations du personnel  

- (Règlement de formation) ; 

- CCBDP : délibération à prendre suite à la modification des statuts avec l’ajout de la 

« création et gestion d’un centre de santé intercommunal dont le siège sera situé à 

Beaumontois-en-Périgord et ses antennes à Le Buisson de Cadouin et Monpazier » ; 

- CCBDP : Mise en place d’un sentier PDIPR sur la commune de Saint Félix ; prise en 

charge financière ; 

- Etudes des projets de M. Truchon et de M. De Bonfils ; 

- Changement de nomenclature comptable ; 

- Mise en place d’un planning de rencontres de travail par commission et rappel des dates 

importantes jusqu’à fin 2022 ; 

- Questions diverses. 
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NOMBRE DE CONSEILLERS : 

En exercice : 11          Présents : 9      Absents Excusés : 2    Pouvoirs : 2 

 

PRESENTS : Mme ALARY Carole – M. DAUPHIN Jean-Michel-M. Ghislain DE BONFILS – 

Mme GAY Laurence – Mme GIRARD-BEVE Anne-Marie – Mme GOUMAUX Hélène – Mme 

LABROUSSE Géraldine – M. LAGOUGE Bruno – M. MILLET Didier, lesquels forment la 

majorité des membres en exercice. 

 

ABSENTS EXCUSES : M. BOURGEOIS Arnaud a donné procuration à Mme ALARY Carole 

– M. KWANTES René a donné procuration à M. Ghislain DE BONFILS. 

 

Au verso : feuille de présence 

 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

I. et II. ELECTION DU MAIRE SUITE A DEMISSION- Délibération n° 2022/09/28_01a 

(Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2022/09/28_01 déposée en Préfecture le 

04/10/2022-Enregistrée sous le n° AR 024-212404057-20220928-DE2022092801-DE : 

erronée). 

 

Le Conseil municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;  

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par Monsieur le Préfet de la Dordogne de la démission 

de M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de maire (mais pas de membre du conseil), il doit être 

procédé à l’élection d’un nouveau maire. 

 

M. Jean-Michel DAUPHIN, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la 

présidence de l’assemblée (art. L.2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres 

du conseil, a dénombré neuf conseillers présents. Il a constaté que la condition de quorum posée 

à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en 

application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la 

majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.  

 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, 

le plus âgé est déclaré élu. 

 

Mme Laurence GAY et Mme Géraldine LABROUSSE ont été désignées assesseurs. 

 

Mme Anne-Marie GIRARD-BEVE a été nommée secrétaire. 

 

 

Une seule candidate s’étant présentée pour le poste de Maire : Mme ALARY Carole, il est donc 

procédé au 1er tour de scrutin pour l’élection du Maire. 

 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote.  
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Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 

fourni par la mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller 

municipal a déposée lui-même dans l’urne prévue à cet effet.  

 

 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 

l’article L.66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 

annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes 

ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé 

dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 

 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :   11 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Art. L.66 du code électoral)  

 0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral   0  

d. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d)   11 

f. Majorité absolue   6 

A obtenu :      Mme Carole ALARY         11 VOIX (onze voix) 

 

Mme Carole ALARY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés a été 

proclamé Maire au 1er tour de scrutin et a été immédiatement installée. 

 

L’élection du Maire est portée au « procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints » et 

transmis par voie dématérialisée en Préfecture. 

 

 

III-DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS -Délibération n° 2022/09/28_02 

 

Sous la présidence de Mme Carole ALARY, élue Maire, le conseil municipal a été invité à 

procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes 

modalités que le maire (art. L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du CGCT). 

 

Mme le Maire a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la 

commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 

correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit trois adjoints.  

Le conseil municipal, par 11 voix POUR 0 CONTRE et 0 ABSTENTION : 

-DECIDE de fixer à deux le nombre des adjoints au maire de la commune. 

 

IV. ELECTION DES ADJOINTS -Délibération n° 2022/09/28_03a 

(Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2022/09/28_03 déposée en Préfecture le 

04/10/2022-Enregistrée sous le n° AR 024-212404057-20220928-20225092803-DE : erronée). 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n° 2013/03/28-2 du conseil municipal de ce même jour fixant à deux le nombre 

d’adjoints au maire, 

 

Sous la présidence de Mme Carole ALARY élue maire, en application de l’article L.2122-17 du 

CGCT, le Conseil Municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que 

les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-

7-1 du CGCT), au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal 

et qu’ils prennent rang dans l’ordre de leur nomination. Si, après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection 

a lieu à la majorité relative. En cas de d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

 

Mme Anne-Marie GIRARD est nommée secrétaire de séance. 

Mme Laurence GAY et Mme Géraldine LABROUSSE ont été nommées assesseurs. 

Madame le Maire indique qu’il convient de procéder aux opérations de vote dans les conditions 

réglementaires : 

 

Election du Premier Adjoint : 

 

Un seul candidat s’étant présenté pour le poste de premier adjoint :  

M. Didier MILLET, 

Il est donc procédé au 1er tour de scrutin. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. 

Il a été constaté qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par 

la mairie et le conseiller municipal, lui-même, a déposé son enveloppe dans l’urne prévue à cet 

effet. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement qui a donné 

les résultats suivants : 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :          0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) présents 9 + 2 procurations           11 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 

    (art. L.66 du code électoral)                                                                       0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral              0  

d. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d)                                               11 

f. Majorité absolue                                                                                                  6 

 

 

A obtenu :  M. Didier MILLET     11 VOIX (onze) 

 

 M. Didier MILLET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés a été 

proclamé Adjoint au Maire au 1er tour de scrutin et a été immédiatement installé. 

 

Election du Deuxième Adjoint : 

 

Un seul candidat s’étant présenté pour le poste de deuxième adjoint :  

Mme Anne-Marie GIRARD-BEVE, 

Il est donc procédé au 1er tour de scrutin. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. 
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Il a été constaté qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par 

la mairie et le conseiller municipal, lui-même, a déposé son enveloppe dans l’urne prévue à cet 

effet. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement qui a donné 

les résultats suivants : 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :          0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) présents 9 + 2 procurations           11 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 

    (art. L.66 du code électoral)                                                                       0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral              0  

d. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d)                                               11 

f. Majorité absolue                                                                                                  6 

 

A obtenu :  Mme Anne-Marie GIRARD-BEVE  11 VOIX (Onze) 

 

Mme Anne-Marie GIRARD-BEVE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés a été proclamé Adjointe au Maire au 1er tour de scrutin et a été immédiatement 

installée. 

 

V-INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

1-INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE - Délibération n° 2022/09/28_05-1 

 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de maire mais pas de membre du conseil municipal, 

 

Suite à l’élection, ce jour 28 septembre 2022, de Madame Carole ALARY, maire, 

De la détermination du nombre des adjoints à deux ; 

De l’élection des deux adjoints, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 et suivants et 

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, 

 

Madame le Maire expose au conseil que les maires bénéficient de manière automatique, sans 

délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l’article L 2123-23 du 

CGCT. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du Maire et par délibération, fixer 

pour celle-ci une indemnité inférieure au barème, 

 

Considérant que la commune de St FELIX DE VILLADEIX appartient à la strate de moins de 

500 habitants, le taux maximal, en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

est de 25 % pour le Maire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

-FIXE l’indemnité de fonction du Maire à 23 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 
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-DECIDE d’attribuer cette indemnité à compter de la date d’entrée en fonction du Maire et des 

Adjoints, soit le 28 septembre 2022, 

 

-DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour toutes les formalités à suivre dans cette   affaire. 

 

2-INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS Délibération n° 2022/09/28_05-2 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de maire mais pas de membre du conseil municipal, 

 

Suite à l’élection, ce jour 28 septembre 2022, de Madame Carole ALARY, maire, 

De la détermination du nombre des adjoints à deux ; 

De l’élection des deux adjoints, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 et suivants et 

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, 

 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, 

les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

Considérant que la population de la commune est Inférieure à 500 habitants, le taux maximal, en 

pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, est de 9.9% pour les adjoints. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-FIXE : L’indemnité de fonction des adjoints à 9.9% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, 

-DECIDE d’attribuer cette indemnité à compter de la date d’entrée en fonction des élus, soit le 

28 Septembre 2022, 

-DONNE POUVOIR à Madame la Maire pour toutes les formalités à suivre dans cette affaire. 

3-Election du Maire et des Adjoints -ORDRE DU TABLEAU-  

Délibération n° 2022/09/28_04 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, il a 

été procédé ce jour, 28 septembre 2022, à l’élection d’un nouveau Maire, à l’élection des adjoints 

et les conseillers municipaux de la commune de SAINT FELIX-DE-VILLADEIX ont pris rang 

dans l’ordre du tableau. 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. 

Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers 

municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de 

l’article L.2122-7-1 et du second alinéa de l’article L.2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de 

nomination. 
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L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé : 

1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement 

intégral du conseil municipal ; 

2° Entre les conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. 

 

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL (article L. 2121-1 du code général des collectivités 

territoriales – CGCT) à compter du 28 septembre 2022 : 

 

- Mme ALARY Carole, Maire, 

- M. MILLET Didier, 1er Adjoint au Maire, 

- Mme GIRARD-BEVE Anne-Marie, 2ème Adjointe au Maire, 

- M. KWANTES René, Conseiller Municipal, 

- M. DE BONFILS Ghislain, Conseiller Municipal, 

- Mme LABROUSSE Géraldine, Conseillère Municipale, 

- M. LAGOUGE Bruno, Conseiller Municipal, 

- Mme GAY Laurence, Conseillère Municipale, 

- Mme GOUMAUX Hélène, Conseillère Municipale, 

- M. DAUPHIN Jean-Michel, Conseiller Municipal, 

- M. BOURGEOIS Arnaud, Conseiller Municipal. 

 

Une copie du tableau est transmise à M. le Préfet de la Dordogne. 

 

4-Lecture de la charte de l’Elu Local 

 

Le maire installé ainsi que les deux adjoints, Madame le Maire remet et donne lecture à chaque 

conseiller de la charte de l’Elu Local. 

 

VI-DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

     (Communauté de Communes et divers Syndicats intercommunaux) 

 

1-DELEGUES TITULAIRE et SUPPLEANT DEVANT REPRESENTER LA 

COMMUNE DE St FELIX DE VILLADEIX À LA « COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES BASTIDES DORDOGNE-PERIGORD » CCBDP Délibération n° 2022/09/28_06-1 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu l’élection ce jour de Madame Carole ALARY, Maire,  

de Monsieur Didier MILLET, 1er Adjoint au Maire et de Mme Anne-Marie GIRARD-BEVE, 

2ème Adjointe, modifiant l’ordre du tableau, 

 

Madame le Maire prend alors la parole et rappelle aux conseillers présents que dans les 

communes n’ayant qu’un seul conseiller communautaire, l’article L. 5211-6 du code général des 

collectivités territoriales, CGCT, prévoit que le conseiller communautaire est le premier dans 

l’ordre du tableau, à savoir le Maire, et le suppléant est le suivant dans l’ordre du tableau, à savoir 

le premier adjoint. 

 

Le rôle du suppléant est d’assister aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller 

titulaire en cas d’empêchement temporaire de ce dernier. La suppléance ne remet pas en cause le 
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fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut 

siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative. En conséquence, il 

n’est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant et les règles d’incompatibilité 

électorales ne s’appliquent pas aux suppléants. 

 

De plus, la loi du 17 mai 2013 donne une grande importance au tableau du conseil municipal, 

(notamment pour la désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins 

de 1 000 habitants). Le CGCT impose donc un ordre de préséance strict. L’article R. 2121-2 

indique « Après le maire, les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et les 

conseillers municipaux dans l’ordre du tableau ». Les Conseillers Municipaux sont classés par 

l’ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. 

Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus (à égalité de 

voix, les conseillers sont classés par âge). 

 

   Il n’y a donc pas lieu de désigner les conseillers communautaires (titulaire et suppléant) lors de 

la réunion d’installation, les conseillers communautaires sont désignés dès l’officialisation du 

tableau. 

 

   Les délégués communautaires qui représenteront la commune de ST FELIX DE VILLADEIX 

à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE-PERIGORD 

(CCBDP) sont donc : 

 

Déléguée titulaire :     Délégué suppléant : 

 

-Mme ALARY Carole, Maire.          - M. MILLET Didier, 

 (née le 15/03/1980)        (né le 25/11/1965) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu Madame le Maire, prend acte. 

 

2-ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES SUPPLEANTS AU 

SDE 24 (Syndicat Départemental d’Electrification) Délibération n° 2022/09/28_06-2 

 

     Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission 

de M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

     Vu l’élection ce jour de Mme Carole ALARY, Maire, et de deux adjoints qui modifient l’ordre 

du tableau, 

    Madame la Maire informe le conseil qu’il y a lieu d’élire les représentants de la commune au 

Syndicat Départemental d’Electrification (SDE24). 

    Les statuts de ce Syndicat prévoient deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour 

représenter la commune de St Félix. 

 

     Le Maire demande de passer au vote. 

 

     Sont élus, à l’unanimité, pour représenter la commune au SDE 24 : 

 

par 11 voix POUR (9 présents + 2 pouvoirs),  O CONTRE  et O ABSTENTION : 

 

Délégués titulaires : 

 

- MILLET Didier    -KWANTES René 

   (né le 25/11/1965)     (né le 10/01/1959) 
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Délégués suppléants : 

 

-M. DAUPHIN Jean-Michel   -M. LAGOUGE Bruno 

  (né le 15/07/1955)     (né le 08/03/1959) 

 

 

VII-ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

1-CCID Impôts 

 

Renseignements pris auprès de M. Jean-Yves LAMARSAUDE, Géomètre du Cadastre, au 

Centre des finances publiques à Périgueux, il n’est pas nécessaire de proposer de nouveaux noms 

pour la Commission Communale des Impôts Directs, Monsieur Arnaud BOURGEOIS n’étant ni 

titulaire, ni suppléant dans cette commission. Seul le nom du maire change. 

Mme Carole ALARY, élue Maire ce jour, sera de fait Présidente de la CCID pour la commune 

de St Félix. 

Le Centre des Impôts sera informé de son élection en tant que Maire pour mise à jour. 

 

2-REPRESENTANTS A LA CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges) Délibération n° 2022/09/28_07-1 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu l’élection ce jour du nouveau maire et de deux adjoints, 

 

Madame Carole ALARY, élue Maire, 

 

Après avoir rappelé aux membres du conseil municipal que la CLECT, créée par délibération n° 

2020-07-23-04 par le conseil communautaire le 23/07/2020 est une commission locale 

d’évaluation des charges transférées entre la communauté de communes des Bastides Dordogne-

Périgord (CCBDP) et ses communes membres, pour la durée du mandat, composée de membres, 

selon la répartition des conseillers communautaires adoptée par l’arrêté préfectoral de 

composition du conseil de la CCBDP (64 membres au 23/07/2020). 

Cette commission est chargée d’évaluer le montant des charges transférées afin de définir le 

montant de l’attribution de compensation de chaque commune en fonction des compétences 

transférées, dans le but de garantir leur neutralité budgétaire pour les communes et la 

communauté. 

La commune de SAINT FELIX DE VILLADEIX est membre de la CCBDP et M. Arnaud 

BOURGEOIS était représentant titulaire auprès de la communauté de communes. 

 

Madame la Maire propose au conseil municipal sa candidature en tant que représentante titulaire 

à la CLECT pour la commune de SAINT FELIX. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- DESIGNE : 

 

Représentante titulaire : 

Mme Carole ALARY, Maire, 

Née le 15 mars 1980 

Tel. 06 17 67 34 46 

Adresse mail : carole.alary@saint-felix-de-villadeix.fr 

mailto:carole.alary@saint-felix-de-villadeix.fr
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Le représentant suppléant reste inchangé : 

 

M. DE BONFILS Ghislain, Conseiller Municipal 

Né le 22/08/1966 

Tél. 06 30 46 76 34 

 

Tous deux représenteront la commune de SAINT FELIX DE VILLADEIX à la commission 

locale d’évaluation des charges (CLECT) de la communauté de communes des Bastides 

Dordogne-Périgord (CCBDP). 

 

- CHARGE Madame la Maire de la transmission de la présente délibération. 

 

3-COMMISSION D’APPELS D’OFFRES  

 

Mme Carole ALARY, élue Maire ce jour, devient de fait Présidente de la Commission d’Appel 

d’offres à la place de M. Arnaud BOURGEOIS. 

Lors de la création de la commission d’appels d’offres, par délibération n° 2021/05/20_1 le 20 

mai 2022 Mme Carole ALARY alors Adjointe au Maire avait élue membre suppléante dans cette 

commission. Il y a donc lieu de procéder à son remplacement.  

 

 

VIII-DELEGATIONS CONSENTIES par le CONSEIL MUNICIPAL au MAIRE 

Délibération n° 2022/09/28_08 

 

Suite à la démission de Monsieur Arnaud BOURGEOIS de son poste de maire (pas de son poste 

de conseiller municipal), 

Vu l’élection ce jour du nouveau maire et de deux adjoints, 

Madame Carole ALARY, élue maire et installée rappelle qu’aux termes de l’article L2121-29 du 

CGCT « le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune ». 

Le conseil municipal est donc investi d’une compétence générale pour délibérer des affaires 

communales. 

Cependant, pour des raisons d’ordre pratique, il peut déléguer tout ou partie de ses attributions 

de maire. Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires communales, tout en 

fournissant un gain de temps. Ainsi les compétences, les compétences déléguées écartent 

l’intervention obligatoire et répétée du conseil municipal (le conseil municipal n’étant tenu de se 

réunir qu’au moins une fois par trimestre) 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal décide de : 

 

CONFIER à Madame le Maire les délégations suivantes :  

• D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

communales ;  

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
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• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans ; 

• De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes (relatifs aux bâtiments communaux, matériel communal ainsi que les contrats 

d’assurance et remboursements relatifs au personnel communal), 

• De créer, de modifier les régies comptables nécessaires au bon fonctionnement des 

services municipaux ; 

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

• D’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges ; 

• De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros ; 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

• De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

• De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

• D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; 

• D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle jusqu’au parfait règlement du litige et de transiger avec 

les tiers dans la limite de 1000 € La délégation s’applique, en défense comme en demande 

au fond ou dans le cadre de référés, quel que soit le mode d’intervention volontaire ou 

d’une constitution de partie civile) tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que de 

l’ordre administratif et quel que soit le degré de juridiction, pour toutes les actions 

destinées à promouvoir ou garantir les intérêts de la commune ; 

• De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 500€ par sinistre ; 

• De donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 

conseil municipal ; 

• De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du 

patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
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• D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre ; 

• De demander à tout organisme financeur l’attribution de subvention pour des projets 

d’achats ou d’investissements dont le montant n’excède pas 200 000 €. 

• De procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, 

à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; 

• D’exercer au nom de la commune, le droit prévu au 1 de l’article 10 de la loi n° 75-1351 

du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d’habitation ; 

• D’autoriser au nom de la commune le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre dont le montant de dépasse pas 250€. Cette délégation ne concerne que 

les renouvellements. La détermination du montant initial sera toujours débattue et votée 

en conseil municipal.  

• De donner au responsable du centre des finances publiques l’autorisation d’engager toutes 

les poursuites que ce dernier jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles 

émis par la commune. Cette autorisation au comptable public sera valable pour toute la 

durée du mandat actuel. Elle pourra cependant être modifiée ou annulée à tout moment 

sur simple demande écrite du maire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

APPROUVE : 

L’attribution de ces délégations au Maire ainsi qu’aux adjoints délégués, dans les conditions 

prévues par l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. 

 

DONNE POUVOIR à M. le Maire pour toutes les formalités à suivre dans cette affaire. 

 

 

AFFAIRES COURANTES 
 

Mme le Maire et M. et Mme les Adjoints élus et installés,  

Mme le Maire propose au conseil de passer aux affaires courantes et d’ajouter à l’ordre du jour 

les points suivants : X-.2-Opération du hameau des 4 Mailles : création d’un budget annexe- XII-

2-Location de la salle des fêtes aux Associations pour des cours à l’année –Questions diverses : 

1-Association des parents d’élèves des 6 ; 2-Parcours Biodiversité ;  

3-Cimetière : agrandissement ; 4-La Peyrouse ; 5-Antenne Bouygues ; 6-Etiage et irrigation ; 7-

Biens sans maître ; 8-Médaille communale. 

 

Après accord, le conseil passe à l’ordre du jour. 
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IX. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2022 

 

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 21 juillet 

2022. Ledit compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque, il est adopté à l’unanimité par le 

conseil.  

 

X.  BUDGET PRINCIPAL COMMUNE (Budget 11000) 

1-DELIBERATION D’OUVERTURES ET DE VIREMENTS DE CREDITS/LE 

 BUDGET PRINCIPAL (11000) Délibération n° 2022/09/28_09 

 

Suite à la l’accord de M. le Préfet de la Dordogne de la démission de M. Arnaud BOURGEOIS 

de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu les élections ce jour d’un nouveau maire et de deux adjoints qui modifient l’ordre du tableau, 

Madame Carole ALARY, élue maire et installée, explique au conseil municipal que les crédits 

votés à certains articles du budget (11000-COMMUNE) pour l’année 2022 paraissent 

insuffisants ou des articles n’ont pas été ouverts. 

Afin de régulariser elle propose d’effectuer les ouvertures et virements de crédits comme ci-

dessous : 

 

OBJET DES 

DEPENSES 

DIMINUTION DES 

DEPENSES 

AUGMENTATION DES 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 
Chapitres et 

articles 
Sommes en € 

Chapitres et 

articles 
Sommes en € 

Personnel titulaire 6411 - 6650,00     

Personnel non titulaire     6413 + 4500,00 

Cotisations à l'URSSAF     6451 + 750,00 

Cotisations aux caisses de 

retraite     6453 + 1400,00 

TOTAL   - 6650,00   + 6650,00 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

-DONNE son accord pour effectuer les ouvertures et virements de crédits comme proposés par 

Madame le maire, 

-AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

2-OPERATION « HAMEAU DES QUATRE MAILLES » : Budget annexe - 

Délibération n° 2022/09/28_09_1 

 

Madame le Maire précise que les transactions relatives à la gestion du hameau des 4 Mailles 

seront nombreuses et que pour davantage de transparence, il conviendrait de créer un budget 

annexe nommé « Hameau des 4 Mailles » à partir du 1er janvier 2023. Des renseignements ont 

été pris auprès de la Trésorerie de Bergerac Municipale et Banlieue pour la création d'un budget 

annexe pour l'opération d'investissement concernant l'Aménagement du « Hameau des Quatre 

Mailles ». Il convient de demander l’autorisation de cette création au service de la Préfecture. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

La création au 1er janvier 2023 du budget annexe relatif à la gestion du hameau des Quatre 

Mailles et sera dénommé « budget annexe du hameau des 4 Mailles ». Toutes les recettes et 

dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget 2023 de ce budget annexe.  

L’envoi d’une correspondance à Monsieur Le Préfet approuvant ce principe. 

L’autorisation à Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

XI. DELIBERATION D’OUVERTURES ET DE VIREMENTS DE CREDITS/LE 

BUDGET ANNEXE DE LA CAISSE DES ECOLES (budget 11900) et notamment 

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE CREANCES 

Délibération n° 2022/09/28_10 

 

Suite à la l’accord de M. le Préfet de la Dordogne de la démission de M. Arnaud BOURGEOIS 

de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

 

Vu les élections ce jour d’un nouveau maire et de deux adjoints qui modifient l’ordre du tableau, 

Madame Carole ALARY, élue maire et installée, explique au conseil municipal être en 

possession de pièces présentant un retard de règlements de plus de deux ans pour un montant de 

118,85 € correspondant à des facturations de cantines scolaires sur le budget annexe de la Caisse 

des Ecoles (budget 11900) non payées à ce jour.  

 

Des saisies à tiers détenteurs sont en cours. Le retard de paiement constitue un indicateur de 

dépréciation d’une créance, c’est pourquoi il est nécessaire de la constater via de la provision, 

afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité.  

 

Lors du vote du budget annexe de la Caisse des Ecoles pour 2022, il n’a pas été prévu de 

provisions. Madame la Maire propose alors de provisionner par l’ouverture de crédits au compte 

6817 –Dotations aux provisions pour dépréciation de créances pour un montant de 119,00 €.  

En même temps, elle indique que les crédits votés à certains articles de ce même budget pour 

l’année 2022 paraissent insuffisants ou n’ont pas été ouverts et propose d’effectuer les ouvertures 

et virements de crédits sur le budget annexe de la Caisse des Ecoles (budget 11900) comme ci-

dessous : 

 

 

OBJET DES 

DEPENSES 

DIMINUTION DES 

DEPENSES 

AUGMENTATION DES 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 
Chapitres et 

articles 
Sommes en € 

Chapitres et 

articles 
Sommes en € 

Dépenses imprévues 022 - 119,00     

Dotations aux provisions     6817 + 119,00 

Personnel non titulaire 6413 - 1700,00   

Personnel titulaire   6411 + 1500,00 

Cotisations CNFPT et 

Centre de Gestion     6336 + 200,00 

TOTAL   - 1819,00   + 1819,00 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

-DONNE son accord pour effectuer les ouvertures et virements de crédits comme proposés par 

Madame le maire, 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

 

XII. ASSOCIATIONS 

 

1-DEMANDE DE SOUTIEN à l’édition d’un ouvrage par l’Association LES AMIS DE LA 

PEYROUSE - Délibération n° 2022/09/28_11 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu l’élection ce jour du nouveau maire et de deux adjoints, 

Madame Carole ALARY, élue Maire et installée, fait part au conseil municipal de la demande 

de soutien reçue de l’Association LES AMIS DE LA PEYROUSE pour l’édition d’un ouvrage 

d’histoire locale : « LA PEYROUSE en Périgord, un site aux prises avec l’Histoire ». 

Cette association, régie par la loi de 1901, à caractère non lucratif, d’intérêt général, a pour objet :  

-de sauvegarder le patrimoine artistique situé au lieu-dit « La Peyrouse » et de le mettre en valeur 

auprès du public, 

-de pérenniser l’histoire de la présence de personnes handicapées sourds-aveugles sur le site de 

La Peyrouse, 

-de faire connaître le handicap rare qu’est la surdi-cécité en lien avec l’action conduite par l’APEI 

et d’autres partenaires. 

 

Pour l’association LES AMIS DE LA PEYROUSE « offrir au grand public un tel ouvrage c’est 

participer à la promotion de ce site, tant pour son intérêt patrimonial et social que touristique ». 

Pour l’édition de cet ouvrage, l’association LES AMIS DE LA PEYROUSE demande le soutien 

financier de la commune, soit par l’octroi d’une subvention, soit par l’acquisition, au titre de la 

Municipalité de Saint-Félix d’un certain nombre d’exemplaires, l’association ayant dû s’engager 

pour l’achat de 300 exemplaires et investir financièrement en conséquence. 

   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, passe au vote et par :  

           8 voix POUR                1 voix CONTRE       et         2 ABSTENTIONS 

 

DECIDE d’apporter son soutien financier au projet de l’association LES AMIS DE LA 

PEYROUSE par l’octroi d’une subvention de 200,00 €.  

Les crédits sont inscrits au budget 11000 de la COMMUNE à l’article 6574. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

LOCATION SALLE DES FETES aux ASSOCIATIONS pour des cours à l’année 

Délibération n° 2022/09/28_12 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu l’élection ce jour du nouveau maire et de deux adjoints qui modifie l’ordre du tableau, 
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Madame Carole ALARY, élue Maire et installée, rappelle que par délibération n° 2022/06/16_05 

du 16/06/2022 le conseil municipal : 

 

- A DONNE son accord pour la location de la salle des fêtes communale à M. Roland 

VERNET pour des cours de percussions tous les mardis de 19 H 00 à 21 H 00 ; 

 

- A FIXE le montant de la location à 200,00 € par an. 

 

Mme Anne-Marie GIRARD indique au conseil qu’il y a lieu de modifier cette délibération ainsi 

qu’il suit : 

 

La location de la salle des fêtes communale se fera : 

-non pas à M. Roland VERNET mais au nom de l’association SARE SOUKI qu’il préside pour 

des cours de percussions tous les mardis de 19 H à 21 H. 

 

Après en avoir pris délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- DONNE son accord pour la location de la salle des fêtes communale à : 

L’Association SARE SOUKI pour des cours de percussions, aux jours et heures demandés : 

- FIXE pour le montant de la location à 200,00 € par an (pour une location régulière de cette 

salle à l’année), 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier 

 

XIII. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DU SDE 24 

Délibération n° 2022/09/28_13 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu l’élection ce jour du nouveau maire et de deux adjoints, 

 

Madame Carole ALARY, élue Maire et installée, présente le rapport annuel 2021 sur le prix et 

la qualité du SDE 24 (Syndicat Départemental d’Electrification de la Dordogne). 

Elle indique qu’un exemplaire de ce rapport a été transmis aux communes adhérentes pour être 

présenté à leur conseil dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, prend acte de 

cette présentation. 

 

XIV. PERSONNEL : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS et DES 

FRAIS LIES à LA FORMATION - Délibération n° 2022/09/28_15 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, Vu 

les élections ce jour du nouveau maire et de deux adjoints qui modifient l’ordre du tableau, 

 

Madame Carole ALARY, élue Maire et installée, propose au conseil municipal l’élaboration 

d’un règlement de formation qui fixerait les modalités de mise en œuvre de la formation des 

agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut particulier de la fonction 

publique territoriale. 

Elle propose notamment que ce document soit établi pour trois ans.  
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✓ Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

✓ Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 

fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

✓ Vu le décret n° 85-552 modifié du 22/05/1985 relatif à l’attribution aux agents de la 

fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, 

✓ Vu le décret n° 85-603 modifié du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail dans la fonction publique territoriale, 

✓ Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation 

professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 

✓ Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire 

des fonctionnaires territoriaux ;  

✓ Vu le décret n° 2008-513 du 29/05/2008 modifiant les statuts particuliers de certains 

cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, 

✓ Vu le décret n° 2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation,  

✓ Vu le décret n°2015-1385 du 29/10/2015 relatif à la durée de la formation d’intégration 

dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, 

✓ Vu le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement 

citoyen du compte personnel d'activité ;  

✓ Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives 

au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans 

la fonction publique, 

✓ Vu Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte 

personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au 

long de la vie  

 

Madame Le Maire propose de définir et de fixer les modalités de mise en œuvre de la formation 

des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique 

territoriale,  

Elle aborde et détaille les points suivants : 

- La formation tout au long de la vie 

- Les acteurs de la formation et leur rôle 

- Le plan de formation 

- Les différents types d’action de formation et leur cadre règlementaire 

- Le Livret Individuel de Formation 

- Le Compte Personnel de Formation¹ 

- Les examens et concours 

- Les conditions d’exercice du droit à la formation 

 

Concernant le CPF, l’article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 prévoit que la prise en charge 

des frais pédagogiques et des frais occasionnés pour les déplacements fera l’objet de plafonds 

déterminés par une délibération de l’organe délibérant. 

Concernant les examens et concours, conformément au décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 

personnels des collectivités locales et établissements publics, un agent amené à se présenter aux 

épreuves d’admissibilité d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel (hors 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501342&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017761652&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&categorieLien=cid
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résidence familiale ou administrative) peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport 

aller‐retour. Cette prise en charge est limitée à un aller‐retour par année civile et un aller/retour 

supplémentaire au titre des épreuves d’admission.  

 

Pour la prise en charge de la formation : 

Elle sera décidée au cas par cas en fonction de la nécessité pour le bon fonctionnement du service. 

Pour la prise en charge des frais de déplacement : 

Prendre intégralement en charge les frais de déplacement (transport, restauration et le cas échéant 

hébergements liés à la formation) par rapport aux frais engagés. 

 

Le règlement de formation précisera l’ensemble de ces modalités. 

 

Les membres du Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents :  

 

- ACCEPTENT le principe d’un règlement de formation sur 3 ans, 

- DECIDENT de soumettre ce document au comité technique, 

- Puis, AUTORISENT Madame le Maire à le notifier au Personnel. 

- DISENT que le règlement de formation prendra effet à compter du 1er Janvier 2023 et ce 

jusqu’au 31 Décembre 2026. 

- INSCRIVENT les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais liés aux actions de 

formations au chapitre du budget prévu à cet effet. 

- AUTORISENT Madame le Maire à faire, dire et signer toutes pièces se rapportant à cette 

affaire. 

 

 

XV.  CCBDP : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE-PERIGORD POUR LA LUTTE CONTRE 

LA DESERTIFICATION MEDICALE avec l’AJOUT de la « Création et gestion d’un 

centre de santé intercommunal dont le siège administratif sera situé à Beaumontois-en-

Périgord et ses antennes à Le Buisson de Cadouin et Monpazier »  

Délibération n° 2022/09/28_14 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu les élections ce jour du nouveau maire et de deux adjoints qui modifient l’ordre du tableau, 

 

Madame Carole ALARY, élue Maire et installée, explique au Conseil Municipal que les 

conseillers communautaires ont pris une délibération le 19/07/2022 modifiant les statuts de la 

Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord (CCBDP), pour la lutte contre la 

désertification médicale, avec l’ajout de la « Création et gestion d’un centre de santé 

intercommunal dont le siège administratif sera situé à Beaumontois-en-Périgord et ses antennes 

à Le Buisson de Cadouin et Monpazier ». 

 

Madame le Maire lit la délibération communautaire et les nouveaux statuts de la Communauté de 

Communes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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-APPROUVE cette modification des statuts telle que présentée, 

-AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 

 

XVI. SENTIER PDIPR sur la COMMUNE DE SAINT FELIX : PRISE EN CHARGE 

FINANCIERE Délibération n° 2022/09/28_15 

 

Suite à l’acceptation le 21 septembre 2022 par M. Le Préfet de la Dordogne de la démission de 

M. Arnaud BOURGEOIS de son poste de Maire mais pas de membre du conseil municipal, 

Vu les élections ce jour du nouveau maire et de deux adjoints qui modifient l’ordre du tableau, 

Madame Carole ALARY élue Maire et installée fait part au conseil municipal : 

 

Madame le maire indique que le conseil départemental de la Dordogne souhaiterait réaliser un 

topo guide sur les sentiers de randonnées au niveau départemental. 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord 

(CCBDP), a expliqué lors du conseil communautaire du 20 septembre 2022 que sur le territoire 

de la CCBDP, les chemins de randonnée des communes du secteur de la Louyre et la commune 

de Trémolat ne sont pas inscrits au PDIPR et que pour cette raison le Conseil Départemental ne 

peut éditer de topo guide, 

 

Il a donc proposé la prise en charge par la communauté de communes de la mise en place de la 

signalétique type « PDIPR » et de l’entretien de ces dits chemins, comme sur l’ensemble du 

territoire de la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord.  

Ces circuits ont été proposés par un agent du service tourisme du Conseil Départemental et 

validés par les Maires des communes concernées. 

Chaque circuit doit faire l’objet d’une délibération de la commune afin de valider le tracé qui 

doit avoir comme support des chemins ruraux et/ou des voies communales.  

Le Conseil Départemental participe à hauteur de 30% pour ces investissements dont le montant 

H.T. est de 154 000 €/l’ensemble du territoire communautaire. 

Et le conseil communautaire a accepté la valorisation des chemins sur le secteur de la Louyre et 

Trémolat pour leur inscription dans le cadre des PDIPR, ainsi que son financement. 

Madame le Maire présente au conseil municipal les plans des sentiers communaux qui seraient 

proposés (deux solutions de cheminement des 4 Mailles à La Pouleille avec cadastre « actuel » 

et les noms des propriétaires. 

L’entretien du sol (girobroyage), du balisage et en périphérie balisage, sur 1 passage début été et 

un durant l’hiver, soit 1 738,80 € TTC par an. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de St Félix par : 

10 voix POUR  0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION 

- VALIDE la proposition du circuit 
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- DECIDE la prise en charge financière de l’entretien du chemin pour un montant de 1 

738.80€ par an avec une condition du choix du moment de l’entretien notamment en 

fonction des manifestations communales (VTT, Fête votive) 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents concernant ce dossier 

 

XVII. ETUDE DES PROJETS DE M. TRUCHON et de M. DE BONFILS 

 

1- Projet de M. TRUCHON 

Mme le Maire fait part au conseil municipal que M. TRUCHON souhaiterait acheter un terrain 

sur la commune lieu-dit Moulin-Bessou (parcelle des 4 Mailles). En raison de manque 

d'informations, ce point sera abordé lors du prochain conseil municipal. 

2- PROJET D'N BATIMENT DE STOCKAGE usine AQUITAB lieu-dit Lavernelle 

 

Monsieur Ghislain DE BONFILS, Conseiller Municipal, indique au conseil que l'usine 

AQUITAB, située lieu-dit Lavernelle sur la commune de St Félix, se diversifiant sur la grande 

distribution, cela implique des contenants divers à stocker vides et pleins. 

L'objectif du projet est de déplacer le trajet de la route à hauteur d'AQUITAB en reprenant 

l'ancien tracé (20 mètres de largeur/150 mètres de longueur). 

Le parking sera déplacé derrière l'usine. Le bâtiment sera couvert de panneaux solaires. M. 

Ghislain DE BONFILS propriétaire de ce bâtiment le louera à l'usine AQUITAB. 

Il n 'y aura pas d'augmentation quantitative CEVESO. Madame Le maire souhaite rencontrer la 

direction de l’usine pour comprendre l’objectif de cette opération. 

 

XVIII. CHANGEMENT DE NOMENCLATURE COMPTABLE Délibération n° 

2022/09/28_16 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 

local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 

présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 

communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 

existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies. 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et 

financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 

d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 

pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 

l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la 
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limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 

relatifs aux dépenses de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues 

dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit 

pour la commune de Saint Félix de Villadeix son budget principal et ses budgets annexes. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 

1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 

ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

Le passage à la nomenclature M57 sera effectif à compter du budget primitif 2023 pour la 

commune de Saint Félix de Villadeix. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur le rapport de M. Le Maire, et vu : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques, 

 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune de Saint Félix de 

Villadeix 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune 

de Saint Félix de Villadeix  

2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 
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XIX. MISE EN PLACE D’UN PLANNING DE RENCONTRES DE TRAVAIL PAR 

COMMISSION ET RAPPEL DES DATES IMPORTANTES JUSQU’A FIN 2022 

 

Madame le Maire propose le planning de rencontres suivant : 

 

Jeudi 13 Octobre : 18h00 Visite du site de La Peyrouse (Chapelle / Cimetière / Stèle) suivie 

d'une rencontre à la mairie (affaires courantes) 

 

Vendredi 14 Octobre : 18h30 Remise de médaille de Martine Lafon 

 

Mardi 18 Octobre : 18h30 Rencontre avec les services de la voirie de la CCBDP7 

 

Jeudi 20 Octobre : 14h00 Rencontre avec les services assainissement à Lalinde  

 

Vendredi 21 Octobre : 18h Vernissage des œuvres créées par les enfants de l'école des 6 à la 

salle des fêtes suivi d'une table espagnol ouvert à tous, parlez-en autour de vous notamment aux 

familles avec des jeunes enfants 

 

Jeudi 27 Octobre 2022 : 10h RDV avec le sous-préfet suivi de la visite du foyer de La Peyrouse 

et d'un buffet déjeunatoire 

 

Plusieurs rendez-vous concernant les 4 mailles sont programmés, Les conseillers municipaux 

seront informés au fur et à mesure. La priorité est de procéder à l'achat (Rendez-vous avec Nelly 

Duprat de la SAFER le 17/10). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1- ECOLE : ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES 6 

- convention en cours, 

 

2- PARCOURS BIODIVERSITE  

 

Mme le Maire présente au conseil le devis proposé par l'association Au Fil du Temps pour l'étude 

subvention boucle patrimoine, plaine de jeux, verger (parcours biodiversité) d'un montant de 5 

500,00 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 

11 voix POUR             0 voix CONTRE             et 0 ABSTENTION 

 

- ACCEPTE le devis proposé par l'association au FIL DU TEMPS pour l'étude subvention 

boucle patrimoine, plaine de jeux, verger (parcours biodiversité) d'un montant de 5 500,00 € 

TTC. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 
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3- CIMETIERE : AGRANDISSEMENT 

 

Concernant le projet d'agrandissement du cimetière communal, Mme Anne-Marie GIRARD, 

Adjointe au Maire, est chargée par le conseil municipal de rencontrer la famille PRALONG afin 

de leur proposer l'acquisition de parcelles par la commune pour un montant de 1500,00 €. Un 

point sera fait sur ce dossier lors du prochain conseil. 

 

4- LA PEYROUSE 

 

Concernant "La Peyrouse", l'association "Les Amis de La Peyrouse" veulent continuer à 

s'occuper de la chapelle, de la stèle et de son cimetière privé mais souhaiterait que la commune 

achète la chapelle pour pérenniser. Une visite du site est programmée pour le Jeudi 6 octobre 

2022 à 18 h 15.  Mme Laurence GAY, Conseillère Municipale, est chargée de prévenir le Frère 

Directeur Philippe BERTRAND. 

 

 

5- ANTENNE BOUYGUES 

 

Le cabinet d’études poursuit son étude sur plusieurs sites proposés : 

L’Eglise : trop compliqué techniquement. 

Hameau "Caveroussie"/ Les plans / Le Cirier / La Ruffie : Opposition des riverains. 

Les 4 Mailles : en face du terrain de tennis et de l’école et au niveau du futur éco hameau 

Monsieur Didier MILLET proposera des parcelles situées vers le Limousin au cabinet. 

 

 

6- ETIAGE ET IRRIGATION 

 

M. Ghislain DE BONFILS, conseiller municipal, propose au conseil de demander un entretien à 

M. Philippe DUCENE, Maire de Ste ALVERE, pour la création d'une retenue d'eau  

au-dessus de Ste Alvère pour permettre de réguler l'étiage et l'irrigation pour les agriculteurs. 

 

7- BIENS SANS MAITRE 

 

Madame Laurence Gay a pris contact avec les services concernés. Il en ressort que 13 ha sont 

concernés sur St Félix. Des prestations sont proposées :  

Liste =    650,00 € 

Liste détaillée =                                              2 500,00 € 

Une réflexion doit avoir lieu. 

 

8- MEDAILLE COMMUNALE  

 

La date de la remise de médaille communale à Mme Martine LAFON, secrétaire de mairie, est 

fixée au 07 octobre 2022. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assistance et déclare la séance levée à 

22 H 35. 

  Madame le Maire, 

 

 

 

  Carole ALARY 

 

Les membres du Conseil 

Municipal 
Qualité signatures 

ALARY Carole Maire  

MILLET Didier 1ère Adjoint au Maire   

GIRARD-BEVE Anne-Marie 2ème Adjointe au Maire   

KWANTES René Conseiller Municipal   

DE BONFILS Ghislain Conseiller Municipal   

LABROUSSE Géraldine Conseillère Municipale   

LAGOUGE Bruno Conseiller Municipal   

GAY Laurence Conseillère Municipale   

GOUMAUX Hélène Conseillère Municipale  

DAUPHIN Jean-Michel Conseiller Municipal   

BOURGEOIS Arnaud Conseiller Municipal   

 


