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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 OCTOBRE 2022 à 18 H 45 

 
 
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX, le VINGT SEPT OCTOBRE, à DIX HUIT HEURES et 
QUARANTE CINQ MINUTES, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués se 
sont réunis en session ordinaire, à la MAIRIE DE SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX, sous la 
présidence de Mme Carole ALARY, Maire.  
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 OCTOBRE 2022 
 

ORDRE DU JOUR 
Lecture et approbation du projet de compte-rendu du Conseil Municipal du 28 
septembre 2022. 

1. Voirie / Réseaux 
Situation du marché voirie 2022, des travaux d’enfouissement de réseaux, de 
l’implantation d’une antenne téléphonie 
Optimisation de l’éclairage public 
Nomination d’un correspondant « Incendie et secours » 
 

2. Fonciers 
Echange de parcelles (projet d’extension de l’entreprise Aquitab, construction 
d’un bâtiment de Monsieur De Bonfils) 
Acquisition d’une partie du patrimoine de La Peyrouse (Chapelle, puits, croix, 
cimetière, stèle) 
Réflexion autour de l’agrandissement du cimetière 
 

3. Situation des différents projets en cours 
Hameau des 4 Mailles : Signature de la convention tripartite entre la Commune, 
la Communauté de Communes « Bastides Dordogne Périgord » et 
l’Etablissement Public Foncier. Détail du plan de financement  
Forêt Petra Alta : Situation technique et financière, gestion de la circulation des 
usagers. 
 

4. Comptabilité – Finances 
Décisions modificatives 
Attribution d’une subvention à l’association du foyer rural 
Encaissement d’un don de 660€ 
Demande de subventions pour l’année 2023 (DETR / Contrats de territoires / 
Certificats d’Economie d’Energie ...)  

- Acquisition du hameau des 4 Mailles 
- Forêt « Pétra Alta » : Aménagement d’un chemin de découverte de la 

biodiversité, du patrimoine et aménagement de structure d’accueil de 
groupes d’adultes et d’enfants en plein air 

- Bâtiments communaux : Rénovation énergétique (Presbytère, école) 
- Promotion des sites de la commune, création d’un site internet 

 



PV de la réunion du conseil municipal du 27 Octobre 2022 Page 2 

 

5. Ecole – Cantine 
Convention avec l’association des parents d’élèves de l’école des 6 (Gestion 
financière des TAP) 
Recrutement d’agents de remplacement du personnel en formation 
 

6. Citoyens  
Adressage 
Choix d’un agent recenseur 
Organisation de la confection des colis des aînés 
Date des vœux du Maire. 
 

7. Commissions communales 
Compte-rendu des rencontres et commissions (Voirie, SMD3, Affaires scolaires, 
Communauté de communes, Dorie, …). 
 

8. Planification des réunions de travail du mois de novembre / décembre 
Urbanisme : PLUI 
Hameau des 4 Mailles : Projection après acquisition. 
 

9. Questions diverses 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS : 
En exercice : 11          Présents : 09      Absents Excusés : 2   Pouvoir : 1 
 
PRESENTS : Mme ALARY Carole – M. MILLET Didier – Mme GIRARD-BEVE Anne-Marie – 
M. KWANTES René- M. DE BONFILS Ghislain – Mme LABROUSSE Géraldine -  
M. LAGOUGE Bruno - Mme GOUMAUX Hélène – M. DAUPHIN Jean-Michel 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme GAY Laurence – M. BOURGEOIS Arnaud.  
 
POUVOIR : Mme Laurence GAY avait donné pouvoir à Mme Géraldine LABROUSSE. 
 
Au verso : feuille de présence. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
28 SEPTEMBRE 2022 
 
Madame le Maire reporte la demande d’approbation du compte rendu de la réunion du 
conseil municipal du 28 septembre 2022 faute de temps au vu de la lourdeur du 
contenu. Ledit compte rendu sera envoyé par mail et voté lors de la prochaine 
rencontre du conseil municipal courant novembre. 
 
Madame le maire souhaite ajouter en questions diverses la circulation douce et 
retirer de l’ordre du jour le point « décision modificative » 
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1 – Voirie/ Réseaux 
 
Didier Millet fait le point sur les travaux de voirie effectués : 
 
 AXE LA PEYROUSE – LA POULEILLE 
Confrontés à un problème de débardage de bois et à l’élaboration de travaux 
électriques (enfouissement du réseau électrique/ ENEDIS) sur la route de la Peyrouse, il 
était plus raisonnable de ne pas rénover les 250 mètres longeant cette zone, par 
conséquent, de ne faire que 750m, la méthode (malaxage de surface, apport de calcaire, 
bicouche) préconisée dans un premier temps a été jugée peu sûre compte tenu du 
terrain argileux. Elle a été remplacée par une couche de grave émulsion (stabilisation et 
nivellement) suivi d'un revêtement bicouche. 
 
 AXE ROUTE DE SAINT GEORGES DE MONTCLARD 
Les 900m restant de 2021 sur la route de la motte castrale ont été réalisés en grave 
émulsion puis en bicouche.  
 

 DÉBUT DU CHANTIER DU RÉAMENAGEMENT DU HAMEAU DE LA POULEILLE 
Le détournement des eaux pluviales (et protection routier du mur de maison) à La 
Pouleille proche de la maison de Mme Levêque ont été réalisés par la pose de bordures 
basses.  
 
La diminution de la portion de la route de La Peyrouse a été réaffectée en travaux de 
point à temps (réparation superficielle bicouche) de l’axe allant de la Départementale 32 
jusqu'en haut du bourg ainsi qu'à un petit agrandissement du parking situé en bord de 
route de la motte (utile lors des travaux : camions, stockage temporaire de matériaux et 
de machines). Malgré l'augmentation des coûts entre le devis initial actualisable et les 
travaux, le montant total reste en baisse. Le balayage du gravier en "trop" sera effectué 
prochainement. 
 
Une observation est apportée au sujet de la remise en état de la route empruntée par 
les habitants du centre bourg (du monument aux morts jusqu’au presbytère). Cet axe 
reste très dégradé suite à de nombreuses interventions des concessionnaires de réseaux 
notamment l’eau potable et la téléphonie. Ces prestataires ne remettent pas en l’état la 
voirie une fois leur chantier terminé. Une attention particulière sera indiquée dans les 
prochaines délivrances de permissions de voirie. L’axe traversant le Bourg sera rénové 
après les travaux d’assainissement. 
 
 REFLEXIONS AUTOUR DU TRANFERT DE LA COMPETENCE « VOIRIE » 
Le 18 octobre, Madame Carot et Monsieur Berland, élus chargés de la compétence voirie 
à la Communauté de communes Bastides Dordogne-Périgord (CCBDP) accompagnés de 
leur technicien, Monsieur Baldo, sont intervenus pour présenter l’étude d’un futur 
transfert d’une partie des travaux de voirie de notre commune. 
 
Présentation du service de la CCBDP :  
800 km de voirie sur la Communauté de Communes entretenus, 
28 agents répartis sur 3 sites (Cadouin, Beaumont et Lalinde) qui s’occupent de 
l’entretien de la voirie. 
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Au quotidien, ils effectuent les tâches suivantes : fauchage, débroussaillage, élagage, 
curage fossés, purges, terrassement, busage, bouchage nids de poules, déflaschage 
chaussées, pose signalisation directionnelle et police, marquage au sol, maçonnerie…. 
Investissement : travaux/voirie communautaire, renouvellement et renforcement de la 
chaussée, réparation et achat de panneaux de signalisation, réparation ponctuelle de 
chaussée avec les entreprises. 
Fonctionnement : La plupart des travaux sont réalisés en régie (fauchage, 
débroussaillage, élagage, curage fossés, purge, terrassement, busage, bouchage nids de 
poules, déflaschage chaussée, pose signalisation directionnelle et police, marquage au 
sol, maçonnerie…). 
Chaussées : bouchage nids de poules, déflaschage en grave émulsion, réparation en 
point à temps, renforcement calcaire ou grave émulsion, revêtement bicouche, ECF, 
etc…  
- Accotements, fossés, talus :  
 Fauchage/Débroussaillage : 2 fois par an mini (1 intervention courant mai sur 2 
largeurs de panier et 1 intervention en juin/juillet sur 4 ou5 largeurs de panier, puis 
suivant la repousse d’autres interventions sont à programmer.  
 Elagage le long des voies ;  
 Curage fossés, saignées sur accotements ;  
 Poutres de rives pour calibrage chaussée, traversées de routes pour pluvial, 
terrassements virages, sécurisation, etc…  
- Ouvrages d’art : ponts, ponceaux, murs de soutènement (réparation, maçonnerie, 
nettoyage périphérique (végétaux), inspection annuelle) ; 
- Maçonnerie : réparation des ouvrages (bordures, fonte de voirie, etc…)  
- Panneaux : directionnels, de lieux dits, de Police (suivant arrêté du maire) ; 
remplacement, création ; 
- Marquage au sol : STOP, Cédez Le Passage, Piétons, Zébra, Dent de Requin, etc…  
- Micro signalétique : aide au particulier pour le positionnement en fonction de 
l’existant, dans le respect des règles départementales ; 
- Aide aux communes pour résoudre des problèmes de voirie au quotidien ;  
- Réponse au DT et DICT ; 
- Instruction des demandes de permission de voirie (instruction, préparation document 
à la signature du maire, visite terrain, suivi travaux) ; 
- Suivi des travaux des concessionnaires : recommandations techniques pour la 
réalisation des travaux, état des lieux et piquetage, suivi des travaux, réception.  
- Suivi des exploitations forestières : état des lieux et définition avec l’exploitant d’un 
circuit pour l’évacuation du bois ; 
 
Juridiquement la voirie est une compétence optionnelle de la CCBDP : « Création, 
aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », c’est l’intérêt 
communautaire qui spécifie quelles voies relèvent de la communauté de communes. Les 
montants actualisés en 2022 s’élèvent à hauteur de 0,47 €/m² (fonctionnement) et 0,35 
€/m2 (investissement) soit 0,82 €/m2 au total. 
 
L’ensemble des prestations proposées par la CCBDP est très complet. Cependant, Didier 
Millet, Adjoint au Maire, explique au conseil municipal la répartition budgétaire et 
l’incidence sur notre budget communal : 
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- 100 000m² de chemins mènent aux habitations de notre commune, le coût 
(fonctionnement et investissement compris) serait donc de 83 000€ pour notre 
commune avec un retour entre 40 000€ et 60 000€ de travaux d’investissement par an.  
- Actuellement, la commune investit en moyenne 70 000€ par an en 
investissement. 
- L’attribution de compensation définit lors du transfert de compétences initial en 
2013 pour assurer la neutralité fiscale et budgétaire est aujourd’hui de  
56 926€ 
 
Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, l’ensemble du conseil municipal 
décide, à l’unanimité de : 
- décliner le transfert de la compétence voirie au 1er janvier 2023  
- maintenir la recette correspondante à l’attribution de compensation dans son propre 
budget  
- conserver la liberté des dépenses à envisager 
 
 
 RESEAUX ELECTRIQUES 
L’enfouissement du réseau d’électricité prend fin. Les équipes d’Enedis commencent à 
procéder au branchement des nouveaux transformateurs. A terme, les câbles et les 
poteaux seront supprimés. Cette longue opération permettra de sécuriser le réseau et 
s’améliorer les paysages de notre commune. 
 
 
 IMPLANTATION D’UNE ANTENNE 4G 
Une nouvelle proposition a été envoyée à Bouygues Télécom correspondant à une 
parcelle située point haut du coteau bordé par un chemin rural avec des moyens 
électriques aménageables. La commune attend le retour du correspondant Bouygues. 
 
 
 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Madame le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de 
la maîtrise des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le 
conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction 
nocturne partielle de l’éclairage public. 

Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuera 
également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à 
effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du 
maire qui dispose de la faculté de prendre, à ce titre, des mesures de limitation du 
fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon 
écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de 
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence 
notable, à certaines heures et à certains endroits, il ne constitue pas une nécessité 
absolue. 

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population. 
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Après discussions, le conseil municipal, à l’unanimité,  : 
-Décide de reporter cette décision pour prendre le temps de rencontrer la population 
concernée dans les secteurs du « Bourg », de « La Pouleille » et du lotissement de « La 
Farguette ». 

 

 NOMINATION D’UN CORRESPONDANT « INCENDIE ET SECOURS » 
Délibération n° 2022/10/27_03 
Un correspondant Incendie et Secours doit être nommé avant le 01.11.2022. Ce dernier 
sera l’interlocuteur privilégie du SDIS, informera, sensibilisera le Conseil Municipal et les 
habitants sur les questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de 
sécurité civile et participera à la préparation des mesures de sauvegarde, à 
l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, 
de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation. Il est proposé de désigner 
Monsieur René Kwantès à ces missions.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-décide de nommer René Kwantes, correspondant Incendie et secours 

 

2-FONCIER 
 
 
 PROJET D’ECHANGE DE PARCELLES (projet d’extension de l’entreprise Aquitab, 
construction d’un bâtiment de Monsieur De Bonfils)- 
Délibération n° 2022/10/27_02 
 
Madame le Maire a rencontré Monsieur Nicolas Espada, directeur général 
d’Aquitab/PSM et Monsieur François Wehrung, directeur de site. Cet échange a permis 
de : 
- Faire une présentation de l’historique, des savoirs-faires, de la situation, des 
effectifs, des implantations logistiques et de production.  
- Identifier les besoins indispensables au bon déroulement de l’activité 
 
Madame Le Maire indique que cette entreprise a besoin d’un espace supplémentaire 
pour stocker de l’emballage, des produits prêts à être expédiés et pour installer une 
petite unité de transformation de matières neutres. Monsieur Ghislain De Bonfils, 
propriétaire limitrophe de cette zone, serait intéressé par la construction d’un hangar de 
stockage de 20m x 150m destiné à la location à l’entreprise Aquitab. 
 
Madame le Maire laisse la parole à Monsieur Ghislain De Bonfils qui détaille le projet et 
son implantation sur la voie communale actuelle. Par conséquent, il conviendrait de 
récupérer l’ancienne route condamnée il y a des années pendant l’exploitation de la 
carrière située à proximité. 
 
Pour pouvoir répondre aux demandes de l’entreprise Aquitab et de Monsieur Ghislain 
De Bonfils, il conviendrait de procéder à l’échange de la parcelle N°A529 d’une surface 
de 1656m² avec une partie de la Voie Communale N°201. 
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Le coût de cette opération serait entièrement à la charge de Monsieur Ghislain De 
Bonfils. 
 
Une rencontre est prévue le lundi 14 novembre 2022 à 10h à l’usine Aquitab en 
présence de Monsieur Jean-Marc Gouin, président de la CCBDP, Madame Véronique 
Raynaud, Directrice du service Urbanisme et aménagement du territoire et Monsieur 
Thierry Deguilhem. 
 
Monsieur Ghislain De Bonfils s’étant retiré, Madame le Maire demande au conseil de 
délibérer. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- n’émet pas d’opposition à l’échange de parcelles et au changement de l’assise de la 
voie communale N°207, à la seule condition que M. Ghislain De Bonfils prenne à sa 
charge le coût total de cette opération ; 
-Monsieur Ghislain De Bonfils sera chargé de tenir informé la commune de 
l’avancement de ce dossier ; 
- autorise Madame le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 
 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DU PATRIMOINE DE LA PEYROUSE (Chapelle, puits, 
croix, cimetière, stèle)-Délibération n° 2022/10/27_04 
 
La congrégation des frères St Gabriel met actuellement en vente sa propriété. Dans le 
but de préserver une partie du patrimoine, elle propose à la commune d’acquérir pour 
l’Euro symbolique une chapelle, un puits, une croix, une stèle et un cimetière. Il est 
important de préserver ce site d’exception. Madame le maire rappelle que l’association 
des amis de la chapelle de la Peyrouse ont toujours entretenus ce site et que l’ensemble 
des biens à ce jour sont en très bon état. 
 
 
  

 

VOIE COMMUNALE 201 

ACTUELLE  

PROJET DE NOUVELLE 

VOIE COMMUNALE 
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PLAN DU SITE DE LA PEYROUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- accepte l’achat pour l’Euro symbolique des biens suivants : chapelle, puits, croix, stèle 
et cimetière 
- prend en compte la charge d’entretien supplémentaire et acte cet achat  
 
 REFLEXIONS AUTOUR DE L’AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 
 
Madame Anne-Marie GIRARD, en qualité d’adjointe et chargée des affaires funéraires 
expose les solutions qui s’offrent à la commune : 
- A proximité du cimetière actuel, en contre bas, un terrain appartenant à la famille 
Pralong pourrait être acheté. Après discussion avec la famille, aucun arrangement 
financier n’a été trouvé. Le montant demandé étant trop élevé pour le budget 
communal 
- A proximité du cimetière de La Peyrouse, il serait possible de proposer à l’achat les 
parcelles 470 (ancien potager) et 828 (orangerie) à la Congrégation des frères St Gabriel 
- Sur le terrain communal à proximité de la motte castrale ; cette zone appartient déjà à 
la commune 
 

3- Situation des différents projets en cours 
 
HAMEAU DES 4 MAILLES : Signature de la convention tripartite entre la 
Commune, la Communauté de Communes « Bastides Dordogne Périgord » et 
l’Etablissement Public Foncier. Détail du plan de financement. 
Délibération n° 2022/10/27_05 
 
Madame Le Maire rappelle que l’Etablissement Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA) a 
vocation à intervenir prioritairement en faveur de projets de renouvellement urbain et 
en particulier de reconquête, de reconversion et de réhabilitation de friches industrielles 
ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres-bourgs. Il a pour mission, dans le 
cadre de conventions, la réalisation d’acquisitions foncières pour la maîtrise d’emprises 
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qui seront des assiettes de projets, portés par la collectivité ou par un opérateur désigné 
en commun. 
 
La Commune de St Félix de Villadeix souhaite faire appel à l’Etablissement Public 
Foncier pour la conduite d’actions foncières visant à requalifier divers espaces bâtis 
notamment sur le hameau des Quatre Mailles. 
 
La présente convention a pour but de définir les modalités techniques et financières 
d’intervention de l’EPFNA dans le cadre des projets de la Commune de St Félix de 
Villadeix. Elle s’inscrit également dans la déclinaison de la Convention cadre n° 24-22-
062 signée entre la Communauté de Communes et l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le projet de convention est soumis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Madame Le Maire à 
signer la convention opérationnelle à intervenir entre la commune de Saint Félix de 
Villadeix, la Communauté de Communes et l’Établissement Public Foncier. 
 
 
Madame le maire présente le plan de financement actuel (évalué par la SAFER) 
 
BATIMENTS 118 500€ ETABLISSEMENT FONCIER 
SURFACES CONSTRUCTIBLES 137 159€ COMMUNE 
ZONES AGRICOLES 68 341€ COMMUNE 

 
 
FORET PETRA ALTA : Situation technique et financière, gestion de la circulation 
des usagers. 
 
Mme le Maire demande à Madame Anne-Marie GIRARD, adjointe chargé du bon 
déroulement du marché de la construction d’un parcours de santé accessible à tous de 
faire le point sur ce dossier : 
 
  Partie technique  
 
- La partie VRD est bien avancée, les deux circuits sont matérialisés en calcaire. 
- Un planning a été fixé pour une meilleure coordination entre les entreprises et en 

fonction des conditions météorologiques. 
- Les schémas des « fils d’ariane » sont validés. 
- Les agrès bois seront retirés avant la pose des enrobés et replacés en suivant. 
- Les agrées métal seront placés après la pose des enrobés. 
- Le labyrinthe sera installé en février 2023. 
- La pose des toilettes sèches reste à définir. 
- La canalisation d’eau potable a été gérée avec l’entreprise Véolia. 
- Les revêtements seront posés au printemps 2023 suivie de l’inauguration en mai 

2023. 
- Monsieur Louis du CDT24 en charge du tourisme et handicap a été associé au projet 

depuis le début car l’objectif est d’obtenir le label « Tourisme et Handicap ». Il 
convient donc de respecter en tout point des devers inférieurs à 2% et des pentes 
en long inférieures à 4% 
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- Monsieur Vassi représentant de l’entreprise R’SPORT24 est intervenu à la demande de 
la commune. Cette entreprise connue à Saint Félix contrôle les équipements sportifs. Il 
est donc important de recueillir ces prescriptions au préalable. 
 
Un important travail autour de la signalétique est en cours. Ce lourd dossier est 
indispensable à la bonne utilisation du site ouvert à tous et pour tous. 
 
PARCOURS DE SANTE : APPRO PUB (versement d’acompte)  
Délibération n° 2022/10/27_01 
 
Mme le Maire  présente le devis reçu d’APRO PUB concernant la réalisation de panneaux 
explicatifs pour les agrès du parcours. Ce devis s’élève à 3410,00 € HT soit 4092,00 € 
TTC. 
 
Elle indique qu’APRO PUB demande le versement d’un acompte de 2200,00 € HT soit 
2640,00 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE le devis proposé par APRO PUB d’un montant de 4092,00€ TTC (3410,00€ 
HT),   
- ACCEPTE de verser à APRO PUB l’acompte demandé, soit la somme de 2 640,00€ TTC  
(2000,00 € HT), 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 
 
  Partie accessibilité et sécurité 
 
La gestion et la circulation des usagers restent à déterminer.  
Les chemins ruraux reliant :  
① Le site de La Peyrouse au village de vacances de Constant 
② Du lieu-dit « Brodas » au village de vacances de Constant 
 
Ces axes traversent les aménagements réalisés dans la forêt Petra Alta sur les parcelles 

dont la commune a la propriété 
cadastrées B816, B822, B858, B866, 
B868, B638, et B639 
Ces aménagements proposent 
actuellement : 
 Un parcours de santé ouvert à 
tous les publics 
 Deux parcours d’orientation mis 
en place en collaboration avec USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré)  
Des équipements supplémentaires 
sont à l’étude pour accroître 
l’attractivité du site, jeux ludiques 
pour enfants, sensibilisation à la 
biodiversité, boucle du patrimoine 
et d’accueil de classes ouvertes. 

① 

② 
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La sécurité et la tranquillité publique de ce site sont donc essentielles pour : 
- pratiquer du sport sereinement  
- permettre l’accueil des habitants, des scolaires, des personnes en situation de 
handicap, des familles 
- maintenir le site en bon état 
 
Certaines personnes autour de la table auraient aimé connaitre cette condition de 
fermeture de chemins aux véhicules motorisés en amont. Madame le Maire indique que 
depuis le début de ce projet, tous les élus sont les bienvenus aux réunions de 
préparation et demandent à Madame Anne-Marie GIRARD de prendre soin d’inviter 
chaque membre du conseil aux réunions de chantier et autres concernant cette 
opération. Ce qui permettra un maximum de transparence. 
 
Au regard de ces éléments, le Conseil Municipal décide : 
- d’interdire l’utilisation de ces chemins en limite de propriété à tous les véhicules à 
moteur ainsi qu’aux chevaux et la pratique de la chasse.  
Un arrêté affiché aux extrémités des chemins sera pris en ce sens 
 
 

4- Comptabilité – Finances 
 
 

DECISIONS MODIFICATIVES 
 
 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DU FOYER RURAL 
Délibération n° 2022/10/27_06 
 
Madame le Maire indique au conseil qu’il serait bien de verser une subvention au Foyer 
Rural de St Félix, comptez-tenu de l’implication de cette association dans la vie 
communale. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-décide de verser une subvention exceptionnelle au Foyer de St Félix d’un montant de 
2234.10€ sur l’année 2022 ; 
-d’inscrire les crédits au budget principal de la commune ; 
-autorise Madame le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 
 
 
 ENCAISSEMENT D’UN DON DE 660€ -Délibération n° 2022/10/27_07 
 
Madame le Maire informe le conseil que M. Arnaud BOURGEOIS fait un don de 660,00 € 
à la Mairie. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- autorise Mme le maire à encaisser cette somme sur le budget principal de la 
commune ; 
- remercie cet acte de générosité. 
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 DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ANNEE 2023 (DETR / Contrats de 
territoires / Certificats d’Economie d’Energie ...)-Délibération n° 2022/10/27_08 
 
Madame Le maire expose les projets suivants : 
 

 Forêt « Pétra Alta » : Aménagement d’un chemin de découverte de la biodiversité, 
du patrimoine (chapelle et fouilles archéologiques) et installation de structures d’accueil 
de groupes d’adultes et d’enfants en plein air (théâtre de verdure, scène, école en pleine 
nature), promotion des sites. 
 
 Bâtiments communaux : Rénovation énergétique (Presbytère, Ecole) 
 
Après examen, discussion et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Sollicite une aide financière au titre de la D.E.T.R. et D.S.I.L. d’un montant de 40% les 
plans de financement prévisionnels seront établis et présentés lors d’une prochaine 
session) 
- autorise le maire, à signer les documents relatifs à ce projet. 
 

5- Ecole – Cantine 
 

 CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE DES 6 
(Gestion financière des TAP) -Délibération n° 2022/10/27_09 
OBJET: CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE 
DES 6 (Gestion financière des TAP)  
 
Madame le Maire explique au conseil municipal qu’une convention est en cours 
d’élaboration entre les six communes du regroupement pédagogique et l’association 
des parents d’élèves de l’école des 6.  Cette convention a pour objet de définir les 
conditions financières et les obligations de chacune des parties de l’organisation du 
temps périscolaire TAP. Madame le Maire donne lecture de cette convention au 
conseil. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
_ vote les termes de la convention et donne pouvoir à Mme le maire pour signer tous 
documents concernant ce dossier. 
 
 Recrutement d’agents de remplacement du personnel en formation 
Mme Karine Desmartin ; responsable de la cantine et du temps périscolaire dans notre 
collectivité est dans l’obligation de suivre un stage de 5 jours d’intégration dans la 
fonction publique. Les membres du conseil municipal autorise Mme le maire à faire 
appel à du personnel de remplacement en cas d’absence ou de formation. 
 

6- Citoyens 
 
 ADRESSAGE  
 
 Anne – marie GIRARD fait le point de l’avancement du projet :  
- Fourniture :  
Le besoin exact a été défini soit 232 plaques de maison et 85 plaques de rue. Trois devis 
ont été demandés : La Poste, Signalisation 24 et Signature. 
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-  Pose : 
L’association du pays de Beleyme propose cette prestation pour 5261€, il est 
demandé  par les membres du conseil municipal. 
Le budget initial était estimé à 8000€ alors que le montant total s’élève à aujourd’hui à 
environ 15 000€ TTC. Il conviendra de prévoir cette somme au budget 2022 pour 
pouvoir payer cette prestation en Janvier 2023, date de commencement de la mise en 
place des panneaux. 
 
 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES –Cette délibération n° 2022/10/27_10 modifie 
la délibération n° 2021/05/20_1 du 20/05/2021 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération n° 2021/05/20_1 du 20/05/2021 le 
conseil a décidé la création d’une commission d’appels d’offres. 
 
Suite à la démission de M. Arnaud Bourgeois le 21 septembre 2022 de son poste de 
maire mais pas du conseil municipal et à l’élection le 28 septembre 2022 de Mme Carole 
ALARY, Maire, ce changement implique quelques modifications à la délibération ci-
dessus référencée, notamment au niveau de la Présidence de la Commission et des 
membres suppléants.   
 
Après en avoir délibéré, Mme Géraldine LABROUSSE, Conseillère Municipale, est élue à 
l’unanimité par le conseil municipal, membre suppléante. 
 
La délibération n° 2021/05/20_1 du 20/05/2021 « Création d’une Commission d’Appels 
d’Offres » est modifiée ainsi qu’il suit : 
 
Madame Carole ALARY, Maire, est Présidente de fait de cette commission. 
 
Membres titulaires : 
-Monsieur Didier MILLET, Adjoint au Maire, 
-Madame Anne-Marie GIRARD, Adjointe au Maire, 
-Monsieur Ghislain De BONFILS, Conseiller Municipal. 
 
Membres suppléants :  
-Madame Géraldine LABROUSSE, Conseillère Municipale, 
-Monsieur René KWANTES, Conseiller Municipal, 
-Monsieur Jean-Michel DAUPHIN, Conseiller Municipal. 
 
Cette commission d’appels d’offres est déclarée légalement constituée et ce pour la 
durée du mandat. 
 
Madame le Maire est mandatée par le conseil municipal pour signer tous les documents 
en lien avec cette décision. 
  
 CHOIX D’UN AGENT RECENSEUR 
Le recensement aura lieu en janvier 2023. Mme Fanny COCHETEAU a présenté sa 
candidature. Elle sera donc en binôme avec Jean-Michel DAUPHIN, Conseiller Municipal,  
représentant élu. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le recrutement de Madame Fanny 
COCHETEAU et donne pouvoir à Mme le Maire pour établir un contrat de recrutement 
d’un agent recenseur. 
 
 
 ORGANISATION DE LA CONFECTION DES COLIS DES AINES 
Comme l’an dernier, le conseil municipal propose de confectionner des colis pour les 
habitants de plus de 75 ans. La distribution devra se faire avant le 16 décembre (début 
des vacances scolaires, risque d’absence des élus) pour un budget d’environ 15 à 22 
euros. 
 
 DATE DES VŒUX DU MAIRE 
La date des vœux du maire est fixée au Vendredi 20 Janvier 2023 à 19h. 
 
 

7 - Commissions communales 
 
Une réunion de l’Union des Maires (UDM24) aura lieu le 8 novembre 2023 sur le thème 
de la redevance incitative. Anne-Marie GIRARD y représentera la commune. 
 
 

8 - Planification des réunions de travail du mois de novembre / 
décembre 

 
- Dorie : Lundi 7 Novembre 2022 = Philippe Gondonneau et Odile Cougoul 

rejoindront l’équipe d’élus pour travailler sur ce dossier, 
 

- Hameau des 4 Mailles : Jeudi 17 Novembre 2022 = Projections après acquisition. 
Conseil Municipal : Jeudi 24 Novembre 2022, 
 
- PLUi : Jeudi 1er Décembre 2022. 

 
Carole ALARY souligne l’importance de ces dossiers et demande au conseil municipal 
leur plus grand investissement. 
 

9 - Questions diverses 
 

Jean-Michel DAUPHIN aborde la circulation douce et la signalisation des voies de 
raccordement des sites et des différents chemins de randonnées qui seraient à mettre 
en place en évitant de multiplier les panneaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assistance et déclare la séance 
levée à 23h. 
 
  Le Maire, 
  Carole ALARY 
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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   

 

 

 


