
 

 

L’an deux mille treize, le vendredi vingt septembre  à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 

SAINT FRONT DE PRADOUX dûment convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Madame Marie- Andrée BECHAUD, 

Maire. 

 

Etaient présents: Madame Marie- Andrée BECHAUD 

Messieurs Henri CRABANAC, Pierre-André CROUZILLE, Adjoints 

Mesdames et Messieurs Raymond ATTARD, Brigitte COMMES, Roland LAURIERE, Gilles MAPPA, Marie-Claude PAILLOT 

 

Absents excusés : Mmes Régine BARRADIS qui a donné procuration à M. Pierre André CROUZILLE, Martine BIALE, 

Nelly LAUNAY, Messieurs René EYRAUD, Daniel LAUBUGE et Thierry PROUT qui a donné pouvoir à Mme Marie Andrée 

BECHAUD 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Raymond ATTARD 

 

 

************* 

 

Monsieur le secrétaire de séance donne lecture du compte-rendu précédent qui est adopté à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATIONS : 

 
Autorisation de signature  Madame le Maire expose que dans le cadre du projet véloroute voie verte, 

De convention de superposition l’itinéraire se décline en portions de site propre (voie verte) et de site partagé 

D’affectation sur partie de la (véloroute). La véloroute emprunte des voies départementales, communales et des  

Voirie communale   chemins ruraux. 

(véloroute- voie verte)  L’article L 111-1 du Code de la Voirie Routière qui définit le domaine public ne  

N°2013.09.20-01 reconnaissant pas l’existence du domaine public routier communautaire, il est 

nécessaire de signer une convention  pour fixer les modalités de l’utilisation des 

voies communales et chemins ruraux au profit de la Communauté de Communes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire à signer la 

convention de superposition d’affectation  sur partie de la voirie communale dans le 

cadre de la véloroute voie verte 

     Les voies concernées sont  VC 216 : Chemin Rigaillaud, Chemin Rural dit de  

     Rigaillaud, VC 212 : rue du grand pré et rue du portillon, Rue Meytadier- Duteuil,  

                    Chemin de la Profontine 

 

 

 

Tarif du colombarium   Madame le Maire expose que les travaux du colombarium sont pratiquement 

N°2013.09.20-02   terminés et qu’il convient désormais d’en fixer les tarifs. 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 500 € un   

     emplacement au colombarium  pour une durée de 50 ans renouvelable au terme. 

     Le Conseil Municipal décide de reverser un tiers de cette somme (167 €) au budget  

     CCAS, décide que la vente de l’emplacement aura lieu uniquement au moment du  

     décès et décide d’accorder la gratuité à la dispersion des cendres dans le puits  

     des cendres réservé à cet effet au jardin du souvenir 

 

 

 

Présentation du rapport  Conformément à l’article 40 de la loi n° 99 586 du 12 juillet 1999, Madame le  



 

 

D’activités de la Communauté  Maire donne lecture du rapport d’activité de la Communauté de Communes pour 

De Communes du Mussidanais  l’exercice 2012. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, prend acte de cette 

en Périgord     présentation. 

exercice 2012 

N°2013.09.20-03 

 

Q Conformément  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- travaux de Bâtiments: 

Le Club photo ne pouvant plus rester dans leurs locaux actuels (pour cause d’agrandissement du groupe scolaire), il est 

envisagé de les installer dans l’ancienne poste. Des travaux, non prévus au budget, étant nécessaires, des devis seront 

demandés. 

- Association : 

Une nouvelle association a vu le jour, il s’agit de « Saint Front s’amuze » qui propose des cours de théâtre. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


