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L’an deux mille quinze, le mercredi deux décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

commune de SAINT FRONT DE PRADOUX dûment convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Monsieur 

Pierre André CROUZILLE, Maire. 

 

Etaient présents :  
M. Pierre André CROUZILLE, Maire 

Mesdames Régine BARRADIS et Nelly LAUNAY et Monsieur Pascal PICHARD, Adjoints 

Mesdames et Messieurs Jean Marc BARRADIS, René EYRAUD, Arnaud FELIX, Isabelle FENELON, Hervé 

FULBERT, Claire HENON, Serge OLIVIER, Marie Claude PAILLOT, Monique PICHARDIE, Daniel 

LAUBUGE et Patrick MARTIN 

 

Date de convocation : 26 novembre 2015 

 

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

 

M. Daniel LAUBUGE a été désignée par le Conseil Municipal secrétaire de séance en vertu de l’article L 

2121-15 du CGCT. 

 

Ordre du jour : 
1 Adoption des procès-verbaux des conseils municipaux du 23/09/2015 et 15/10/2015 

2 Délibération sur la Loi NOTR’e (Regroupement des Communautés de Communes) 

3 Délibération sur le renouvellement de l’assurance statutaire du personnel 

4 Délibération sur les primes IAT (Indemnités d’Administration et de Technicité). 

5 Délibération sur l’achat d’un terrain pour aires de jeux et espaces verts 

6 Délibération communale sur la « convention PIGMA » 

7 Délibération acceptant l’admission en non-valeur du montant restant à recouvrer 

8         Délibération sur le projet de Schéma DFCI concernant la partie sur les syndicats de voirie forestière 

9         Délibération fixant un droit de place pour commerçants ambulants 

 

 

Demande d’ajout à l’ordre du jour :  

- Amicale Laïque (Hervé Fulbert), 

- Manifestations 2ème trimestre (Jean-Marc Barradis) 

- Ecole (Jean-Marc Barradis) 

- Embauche à la Mairie (Marie-Claude Paillot) 

 

Approbation des deux Procès Verbaux précédents : 

Le Procès-Verbal du 23 septembre 2015 est approuvé. 

Le Procès-Verbal du 15 octobre 2015 fait l’objet de modifications. Monsieur Serge Olivier demande que 

pour le site internet, l’ordre du jour précède le procès-verbal. 

 

*** 

 

A la demande Serge Olivier, une minute de silence est observée en mémoire des victimes des attentats de 

Paris du 13 novembre. 

  

DELIBERATIONS :   

 

Avis sur la proposition n°7 du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : 
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M. Serge Olivier explique qu’il ne souhaite pas fermer la porte au Bergeracois qui va conserver le seul 

aéroport du secteur. Personnellement, il préfèrerait aller vers la Communauté de Communes de Bergerac 

plutôt que Périgueux par rapport à la richesse. 

 

M. le Maire s’oriente plutôt vers le Grand Périgueux. Il indique que nous sommes en train de construire un 

SCOT qui couvre ce dernier jusqu’à Montpon-Ménestérol avec un travail de construction de 5 à 6 ans. 

Donc, il faut être cohérent. 

Il annonce quelques chiffres clés communiqués par le CCIVS concernant le fonctionnement des 

attributions compensatoires. 

 

 

Délibération    Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation  

N° 2015.12.02-01   territoriale de la République consolidée le 30 septembre 2015, et  

     notamment les articles 33, 35 et 40. 

     Vu la Commission Départementale de Coopération Intercommunale  

     (CDCI) en date du 5 octobre 2015, 

     Vu la procédure de consultation des élus locaux en cours concernant le 

     Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Dordogne 

     (SDCI), 

 

     Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions de la loi 

     NOTRe et les propositions formulées par le représentant de l’Etat en 

     Dordogne dans le cadre du SDCI sur lesquelles l’ensemble des Conseils 

     Municipaux, communautaires et comités syndicaux doivent se prononcer. 

     Il rappelle que, en l’absence de réponse motivée des organes   

     délibérants, ils seront réputés avoir un avis favorable. 

     A la suite de la phase de concertation de deux mois, Monsieur le  

     représentant de l’Etat en Dordogne remettra l’ensemble des avis  

     formulés ainsi qu’une synthèse à la CDCI pour une mise en application de 

     la loi NOTRe avant le 31 mars 2016. 

 

     Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal de Saint Front  

     de Pradoux a émis un avis le 15 octobre dernier sur la proposition  

     de SDCI telle qu’elle a été transmise par Monsieur le préfet de la  

     Dordogne consécutivement à la loi NOTRe en date du 05 octobre  

     2015. 

 

     Cependant, il apparait que l’ensemble des communes, EPCI et   

     syndicats ont mis à profit le délai de soixante-quinze jours pour  

     exprimer un avis suite à la réception de ce SDCI pour se   

     rencontrer, échanger et tenter de prendre des décisions   

     concertées, cohérentes et dynamiques pour le devenir de nos   

     territoires. 

 

     Aussi, à l’issue de ces semaines de travail concerté, il apparait que  

     la situation a évolué et que de nouveaux positionnements et enjeux  

     territoriaux sont envisageables avec une prise d’effet rapide. 
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     Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’étudier à nouveau le  

     SDCI tel qu’il a été proposé par Monsieur le préfet pour émettre un  

     nouvel avis tenant compte de ces discussions échanges et travaux  

     collaboratifs. 

 

     Monsieur le Maire rappelle les éléments constitutifs de la loi NOTRe et 

     les incidences sur la commune. La loi NOTRe constitue en effet l’acte 

     III de la Décentralisation et a trois objectifs : 

    - Redéfinition des compétences régionales et départementales 

   - Renforcement de l’intercommunalité 

   - Amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions  

   diverses de facilitation de la gestion des collectivités territoriales 

 

     Le SDCI proposé et soumis à avis de la commune de Mussidan   

     repose sur les trois enjeux suivants : 

       - améliorer l’attractivité des agglomérations (compétitivité   

     régionale) 

       - accroître la pertinence (aménagement, économie) des territoires  

     des communautés de communes 

        - améliorer la cohérence et l’efficacité des compétences aujourd’hui  

     déléguées à des syndicats qui peuvent être exercées par les EPCI  

     (même territoires et spécificités …) 

 

     Les données du SDCI sont ensuite présentées : 

     * Communauté de communes du Mussidanais en Périgord 

     - 11 communes pour 8 763 habitants 

       - densité moyenne de 49 h/km² 

       - effectifs : 15  

     - BP fonctionnement ≈ 1,8 millions d’euros 

    - BP investissement ≈ 2,3 millions d’euros  

 

     * Communauté de communes du Pays de Villamblard 

     - 17 communes pour 5 722 habitants 

       - densité moyenne de 23 h/km² 

       - effectifs : 0  

      - BP fonctionnement ≈ 150 000 euros 

    - BP investissement ≈ 900 000 euros  

 

     * Communauté de communes Isle Verne Salembre 

     - 17 communes pour 19 349 habitants 

     - densité moyenne de 64 h/km² 

       - effectifs : 137 

       - BP fonctionnement ≈ 12.5 millions d’euros 

     - BP investissement ≈ 7.5 millions d’euros  

 

        * Communauté d’Agglomération bergeracoise 

       - 27 communes pour 56 001habitants 

       - densité moyenne de 125 h/km² 
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      - effectifs : 396 

       - BP fonctionnement ≈ 30 millions d’euros  

     - BP investissement ≈ 18 millions d’euros  

 

     * Communauté de communes Isle Double Landais 

       - 9 communes pour 11 854 habitants 

     - densité moyenne de 50 h/km² 

     - effectifs : 47 

     - BP fonctionnement ≈ 6 millions d’euros 

     - BP investissement ≈ 4 millions d’euros  

 

     Il rappelle les compétences obligatoires et facultatives exercées par 

     chaque EPCI. 

 

     Concernant la proposition relative à la fusion de la communauté de  

     communes du Mussidanais en Périgord avec la communauté de   

     communes du pays de Villamblard (n°7), il est proposé au Conseil  

     Municipal d’émettre un avis défavorable à la fusion avec la CCPV. 

 

     Monsieur le Maire rapporte les éléments contenus dans le SDCI  

     justifiant de cette proposition de fusion : 

     * Cet ensemble vise à intégrer la CC du Pays de Villamblard dans la  
     dynamique de développement de la vallée de l’Isle autour de Mussidan. 
     Mussidan se situe en effet à un carrefour de communication est-ouest 
     et nord-sud avec le réseau ferré Bordeaux-Périgueux, l’autoroute A89 
     et la N89, 

     * Ces 2 CC n’ont pas fait l’objet d’une fusion lors du dernier schéma. 
     * Cette communauté de communes rurale compte peu de zones  
     d’activité et présente une économie essentiellement tertiaire (61,5%), 
     agricole et forestière (18,2%). Elle connait une évolution légèrement  
     positive due au solde migratoire, de même que la CC du Mussidanais qui 
     présente des caractéristiques démographiques similaires. La dominante 
     des emplois sur ces territoires relève du secteur tertiaire, viennent  
     ensuite le secteur de la construction pour le Mussidanais et celui de  
     l’agriculture pour Villamblard. 
     * Bassin de vie/de services: celui de Mussidan constitue également  
     une petite unité urbaine regroupant les communes limitrophes de la  
     commune chef-lieu. Quatre syndicats (eau, scolaire, DFCI, rivières)  
     interviennent sur une grande partie du territoire de ces deux CC.  
     Enseignement: une majorité des communes du CC du Pays de Villamblard 
     relève du collège de Mussidan. 
     * Axes routiers/transports: les deux CC sont reliées par deux routes 
     départementales (D38 et D709). 
     * Compétences communes : logement, assainissement non collectif,  
     action sociale, aménagement de l’espace, tourisme, voirie. 
     * La CCMP fera partie du SCOT de la vallée de l’Isle. La CC du Pays de 
     Villamblard sera amenée à la rejoindre. 
     * Fiscalité : FPA + FPZ pour la CCMP (CIF à 0,27) ; FA et CIF à 0,16  
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     pour la CCPV. 
     * Dans ces conditions, la population de cette future CC atteindrait 14 
     360 habitants pour une densité de 33,48 hab/km². » 

 

     En effet, la CCPV présente aujourd’hui : 

       - une structure sans effectif 

       - un bassin de vie, de consommation, de service largement tourné vers 

     le mussidanais 

      - des compétences similaires à celles de la CCMP 

 

     Considérant la nécessité, notamment en termes de cohérence   

     territoriale, de poids au niveau de notre nouvelle région, de   

     s’inscrire dans une EPCI suffisamment dimensionné, il apparait alors  

     que la proposition de fusion de la CCMP avec la CCPV est à une  

     échelle insuffisante. En outre, il est certain que la mise en œuvre  

     de la réforme territoriale par la fusion des EPCI va nécessiter des  

     efforts conséquents dans sa mise en œuvre (organisation de la  

     gouvernance, du travail, des moyens et des effectifs…).  

     Aussi, dans un souci de bonne gestion et de cohérence avec les  

     enjeux présentés par la loi NOTRe, il apparait que la fusion de nos  

     deux EPCI ne semble pas pouvoir présenter pour le Mussidanais  

     d’avantage particulier. En effet, le seuil de population de 15 000  

     habitants n’est pas atteint et les enjeux d’ingénierie et de   

     mutualisation des moyens non avérés (effectifs à 0 ETP et 15 ETP).  

  

     Alors, quel peut être le meilleur dimensionnement pour Mussidan et  

     le Mussidanais ? 

 

     L’objectif est de repositionner Mussidan et son bassin de vie comme  

     un nœud territorial réaffirmé pour une interconnexion régionale : 

     * nœud ferroviaire : cadencement ferroviaire effectif (contrat  
     d’axe, 2° gare du département), Mussidan connecté à Bordeaux en  
     60 min, à Paris en 3 heures 

      * nœud (auto)routier : Mussidan, interface entre la vallée de l’Isle  
     et l’A89 (Bordeaux : 50 min, Périgueux : 30 min, Bergerac : 20  
     min) 
      * nœud cyclable : VéloRoute voie verte, programme européen   
     déployé à l’échelle de tout le département 

      * nœud fluvial : vallées de l’Isle et de la Dordogne 

 

     Monsieur le Maire présente alors la proposition contenue dans le  

     SDCI et concernant la commune de St Front de Pradoux et sur  

     laquelle un avis doit être émis. 

 

     *   proposition n°7 : fusion de la communauté de communes du   

     Mussidanais en Périgord avec la communauté de communes du pays  

     de Villamblard 
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     Monsieur le Maire présente les volontés exprimées par délibérations 

     des EPCI voisins relatives au SDCI et notamment : 

 

    La Communauté d’Agglomération de Bergerac : avis favorable à la  

    fusion avec d’autres EPCI (CCMP et CCPV) mais à compter de 2020. 

 

     Considérant la logique territoriale, géographique et historique de la  

     Vallée de l’Isle en Périgord, l’élaboration en cours du SCOT Vallée  

     de l’Isle, la multiplicité des projets en cours portés par le Pays de  

     l’Isle en Périgord avec notamment la mise en œuvre de la   

     revitalisation mutualisée des centre-bourgs (OPAH-RR),  

     Considérant le projet majeur de cadencement ferroviaire et son  

     armature intrinsèquement liée au territoire de la Vallée de l’Isle et  

     la complémentarité territoriale de ce territoire relative à tous les  

     modes de déplacement (routier, autoroutier, cyclistes…), 

     Considérant la possibilité de mettre en œuvre un projet de   

     territoire commun de façon immédiate et donc de s’inscrire dans  

     une dynamique réelle sans attendre une prochaine échéance de  

     regroupement intercommunal tel qu’affiché par la CCIVS, 

     Il apparait aujourd’hui stratégique de privilégier une fusion de  

     l’intercommunalité de la CCMP avec la CCIVS. 

 

     Aussi, le Conseil Municipal de Saint Front de Pradoux envisage une  

     fusion de la CCMP avec la CCIVS. 

 

     Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet les avis  

     suivants : 

      

     AVIS DEFAVORABLE à la proposition n°7 du SDCI du Schéma  

     Départemental de Coopération Intercommunale de la Dordogne en date 

     du 5 octobre 2015, préférant une fusion avec la Communauté de  

     Communes Isle Vern Salembre à compter du 1er janvier 2017 n’excluant 

     pas la Communauté de Communes  du Pays de Villamblard. 

 

     Délibération adoptée par 14 voix POUR / 1 ABSTENTION (Marie-

     Claude PAILLOT) 

 

 

Renouvellement assurance statutaire du personnel 

Il s’agit de renouveler l’assurance statutaire du personnel, qui permet à la commune d’être remboursée en 

cas d’arrêt maladie ou congé maternité du personnel. 

Madame Monique Pichardie demande si le contrat a fait l’objet d’une négociation en 2015. Monsieur le 

Maire répond par la négative. 

 

 

Délibération N°2015.12.02-02 Après avoir pris connaissance du contrat adressé par CNP Assurances. 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

      - autorise Monsieur le Maire à signer le ou les contrats CNP pour l’année  
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      2016. 

 

     Délibération adoptée par 15 VOIX POUR 

 

 

 

Renouvellement du régime indemnitaire : 

M. Serge Olivier fait remarquer que, à son sens, on ne donne pas une prime pour récompenser  

une qualification et il préfèrerait que tout le monde ait la même prime. 

 

Délibération n°2015.12.02-03 LE MAIRE RAPPELLE A L’ASSEMBLEE,  

 

     La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  

     statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

     Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de  

     l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui ont fixé les  

     modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaire dans la  

     fonction publique territoriale. 

     Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, qui prévoit la possibilité  

     d’attribuer une Indemnité d’administration et de technicité (IAT)  

     aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques,  

     dont le montant est fixé par arrêté ministériel.  

     Le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, qui prévoir la possibilité  

     d’attribuer une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 

     (IFTS) aux agents occupant certains emplois administratifs, dont le  

     montant est fixé par arrêté ministériel. 

     La délibération du 27 juin 2008 mettant en place un régime   

     indemnitaire au profit du personnel communal 

 

     IL PROPOSE : 

 

     - De maintenir l’enveloppe prévue par délibération du 05 novembre 2014  

     pour le régime indemnitaire en place au profit des agents titulaires et  

     stagiaires (et éventuellement non titulaires relevant du droit public), soit  

     11 797.24 € 

   - Compte tenu du tableau des effectifs, d’attribuer l’IFTS (Indemnité  

   Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires) au grade de rédacteur et  

   l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) aux grades  

   d’Adjoint technique principal de 1ère classe, d’Adjoint technique de 2ème  

   classe, d’adjoint administratif de 2ème classe, d’adjoint d’animation de  

   1ère classe et d’adjoint d’animation de 2ème classe. 

 - D’attribuer un coefficient multiplicateur de 3.07 au montant de  

 référence pour le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,  

 un coefficient multiplicateur de 2.576 pour le grade de rédacteur et  

 un coefficient multiplicateur de 1.78 pour tous les autres grades 

 

     Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution  

     individuelle de l’indemnité est modulée par le Maire selon un coefficient  
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     maximal de 8 pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans  

     l’exercice de ses fonctions. 

 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

     - décide d’adopter le principe du versement des différentes primes et  

     indemnités dans les conditions exposées ci-dessus, avec effet au 03  

     décembre 2015. 

     - précise que le versement de ces avantages interviendra annuellement 

     - que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre  012, articles  

     6411, 6451, 6453 et 6336. 

     - que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux  

     fonctionnaires d’Etat s’appliquera automatiquement, sans nouvelle  

     délibération. 

     - que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, 

     seront modifiés en fonction de l’évolution du tableau des effectifs,  

     sans nouvelle délibération (hormis de nature budgétaire) 

  

     Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

     - accepte le versement de ces indemnités. 

 

     Délibération adoptée par 14 VOIX POUR / 1 ABSTENTION (Serge  

     OLIVIER)  

 

 

 

Autorisation d’achat de la  Les négociations pour l’achat d’un terrain pour créer une aire de jeux et 

parcelle AD 28   des espaces verts ont abouti avec M. MICHEL. Le prix d’acquisition est  

N°2015.12.02-04   mentionné HT pour le particulier, non assujetti à la TVA (20%). 

 

     Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la 

     création de l’aire de jeux et des espaces verts, il a rencontré M.  

     MICHEL concernant l’achat d’une parcelle de terrain située au lieu-dit 

     « Les Pâtureaux », section AD numéro 28 pour une contenance de 5980 

     m². 

     Il a obtenu l’avis consultatif des domaines. 

     Il demande au Conseil Municipal de délibérer sur cette proposition. 

     Sur quoi, après avoir ouï cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil  

     Municipal : 

  

     - Approuve l’acquisition du terrain vendu par M. MICHEL au prix de  

     6.000,00 € 

     - Autorise Monsieur le Maire à passer le ou les actes d’acquisition avec 

     Me LANDES, Notaire à Mussidan. 

     - Indique que les frais seront supportés par la commune, 

     - Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette 

     affaire.  
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     Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et généralement  

     faire tout ce qui sera utile et nécessaire. 

 

     DELIBERATION ADOPTEE PAR 15 VOIX POUR 

 

 

Convention de partenariat  Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de convention de partenariat 

pour la mise à disposition de  pour la mise à disposition de données numériques avec le GIP Aménagement 

données numériques avec le  du Territoire et Gestion des Risques- Projet PIGMA. 

PIG Aménagement du  

Territoire et gestion des  Avec l’aide de l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional, le Groupement  

risques- Projet PIGMA  d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP 

N°2015.12.02-05   ATGeRi), dans le cadre du projet PIGMA (Plate-forme de l’Information  

     Géographique Mutualisée en Aquitaine) a fait l’acquisition des droits  

     d’utilisation de référentiels géographiques et les met à la disposition de  

     l’ensemble de la sphère publique et parapublique en échange de remontées  

     d’informations de la part du bénéficiaire. 

     L’objectif est de créer une dynamique d’échanges de l’information  

     géographique en Aquitaine. 

 

     Cette plate-forme a pour objectif : 

     - D’impulser une dynamique régionale de partage autour d’outils d’aide à 

     la décision en complément des actions sociales, 

     - De générer une économie d’argent public par la mutualisation des  

     achats et de disposer de données en faisant remonter de l’information,  

     -   D’accéder à un référentiel géographique commun et unique sur toute 

     l’Aquitaine (photographies aériennes, voies, bâtis et adresses) à un coût 

     marginal,  

     - De réaliser le catalogue des données existantes en Aquitaine qui va  

     devenir obligatoire dans le cadre de l’application de la  directive  

     Européenne INSPIRE, 

     - D’accéder à l’information via un Extranet pour les organismes ne  

     bénéficiant pas de SIG. 

     Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de sa convention d’accès 

     au service de cartographie numérique avec l’ATD 24, la Communauté de 

     Communes et les communes la composant ont accès au Système  

     d’Information Géographiques (SIG) en ligne « PériGéo ». 

     La signature d’une convention avec le GIP ATGeRi permettrait de  

     disposer d’un socle de couches d’informations géographiques   

     nécessaires à la connaissance et à la gestion du territoire   

     Intercommunal. 

 

     Monsieur le Maire propose de signer avec le GIP ATGeRi une   

     « convention de partenariat pour la mise à disposition de données  

     numériques ». La convention précise la propriété et la concession des 

     droits des données échangées. Elle formalise les engagements  

     réciproques des partenaires. Cette convention est établie pour une  

     durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. La mise à  
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     disposition de l’utilisation de ces données est réalisée à titre gratuit  

     (seule l’extraction manuelle de données sera facturée : 600.00 €). 

 

     Compte-tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

     des membres présents, 

 

     - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de   

     partenariat pour la mise à disposition de données numériques avec le 

     GIP Aménagement du Territoire et Gestion des Risques. 

  

     DELIBERATION ADOPTEE PAR 15 VOIX POUR 

 

 

 

Admission en non-valeur : 

M. le Maire précise que ces admissions en non-valeur sont faites à la demande de la Trésorerie. Nelly 

LAUNAY précise que cette opération n’efface pas la dette. Le débiteur continue à être suivi à la 

trésorerie. Monique PICHARDIE fait remarquer que ce sont des impayés récents. 

 

N°2015.12.02-06 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à des impayés 

 de cantine et de garderie, il est nécessaire d’admettre en non-valeur 

 ceux-ci pour un montant de 260,37 euros. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

   - accepte l’admission en non-valeur de la somme de 260,37 euros 

 

     DELIBERATION ADOPTEE PAR 13 VOIX POUR / 2 CONTRE  

     (Claire HENON, Arnaud FELIX) 

 

 

 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) avis sur proposition n°40 

Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) de Dordogne concernant la partie sur les syndicats de voierie forestière. 

Proposition n°40 : Fusion du syndicat intercommunal de voirie forestière DFCI de la forêt Barade, du 

syndicat intercommunal de défense de la forêt contre l’incendie de la Double, du syndicat intercommunal 

de défense de la forêt contre l’incendie de Vergt, du syndicat intercommunal de DFCI et de voirie 

forestière de Villamblard, du syndicat intercommunal du DFCI du Landais et du syndicat intercommunal de 

développement forestier des Coteaux du Périgord. 

Monique PICHARDIE remarque que certaines zones ne sont pas couvertes par un syndicat sur le 

département et qu’il vaudrait mieux que cette compétence revienne aux Communautés de Communes. 

D’une manière unanime, le Conseil ne comprend pas pourquoi l’existence d’un syndicat départemental ne 

serait pas possible alors que cela marche très bien pour l’énergie (SDE 24). 

Après débat, le Conseil Municipal, considérant que les arguments sont insuffisants, décide de ne pas 
prendre de délibérations. 
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Fixation d’un droit de place pour commerçants ambulants 

Monsieur le Maire explique que des commerçants ambulants viennent à l’année Place de la Treille vendre 

leurs produits (Pizzaïolo, friterie…) et qu’il convient de leur faire payer un droit de place pour ce 

stationnement. 

Monique PICHARDIE fait remarquer que certains sont présents 1 fois par semaine et d’autres 3 fois, et 

que cela ne lui semble pas juste. 

Après débat, le Conseil s’oriente vers un forfait annuel simple à encaisser. Si un commerçant ambulant se 

présente ne cours d’année, le montant sera calculé au prorata temporis. 

 

 

Délibération n°2015.12.02-07 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’appliquer un 

  droit de stationnement sur le domaine public communal, à savoir ; Place 

  de la Treille pour les commerçants ambulants. 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

      - décide de fixer à compter du 01 janvier 2016, ce droit à 120 € / an 

     (hors camions outillage) 

 

     DELIBERATION ADOPTEE PAR 14 VOIX POUR / 1 ABSTENTION 

     (Monique PICHARDIE) 

 

Points sur les travaux : 

Pascal PICHARD fait le point sur les travaux réalisés depuis le dernier conseil : 

-  Des curages de fossés et du busage ont été réalisés rue du Meynieux. Jean Marc Barradis 

demande si ce qui a été fait sera goudronné. La réponse est négative. Daniel Laubuge précise que la 

végétation reprendra vite son droit. Hervé Fulbert suggère que l’on mette des petits panneaux 

phosphorescents. 

- Voirie :  

 des rues ont été refaites, rue de l’Alsace, rue du Bouchareau ainsi que du point à temps. 

La balayeuse reste à passer.  

 Une grille a été réparée rue du Chatenet et un regard vers le Marmitou. 

 Un arasement a été réalisé rue de Lagut 

 Du remblaiement a été effectué rue du Plateau Parrain 

 Les travaux rue de la forge sont terminés. Une dernière couche d’enrobé sera mise au 

printemps. 

- Eclairage public : 

Les travaux d’extension de l’éclairage public chemin des fontanelles devraient démarrer dans 3 

mois. De même dans 3 mois, arriveront les horloges astronomiques. 

- Les 2 chênes du chemin des fontanelles ont été coupés. 

- Le camion a été réparé (démarreur, radiateur, bougies de préchauffage) 

 

Compte rendu des réunions syndicales : 

- SICTEU : 

Marie Claude PAILLOT nous donne lecture des termes de la loi Notre. En ce qui concerne le SICTEU, c’est 

le statuquo car ce sont les communautés de communes qui auront la compétence assainissement collectif 

en 2020. 

- SIVOS : 
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Jean Marc BARRADIS informe le conseil que 2 arrêts de bus ont été nettoyés (la croix blanche et Rue du 

Meynieux). Le nécessaire est fait pour commander les panneaux manquants dans le cadre d’une commande 

groupée. 

- SDE 24 : 

Nelly LAUNAY et Pascal PICHARD tracent les grandes lignes de la dernière réunion. 

 *Le groupement d’électricité a permis de réaliser une économie de 2 millions d’euros sur 2 ans (soit 

750 € pour notre commune) 

 *le chantier disparition des fils nus est programmé de manière précise. 

 *pour l’éclairage public, disparition des éclairages « boule », géolocalisation et remplacement 

conseillé par des leds. 

 * démarrage d’un chantier pour aider les personnes qui ont droit à des tarifs règlementés à en 

bénéficier. 

 * pour les communes et EPCI ayant adhéré au service énergie, les audits vont commencer début 

2016. 

     - SMBI : 

Nelly LAUNAY fait le compte rendu : 

 *Acquisition de 2 terrains en zone humide (Montpon et Saint Severin d’Estissac) pour 5000 € 

 *Accueil d’un jeune pour 8 mois dans le cadre du service civique 

 *Quant à la machine à faucarder, aucune décision n’a été prise. Le grand Périgueux lance un appel 

d’offres pour un engin plus puissant. 

 * Monsieur Ley ne veut plus proposer de local pour un bail avec le SMIVI. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Animations : 

Jean Marc BARRADIS déplore que le vide grenier à la place de la fête foraine (déplacée sur le stade) 

enlève l’animation dans le bourg ; essentielle à l’ambiance de la fête patronale. Il note aussi qu’il n’y avait 

pas de guirlandes lumineuses. Monsieur le Maire lui précise qu’il s’agissait d’un essai et que l’an prochain, 

les forains retrouveront leur emplacement Place de la République. 

Jean Marc BARRADIS demande dans quelles conditions s’est tenue la soirée privée (anniversaire 

Mégamix) du 14 novembre (week-end des attentats). Arnaud FELIX lui répond que cette soirée était 

gratuite et sur carton d’invitation. Monsieur le Maire rajoute que cela relève de la compétence du comité 

des fêtes. 

Jean Marc BARRADIS fait remarquer que les membres de la commission animation n’ont pas été 

convoqués à la dernière réunion avec les associations. 

Patrick MARTIN émet le souhait que nos conseils municipaux soient plus concis et plus courts. Il fait un 

bilan succinct de cette réunion : 

 Arrêt probable du l’association du club du temps libre 

  Deux dates importantes en 2016 : Pâques en Périgord du 26 au 28 mars organisé par le 

guidon saint fronnais et le weekend end mécanique des 14 et 15 mai organisé par le 

comité des fêtes 

 Il est également prévu Basket Animation et les 50 ans du club de pétanque. 
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Hervé FULBERT évoque les difficultés à trouver des bénévoles pour animer l’amicale laïque. Il demande 

que cette association ait un local dédié. Monsieur le Maire lui propose un placard supplémentaire dans le 

local des associations ainsi que la transformation du WC en placard. Hervé FULBERT le remercie au nom 

de l’association. Il précise à Henri CRABANAC, présent, que l’amicale a décidé de ne plus financer les 

voyages scolaires des collégiens, la participation pouvant se faire sous forme de cadeaux. 

 

Panneau d’information « Place de la Treille » :  

N’ayant pas eu d’information depuis le dernier Conseil Municipal, il est décidé de reporter l’étude du 

dossier. 

 

Demande d’autorisation Mme BAGDASSARIAN :  

Pour la pose d’un miroir sur le pilier de l’entrée de sa propriété – réponse favorable. 

 

Tenue du bureau de vote :  

Un planning a été déterminé par les Conseillers afin d’assurer la bonne tenue du bureau. 

 

Décorations de Noel : 

M. le Maire remercie Marie-Claude et son équipe pour les décorations de noël. 

 

Ecole : 

Jean Marc BARRADIS fait remarquer que les nouveaux gravillons des aires de jeux posent problème. 

Pascal PICHARD lui répond que les travaux ont été réalisés à la demande de l’APAVE et sont conformes 

aux normes en vigueur. 

Il évoque également le cas d’une enfant de maternelle dont le comportement est perturbateur. Monsieur 

le Maire et Régine BARRADIS connaissent bien cette situation et précisent que les signalements 

nécessaires ont été faits. 

 

Personnel communal : 

Marie Claude PAILLOT prend la parole pour demander pourquoi Monsieur le Maire a recruté quelqu’un pour 

le secrétariat alors que sa fille faisait déjà ce remplacement et demandait à avoir plus d’heures. Monsieur 

le Maire lui répond qu’Emilie n’est pas compétente pour la comptabilité et ne correspondait donc pas aux 

besoins actuels en l’absence de Véronique AUBIN. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée  à 23h30. 

 

 

 

 

 

 


