Compte rendu de la réunion du 25 janvier 2011 à 20h30
Présents : Mmes ALGAVE, GARDEL, TALOU, MAISON
DUPPI, BRESSON, GIPOULOU, LORBLANCHER, POUZET.
Absents excusés : MM. BIARD, MORISSE et SARTRAND.
Secrétaire de séance : Mme Joëlle MAISON
Lecture du compte rendu de la réunion du 27 décembre 2010 par Monsieur DUPPI en
l’absence de Mr Morisse, aucune observation n’a été formulée.
DELIBERATIONS
1) S.D.E 24 : augmentation de la desserte en énergie électrique de la Salle des fêtes.
Il faut repasser en tarif jaune afin d’augmenter la puissance du compteur de la Salle des
fêtes.
Approbation du Conseil municipal
2) Achat d’une parcelle de terrain pour l’aire de camping-car. Approbation du Conseil
municipal.
3) Convention de mise à disposition d’un jardin signée entre la Mairie et la famille
POUMEAU.
Approbation du Conseil municipal.
4) Projet d’achat d’une maison pour un logement conventionné : M. le Maire informe son
conseil. Le conseil municipal donne son accord de principe pour l’avant-projet d’acquisition
dans le cadre de location d’un logement conventionné.
5) Dépôt de dossier pour une demande de subvention DETR pour financer le projet
parking. Accord du Conseil municipal.
6) Fondation du patrimoine : M. le Maire informe son conseil que cette fondation, agréée
par le ministère de la culture, permet de financer la restauration du petit patrimoine sous
forme de mécénat et de subvention.
Adhésion à la fondation du patrimoine. Accord du Conseil municipal.
7) M. le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal de représenter la commune
lors des procédures judiciaires. Accord du Conseil municipal.
8) Création d’un poste d’adjoint administratif première classe de 35 heures.
Accord du Conseil municipal.
LETTRES DIVERSES
Demande du SMGD de supprimer le ramassage des déchets pour des raisons de sécurité
sur la RD2. Le Conseil municipal souhaite une concertation entre le SMGD, le service des
routes du Conseil Général et la mairie afin d’étudier une solution pour améliorer la sécurité
du service de ramassage sur ce secteur de RD2.
L’Amicale Laïque sollicite le prêt de la salle des fêtes pour organiser un concours de
belote le 11 mars. La salle étant payante, le conseil municipal préfère verser une
subvention à l’école pour financer ses projets pédagogiques.

Affichage d’un règlement à la salle des fêtes précisant les tarifs de location et les
procédures de remise des clés.
À la demande de M. le Maire, ERDF communique une étude chiffrée pour l’installation de
coffrets électriques au Foirail Nord et au Foirail Sud ce qui permettra l’accès à l’électricité
en toute sécurité lors des animations. Approbation du Conseil municipal.
Containers de la route de Belvès : par un souci d’esthétique et de sécurité, une demande
de retrait va être envoyée au SMGD. Une lettre d’information sera également adressée à
la mairie de Capdrot et aux usagers.
Fin de la séance à 23 heures 15.

