MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 01 décembre 2018
Ouverture de la séance à 17h25
Secrétaire de Séance :
Présents :

Francine MAURY

Christian BOISSY, Francine MAURY, Stéphane LACOSTE, JeanMarie GILET, Jean-Pierre MORETTI, Robert DAURIAT, Bruno
LALLIER, Alain WINGDICH, Michel DUMAS, Francis RINGENBACH.

ORDRE DU JOUR
•

Repas de Noël
Choix du traiteur fait en réunion d’adjoints. Retenu Mr BOUNICHOU St Cyprien avec
un menu tout compris à 26€ (à déduire de ce montant la participation du Comité des
Fêtes d’un montant de 3€ par personne) soit un reste à charge de la commune de
23€.
Choix des plats du menu fait par le Conseil Municipal :
- Velouté de moules
- Pavé de saumon sauce monbazillac, fondue de poireaux
- Trou normand
- Surprise de caille, sauce morilles, pomme de terre Biron, mousse brocolis
- Salade et plateau de fromage
- Buche framboise

•

Décision modificative, prêt relais
À ce jour pas de DM et pas de prêt relais nécessaire suite à une discussion avec
Mme Maryse PETIT, trésorière au Pays de Belvès. Monsieur Le Maire doit la
rencontrer début janvier 2019 pour faire le point sur la situation financière de la
commune incluant les facturations et les subventions des travaux du bourg.

•

Devis Cypriote
Garde-corps (barrière de sécurisation dans le cimetière à l’angle de la porte de la
chapelle). Fourniture et pose d’un garde-corps sur plusieurs poteaux métalliques
avec main courante au montant de 1.256 € HT.
Présentation de l’avenant au devis des travaux par Mr Le Maire.
Passage au vote, vote à l’unanimité
DIVERS

•

SDE 24
Renouvellement du marché d’achat d’électricité pour la période 2020-2022.
Rapport d’activité SDE 24 pour l’année 2017 (consultable en mairie).

•

Point Public Pays de Belvès
Bilan de fréquentation du point public de janvier à décembre 2017. Rapport sur la
Maison des services au public (consultable en mairie).

•

Achat renouvellement de chaises pour la salle communale. À voir pour l’année
prochaine et recueillir des renseignements pour la réunion de janvier 2019 (prix,
modèles, etc.).
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•

Courrier de M. Germinal PEIRO dont la lecture est faite par Mr Le Maire concernant
la répartition du fonds départemental, péréquation de la taxe professionnelle.

•

Lecture faite par Mr Le Maire du courrier reçu en Mairie de la part de Mme GENTE de
St Cyprien (fille PRUNIS – LA RIVIERE). Suite aux travaux réalisés dans le cimetière,
un éclat a été constaté sur le caveau de DELORD – PRUNIS. La remarque étant
remontée lors d’une réunion de chantier, le Maitre d’œuvre Mr Fabien JEANTE a pris
en compte cet incident et a fait effectuer la réparation nécessaire (sur place, les
conseillers ont été incapables de repérer la réparation sans que Mr Le Maire ne la
désigne précisément). Néanmoins Mme GENTE, la propriétaire, n’est pas satisfaite
du résultat. L’entreprise CYPRIOTE doit la rencontrer pour faire le point avec elle.
La commune n’est pas concernée par ce différent.

•

Compteur LINKY. Pose du compteur LINKY sur la commune début 2019.

•

Présentation de photos de plantes choisies par Mme CRAVOTTA pour le parterre se
situant à droite en montant la ruelle (face à leur maison). Achat par la Mairie et
plantation par les employés communaux. A leur demande, Mr et Mme CRAVOTTA se
sont proposés pour s’occuper de l’entretien de ce parterre communal.

•

Le Président du Comité des Fêtes nous explique le déroulement de la fête de Noël du
samedi 15 décembre 2018.
- Vidéoprojection d’un film d’animation tout public
- Arrivée du Père Noël avec ses cadeaux
- Gouter
Décoration du bourg le samedi 08 décembre à 14h30 (3 sapins achetés pour la salle
et l’entrée)

•

Tableau de l’église. Finaliser la fabrication sur un support en Dibon des deux
panneaux d’information qui seront posés à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
Réalisation par Francis RINGENBACH.

•

Voir avec Mr Fabien JEANTE (Maitre d’œuvre des travaux du bourg) s’il y a une
garantie décennale pour tout ou partie des travaux réalisés et la pose de la barrière
dans le cimetière.
--------------Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 12 janvier 2019 à 16h30.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 04 janvier 2019 matin
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h25.
PS : Accueil des nouveaux arrivants pour un pot de bienvenue à 18h30

