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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte Rendu de la Séance du 01 Décembre 2022 
 

Ouverture de la séance à 18h04 par M. Bruno LALLIER, Maire 
 

Présents : Jean-Marie GILET, Bruno LALLIER, Robert DAURIAT, Michael BOULARD, 
Stéphane LACOSTE, Lionel BOISSY, Claudine PISKO, Frédéric LASSIGNARDIE, Michel 
DUMAS, Alain WINGDICH.  
 
Absent avec Procuration :  Francis RINGENBACH a donné procuration à Robert DAURIAT 
     
M. Stéphane LACOSTE est nommé secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 Novembre 2022 
 
Le compte rendu du dernier Conseil est approuvé à l’unanimité. 
 
Mr le Maire demande l’approbation du conseil afin de rajouter une délibération à l’ordre du 
jour. Cette délibération concerne l’adhésion de la commune d’URVAL au SIVOM. Le conseil 
est d’accord pour rajouter cette délibération. 
 

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

1- Délibérations 
 
Délibération pour l’adhésion de la commune d’URVAL aux services du SIVOM 
 
La commune d’Urval a souhaité adhérer au syndicat intercommunal à vocation multiple 
(SIVOM), afin de continuer à bénéficier du service de transports scolaires. Pour ces raisons 
le Président demande que le conseil municipal des communes membres au SIVOM de 
Belvès émettent un avis sur cette adhésion. 
 
Approbation du conseil à l’unanimité 
 
Délibération concernant la participation complémentaire santé et prévoyance pour la 
secrétaire de mairie. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte de participer à hauteur de 10€/mois au 
contrat de santé et de 15€/mois au contrat de prévoyance de la secrétaire de mairie à 
compter du 1er janvier 2023. 

 
Vote Pour 10 voix, abstention 1 voix (M. Stéphane LACOSTE, conjoint de la secrétaire) 
 
Délibération rapport 2021 prix et qualité de l’eau des services publiques 
d’assainissement collectif et non-collectif SPANC et SPAC 
 
Après avoir pris connaissance du document qui résume les grandes lignes de ce rapport 
2021. Le conseil le valide à l’unanimité le rapport. 
Ce rapport est consultable en mairie ou sur le site internet communal. 
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Délibération décision modificative budget principal 
 
Suite aux augmentations des indices concernant les élus et les personnels territoriaux, il est 
nécessaire d’apporter des modifications budgétaires en sections de fonctionnement. 
Mr le Maire propose de diminuer de 1500€ le compte 021 « dépenses imprévues » et 
d’augmenter du même montant le compte 65131 « indemnités et salaires ». 
 
Vote du conseil à l’unanimité 
 
Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement à hauteur de 25% avant l’adoption du budget primitif 2023 
 
Vote du conseil à l’unanimité 
 
 

2- Fêtes de Noël 2022 du samedi 17 décembre 
 
Le maire et le président du comité des fêtes présentent le planning des tâches à réaliser. 
- Mise en place et décoration des sapins le 3 décembre 2023. 
- Préparation de la projection vidéo. 
- Préparation du goûter « arbre de noël ». 
 
 

3- SMD3 
 
Après échanges et débats, un groupe de travail a été mis en place, afin de lister les 
problématiques rencontrés dans notre commune par rapport à la mise en place des points 
d’apports volontaires et de la redevance incitative. 
Ce groupe est constitué de M. DUMAS, J-M GILET, L. BOISSY, S. LACOSTE 
 
 

4- Rapports ouvrages et ponts (ATD24 et CEREMA) 
 
La commune a reçu les rapports de l’ATD et du CEREMA sur tous les ponts présents sur la 
commune. Ces deux rapports mettent en évidence que le pont sur la Beuze qui relie Doissat 
à Orliac doit être surveillé et nécessitera à courts termes des travaux. 
Le maire d’Orliac a été informé, et des échanges devraient se mettre en place rapidement. 
 

5- Recensement et état des chemins communaux et des fontaines 
 
Cette action aura pour but d’établir un état des lieux des chemins communaux, et 
éventuellement d’en réouvrir certains actuellement fermés par la végétation. 
 
 

6- Divers 
 
Voirie (J-M GILET) 
 
- La réception des travaux réalisés par la Ste CYPRIOTE de la route de la Croix et d’Empié 
a été validée. 
- La CCVDFB va réaliser l’entretien des chemins blancs et effectuer des saignées en bord 
de route pour permettre à l’eau de mieux s’évacuer. 
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- Le fauchage qui a été fait par la CCVDFB a reçu un avis très favorable pour la qualité de 
sa réalisation. 
 
- La DFCI a livré 30 tonnes de castine pour l’entretien des pistes DFCI. 

 
  Commission Transport Scolaire (L. BOISSY, A. WINGDICH) : 

Difficulté à recruter des chauffeurs de transport scolaire, et de les garder après les avoir 
formés. 
 
Commission SIAEP24 (M. BOULARD, R. DAURIAT) : 
Présentation du budget 2023. 
Harmonisation des tarifs du prix de l’eau (+6% secteur de Belvès). 
Actions de sondage des points d’eau les plus critiques. 
Projet de forage 800m3/h à Monplaisant. 
Risques de non-distribution d’eau en cas de coupure EDF.  
 

************************ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H25 


