MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 19 mars 2016
Ouverture de la séance à 17h05
Secrétaire de Séance :

Francine MAURY

Présents :

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

Excusé :

Robert DAURIAT donne pouvoir à Francis RINGENBACH

En début de séance, à sa demande, intervention de M. Cathy WALLER au sujet de
l’installation des nouveaux compteurs LINKY et autres compteurs connectés
(gaz,eau).
A 17h30, présence de Marie-Claire GAUTHIER (secrétaire de Mairie) pour explication
sur le budget.
ORDRE DU JOUR
•

BUDGET :
Section Fonctionnement
Section Investissement

Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes

128.812,47 €
128.812,47 €
143.005,76 €
143.005,76 €

•

COMPTE ADMINISTRATIF
Taxe Habitation
7,05
Taxe Foncière bâtie
5,23
Taxe Foncière non bâtie
32,89
CFE / Taxe Professionnelle 12,10
Les taux de ces 4 taxes restent inchangés
Mr Le Maire s’étant retiré, vote de ce compte effectué par Mr Jean-Pierre
MORETTI (Doyen du Conseil)
Vote à l’unanimité

•

Budget primitif
Explications de Marie Claire GAUTHIER. Après quelques échanges, vote de
ce compte effectué par Mr Le Maire.
Vote à l’unanimité

•

Délibération – Changement de classification de la route de la D54 « pont de
l’Estang à Magot » rejoint le VC5 (qui vient de la D52 qui dessert Dieudet vers
la Pierre Longue).
Accepté à l’unanimité

•

Délibération – Aliénation des chemins ruraux (nouvelle réglementation
comprend insertion annonce légale sur 2 journaux, un commissaire enquêteur
agréé). Les tarifs n’étant pas encore connus, nous reportons la prise de
délibération à la prochaine réunion.
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Le changement d’assiette (géomètre + notaire) à la charge du demandeur a
été déjà délibéré.
•

Classement de la voierie par le ComCom (Classement des voies bitumées
hors Bourg).
-

-

A la charge de la ComCom (compétence totale)
Catégorie 1 11.335 m, liaison externe entre communes ou entre RD
Catégorie 2 8.525 m, liaison interne à la commune
A la charge de la commune en investissement, la ComCom gardant le
fonctionnement.
Catégorie 3 6.855 m, voie sans issue, les chemins blancs qui
desservent les maisons.

•

Demande de subventions
Accordées
Enfants (diverses écoles)
Chasse
Comité des Fêtes
Pompiers

•

Travaux cave
Dernier devis pour la peinture
SAS DELRIEUX ST Laurent
1.546,80€ HT
EURL Les Peintres Siarcois
1.914,80€ HT
Vote à l’unanimité pour l’entreprise DELRIEUX.

DIVERS
•

Restauration du Tableau – Dossier terminé et envoyé à Conservation
Régionale des Monuments Historiques.
Mr Le Maire a rencontré Mr Jean Paul CHAUMEIL qui va présenter ce dossier
au Conseil d’Administration de la paroisse de CAPELOU.

•

Piste Forestière – Découverte de la nouvelle piste de Fonvergne programmée
pour le 22 mai 2016. Marche avec possibilité de faire un arrêt pique-nique le
midi dans le style auberge espagnole, les non marcheurs pouvant rejoindre
les marcheurs à ce moment là.

•

Maitre d’œuvre pour le réaménagement éventuel du parking, des ruelles du
Bourg, du cimetière.
Un devis de l’agence AGEFAUR de Sarlat nous a été proposé pour les études
préliminaires, l’avant-projet des zones du Bourg concernées et le relevé
topographique.
Demande de réflexion et donc à revoir lors d’une prochaine réunion.

•

Offre pour installation d’un radar pédagogique. A ce jour, il n’y a pas lieu
d’être intéressé.
---------------

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 30 avril 2016 à 17h30.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 15 avril 2016 matin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

