
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 19 octobre 2019 

 
Ouverture de la séance à 17h05 
 
Secrétaire de Séance : Francine MAURY 

 
Présents :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Jean-Marie GILET, Robert 

DAURIAT, Bruno LALLIER, Alain WINGDICH, Jean-Pierre MORETTI, 
Michel DUMAS, Stéphane LACOSTE 

Excusé : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT 
 

Mr Le Maire nous informe qu’il met à l’ordre du jour un nouveau devis de SOGEDO 
(cause différence de prix du devis précédent). 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Délibération : Rapport d’activité 2018 de la ComCom. Ce dossier est consultable en 

mairie et sur le site Internet de la commune. 
Passage au vote, 2 abstentions, 8 Pour 

 
 Délibération : Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif. Ce dossier est consultable en mairie et sur le site 
internet de la commune. 
Passage au vote, 1 abstention, 9 Pour 
 

 Syndicat mixte départemental de gestion des déchets de la Dordogne (SMD3). 
Prochainement : nouvelle organisation du ramassage des ordures ménagères. 
Deux emplacements sont prévus, l’un à La Garenne, l’autre au Pont de l’Estang. 
À savoir : le nouveau conteneur aura une capacité de cinq actuels. 
Le 30 octobre 2019, en mairie, visite d’un technicien accompagné de son sous-chef 
pour nous donner des informations complémentaires au sujet de la nouvelle 
installation/organisation du SMD3. Un courrier serait en cours de distribution par eux 
dans les boites aux lettres, celui-ci contenant un formulaire à retourner/déposer en 
mairie ou à compléter en ligne sur leur site www.smd3.fr. 

 
 Fête de Noel : La date est fixée au samedi 14 décembre 2019. Bruno Lallier 

(Président du Comité des Fêtes) nous fait part du déroulement de la fête pour l’après-
midi (Projection d’un film + arrivée du Père Noel avec ses cadeaux suivi d’un gouter). 
Le soir, comme chaque année, un repas de Noel sera offert par la mairie (voir choix 
définitif du traiteur à la prochaine réunion du conseil). 
 

 Devis SOGEDO (borne incendie du COUSTALIER) 
Borne Incendie = 2.539,00 € HT, montant qui avait été voté au précédent Conseil 
mais lorsque nous avons reçu le devis définitif, nous nous sommes aperçus qu’il y 
avait eu une augmentation du montant à 2.638,43 € H.T. (la dimension n’étant pas 
correcte)  

 
DIVERS 
 

 Nouveau référent : M. le Chef DESPRES, gendarme de Belvès, s’occupe des affaires 
de « violence familiale » 
 
--------------- 



MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 30 novembre 2019 à 17h00. 
Le Conseil sera suivi d’une réunion d’accueil des nouveaux arrivants 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 22 novembre 2019 matin  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55. 


