
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 02 mars 2019 

 
Ouverture de la séance à 16h40 
 
Secrétaire de Séance : Francine MAURY 

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

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

Absent : Francis RINGENBACH 
Excusé : Michel DUMAS donne pouvoir à Christian BOISSY 

 
Mr Le Maire demande au Conseil s’il veut bien l’autoriser de mettre à l’ordre du jour la 
délibération « compétences eau + assainissement ». 
Passage au vote : vote à l’unanimité 

 
ORDRE DU JOUR 

 

• Mme Elsa DUPONT, gendarme à Belvès, annule sa visite pour cause de décès et 
emploi du temps trop chargé. 
 

• La ComCom demande la validation du transfert de la compétence assainissement au 
01 janvier 2020 et du refus de celle des eaux pluviales et potables. 
Passage au vote : 1 abstention 
 

• SICLI : maintenance, vérification des blocs de sécurité « sortie ». Prévoir : 
- Un bloc « sortie » dans la salle de réunion 
- Un bloc « sortie » dans le hall vers la cuisine (direction vers parking arrière) 
- Changement du barillet de la porte de la cave pour ouverture par l’intérieur 
- Un extincteur pour la salle de réunion  
- Réaliser et afficher un plan d’évacuation 

 

• La ComCom demande des représentants pour le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) :  
Les 4 élus représentants faisant partie du Comité de pilotage pour les communes de 
moins de 500 habitants sont : 
Mme DURAND, Mr HORAND, Me PASSERIEUX, Mr CHASSERIOT 
 
La ComCom demande la constitution de groupes de travail avec des élus du Conseil. 
 
- Les nominés pour le groupe TOURISME 
1 représentant technique = La secrétaire de mairie Catherine LACOSTE 
1 représentant titulaire = Bruno LALLIER 
1 représentant suppléant = Jean Marie GILET 
 
- Les nominés pour le groupe HABITAT 
1 représentant technique = La secrétaire de mairie Catherine LACOSTE 
1 représentant titulaire = Stéphane LACOSTE 
1 représentant suppléant = Francine MAURY 
 
- Les nominés pour le groupe SERVICE A LA PERSONNE 
1 représentant technique = La secrétaire de mairie Catherine LACOSTE 
1 représentant titulaire = Francine MAURY 
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1 représentant suppléant = Jean Pierre MORETTI 
 
- Les nominés pour le groupe INFRASTRUCTURE 
1 représentant technique = La secrétaire de mairie Catherine LACOSTE 
1 représentant titulaire = Robert DAURIAT 
1 représentant suppléant = Christian BOISSY 
 
- Les nominés pour le groupe ENVIRONNEMENT 
1 représentant technique = La secrétaire de mairie Catherine LACOSTE 
1 représentant titulaire = Jean Pierre MORETTI 
1 représentant suppléant = Alain WINDICH 
 

• Chemin pédestre partant de sous l’église vers Orliac 
Nous sommes dans l’attente de la fin de la coupe de bois. Voir prochain Conseil 
Municipal 

 
DIVERS 

 

• Proposition de la ComCom pour un regroupement d’achat. A ce jour, nous préférons 
rester avec nos propres fournisseurs et maintenances. 
 

• Fauchage (Daniel BOISSY prenant sa retraite, il réduit son activité aux seules 
communes de CLADECH et ST GERMAIN). 
Pour le prochain Conseil, faire demande à la ComCom pour étudier la possibilité de 
faire le fauchage en régie. 
 

• Mr et Mme CHATELIER deviennent vendeur de la parcelle de 351 m2 jouxtant la 
cuisine de la salle des fêtes et le parking. Le Conseil est d’accord pour un éventuel 
achat et nous sommes dans l’attente d’une proposition. 

 

• Proposition faite par la société AQUICARDIA pour l’acquisition d’un défibrillateur d’un 
montant de 1.999 € HT avec service de maintenance lié de 199 € HT/an. N’étant pas 
obligatoire pour les communes de moins de 500 habitants, nous allons nous 
renseigner auprès de communes avoisinantes. 

 

• Faire un courrier aux propriétaires concernés de bien vouloir déblayer au plus vite les 
bois coupés en bordure des routes suite au récent élagage par les employés de la 
ComCom (affichage en vitrine). 

 

• Adressage : Il faudra finalement nommer 42 routes, chemins, voies et impasses 
répertoriés sur la commune par les référents (Bruno LALLIER et Jean Marie GILET). 
Une réunion du Conseil spéciale « adressage » fixée au vendredi 22 mars à 18h00 
(salle de la mairie) travaillera sur une 1ère proposition de noms avant de les soumettre 
ensuite à l’ordre du jour d’une réunion publique. 
 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 06 avril 2019 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 27 mars 2019 matin  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 


