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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 20 juin 2015 

 
Ouverture de la séance à 17h15 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

 
Présents  :  Christian BOISSY, Robert DAURIAT, Francine MAURY, Bruno 

LALLIER, Alain WINGDICH, Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, 
Jean-Pierre MORETTI. 
 

Excusés  : Michel DUMAS 
Francis RINGENBACH donne pouvoir à M. Robert DAURIAT, 

 
Présence de Mr Bernard MARES, maître d’œuvre pour la piste forestière 
 
ORDRE DU JOUR 

 
• Piste forestière 

Ouverture des plis, présentation des dossiers des entreprises, comparaison des 
critères et discussions. 
 
 RAUST   dossier 1 
 CYPRIOTE  dossier 2 
 LACHENEUVRERIE dossier 3 
 HERAULT  dossier 4 
 CONSTANTIN dossier 5 
 
Nombre de voix obtenues pour les entreprises sélectionnées finalement:  

HERAULT  2 
CONSTANTIN 6 
Abstention  1 

  
L’entreprise CONSTANTIN a été retenue pour ses critères de prix et de proximité. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

• Prêt relais 
Il sera nécessaire de contracter un prêt relais en attendant le versement de la 
subvention. Les taux sont très bas et donc peu couteux. Le Conseil demandant 
néanmoins réflexion, une réponse sera donc donnée lors de la prochaine réunion.  
.  

• Devis Géomètre 
Espagne = 600€ LASUDRIE = 900€ LE PECH = 600€ 
 
Le Conseil a voté à l’unanimité. 
 
DIVERS 
 

• Tableau de l’église : un rendez-vous est pris pour le 9 juillet 2015 avec les 
restaurateurs. 
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• Exposition de l’école de ST POMPON sur le thème « Liberté – Égalité – Fraternité ». 
Un grand bravo aux intervenants pour ce travail qui aura permis de faire prendre 
conscience aux enfants de certaines valeurs. 

 
• Achat d’un aspirateur de marque « Karcher » d’un montant de 229 € TTC chez Pro et 

Cie de St Cyprien. 
 

• La vitre de l’abri a été commandée. Elle sera remplacée pour Mr Georges 
DEJONGHE et indemnisée par notre assurance Groupama. 

 
• Suite à l’orage du 13 juin dernier, un éboulement de terrain s’est produit à Dieudet 

Bas. Les travaux ont été effectués très rapidement par le personnel de la ComCom 
qui en a profité pour curer le fossé de Dieudet Haut à Dieudet Bas. 

 
• Délibération pour eau potable SIAEP 

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’alimentation en 
eau potable pour l’exercice 2014. 
Le Conseil a voté à l’unanimité 

 
• Travaux voierie : Rectification de la séance du 30 mai 2015. Prendre le même 

tonnage de point à temps prévu par la ComCom mais modifier le lieu de son 
utilisation. Dépôt du point à temps, un peu au Sol, à la croix Dieudet et sur la portion 
à partir du CD54 jusqu’au croisement allant vers Babiot. 

 
• La Préfet de la Dordogne par arrêté préfectoral autorise les agents du Conservatoire 

botanique national sud atlantique ainsi que les personnes mandatées portant une 
autorisation de pénétrer sur les propriétés privées. Considérant que les inventaires 
naturalistes prévus dans le cadre d’un programme visant à améliorer et 
homogénéiser la connaissance de la flore nécessitent des prospections de terrain sur 
des propriétés privées. 

 
• Un résumé de l’histoire du Tramway Villefranche – Sarlat a été préparé par Christian 

PRUNIS. Il sera prochainement affiché sur les panneaux de Doissat, Garette de 
Babiot et à l’entrée du chemin du Tramway (Gaumard) 

 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au :  Samedi 25 juillet 2015 à 17h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 


