
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 22 avril 2017 

 
Ouverture de la séance à 17h10 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

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

WINGDICH, Bruno LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, 
Francis RINGENBACH, Michel DUMAS. 

 
Absent  : Jean-Pierre MORETTI 
 
En ouverture, remerciements à Francine MAURY pour l’achat des flutes à 
Champagne à l’occasion de l’inauguration du tableau de l’église. 
  
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération et modification de la boucle du Tramway (chemin de randonnée). 

Suppression de la partie de la Croix de Palme à Gaumard (chemin ne suivant pas le 
tracé initial du chemin rural et difficulté d’entretien) et cheminement dès maintenant 
par la nouvelle piste 
Passage au vote. Vote à l’unanimité 

 
• Croix de Trompette. Nettoyage de cet emplacement pour la réalisation d’une aire de 

repos avec possibilité d’y installer une table avec bancs (ensemble scellé). 
Achat chez Discount au prix de 319,00 € HT 

   
• Panneaux personnalisés aux Entrées de la Commune. Sur les divers projets de 

graphisme présentés, le choix se fait sur celui à fond vert avec graphisme 
« Bienvenue à Doissat » + armoiries de Doissat. Graphisme offert par Bruno 
LALLIER, Support 40 X 80 plaque en Dibon = 23,50 € HT pièce, Impression offerte 
par Francis RINGENBACH, Piquets en acacias au prix de 5,00€ pièce, planche 
arrière pour recevoir le Dibon = 5 à 6€ pièce. 
Prévision de la pose des panneaux vers environ début juin 2017 
Accepté à l’unanimité 

 
• Fleurissement du Bourg, fixé au samedi 13 mai 2017 à 14h00 à la Mairie..  

 
• Compte Administratif 

Mr Le Maire s’étant retiré, Mr Robert DAURIAT, doyen du Conseil, fait voter le 
compte administratif. 
Vote à l’unanimité 
 

• Budget Primitif. Présentation par chapitre, lu par Mr Le Maire sous la présence de 
Marie-Claire GAUTHIER, secrétaire de Mairie. 
Total Fonctionnement  

- Dépense  = 145.472,80 
- Recette  = 145.472,80 

Total Investissement 
- Dépense  = 262.883,71 
- Recette  = 262.883,71 

Passage au vote. Vote à l’unanimité. 
 



MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

   DIVERS 
 

• SDE24. Branchement du nouveau réseau électrique le 3 mai 2017 à « RUFFEL – LA 
JASSE – LE PECH ». Le 7 juin 2017, inauguration par le Président Mr Philippe 
DUCENE et la présence de Mr Jean-Paul HOUILLAC, vice-président. 
Visite à 10h30 sur le hameau de RUFFEL.  

 
• Réflexion sur la suppression ou pas du lustre se trouvant devant le tableau restauré + 

détecteur de présence à l’entrée de l’église. 
Francis RINGENBACH s’occupe d’une étude sur le système d’éclairage adéquat suivi 
d’une demande devis. 

 
• Réflexion sur l’avant toit devant la porte d’entrée de la salle des fêtes (peut-être est-il 

possible de l’inclure dans le projet de réfection du Centre Bourg)  
 

• Abris couvrant les boites aux lettres du Bourg dont un pied est en mauvais état. Des 
Conseillers vont se charger de l’intervention et là-aussi voir plus tard la possibilité de 
l’inclure dans le projet de réfection de Centre Bourg. 
 

• Information de la DETR (Projet Centre Bourg). Le projet est accepté. Les Bâtiments 
de France acceptent le projet. Manque l’arrêté pour commander les travaux. 
 

• Nouveau chemin de Randonnée. Il a été reconnu par quelques conseillers. Demande 
de devis pour ouverture de ce chemin auprès de Mr CONSTANTIN et de Mr 
LAPLANCHE (dossier déjà préparé par le Conseil Départemental avec une visite sur 
le terrain le 15/03/2017). 
 

• Fermeture de la porte d’accès aux cloches de l’église, également sécurisation Fonts 
baptismaux et boitier électrique. 
Réalisation des travaux par Mr Robert DAURIAT. 
 

• Modification de la tournée pour le ramassage des poubelles. Suppression des 
poubelles de DIEUDET bas, RUFFEL et LA PIECE. 
Réflexion sur regroupement de poubelles, LA BACARESSE et LA SUDRIE. Se 
renseigner auprès du Président Dominique MORTEMOUSQUE pour se rendre 
compte de la diminution du coût ainsi que les jours de passage. 
 

• Monument aux Morts. Faire un autre devis auprès de Mr PAOLI (BELVES). Lui-
même nous envoie le contact d’un autre graveur : LA GRAVURE 33170 
GRADIGNAN dont le devis est de 820,00 € HT (problème de visibilité, décapage et 
refaire la peinture émaillée). 
 

• CIAS. Diminution des heures de ménage pour la commune pour avoir quelques 
heures auprès de PRO-NET pour le nettoyage des vitres. 
1er nettoyage = 90 € HT puis 60 € HT 
 

• Préfète de la Dordogne. Les agents du Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique ainsi que les personnes mandatées ont la possibilité de faire une visite sur 
le terrain. Document affiché en vitrine sur la commune. 



MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

• Informer l’Office du Tourisme  de la remise en place du tableau et la possibilité de 
visiter l’église le mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et le dimanche toute la 
journée. 
 

• A l’issue du vote du budget, Mr Le Maire a offert un buffet froid aux membres du 
Conseil Municipal accompagnés de leur conjoint.  

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 10 juin 2017 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 31 mai 2017  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


