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24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 24 Juillet 2021 

 
Ouverture de la séance à 17h06 

 
Présents : Michel DUMAS, Jean-Marie GILET, Bruno LALLIER, Francis RINGENBACH, 
Michael BOULARD, Alain WINGDICH, Frédéric LASSIGNARDIE, Lionel BOISSY, Stéphane 
LACOSTE. 
 
Excusés avec procuration :  
Robert DAURIAT a donné procuration à Francis RINGENBACH 
Claudine PISKO a donné procuration à Bruno LALLIER 
 
M. Stéphane LACOSTE est nommé secrétaire de séance. 
 
M. Bruno LALLIER, Maire, demande de rajouter à l’ordre du jour la délibération pour 
l’approbation du rapport 2020 du SMED24 – SIAEP SUD PERIGORD. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Approbation du Compte rendu du conseil municipal du 4 Juin 2021 
Le compte rendu du dernier conseil est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Délibération des référents Ambroisie 

- Michael BOULARD  Titulaire 
- Francis RINGENBACH  Suppléant 

 Délibération votée à l’unanimité 
 
3- Délibération Rapport annuel 2020 du SMDE24 – SIAEP SUD PERIGORD 
 Délibération votée à l’unanimité 

Ce rapport sur le prix et la qualité du service publique « eau potable » sera diffusé 
immédiatement via l’application PanneauPocket mais également disponible sur le site 
Internet communal (doissat.fr) et en mairie sur un PC. 
 
4- Devis voirie point à temps 
Devis de la société CYPRIOTE pour 10 Tonnes  14360.30€ H.T. 
Devis de la société ROUQUIOT pour 10 Tonnes  16441.51€ H.T. 
Le devis de la société CYPRIOTE voté à l’unanimité sous réserve qu’ils acceptent 
expressément les conditions suivantes : 
- Réalisation sur septembre/octobre 2021 si conditions météo favorables 
- Visite de chantier avec les responsables voirie en amont du chantier 
- Si réserves en fin de chantier, engagement des corrections sous 1 mois 
 
5- Divers 
 
 Chemins blancs 

L’entretien des chemins blancs de la commune ainsi que des aménagements pour dévier les 
écoulements des eaux de pluie au lieu-dit Espagne seront réalisés par la CCVDFB. La 
fourniture des matériaux sera confiée à l’entreprise CONSTANTIN (attente devis) 
 
 Pont de la Grainerie 

La pile centrale soutenant l’arche du pont de la Grainerie est dégradée. Une demande 
d’intervention de la CCVDFB a été réalisée avec copie aux communes limitrophes (Orliac et 
Sainte-Foy-de-Belvès). 
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 Route du Pigeonnier vers lieu-dit Empié 

Prévoir la mise en place d’un panneau de signalisation « Sans Issue » car des véhicules mal 
guidés par des applications GPS doivent souvent rebrousser chemin dans la cour d’Empié. 
 
 Le Bourg 

La pose d’un panneau neuf « DOISSAT » sera posé courant août en lieu et place de l’existant 
fortement usé. 
 
 Panneaux sous-titrés en Occitan 

Sous les panneaux d’entrée du Bourg, le nom de Doyssac va être ajouté (offert par le Conseil 
Départemental) 
 
 Formation Défibrillateur 

Une formation à l’utilisation du défibrillateur aura lieu le samedi 7 août 2021 à 9h30 à la salle 
des Fêtes de Doissat. 
 
 Projet de nouvelle piste forestière (Jean Marie GILET, Bruno LALLIER) 

Une rencontre avec le Maire de St Laurent-la-vallée (Lilian GILET) a eu lieu afin de lui exposer 
notre projet. A l’issue de cette rencontre, nous attendons son retour ainsi que celui de son 
conseil afin de poursuivre notre étude de faisabilité. 
 
 Compte-rendu de la réunion du SIAEP SUD PERIGORD (Michael BOULARD). 

M. BOULARD a de nouveau fait part des problèmes récurrents de baisse de pression 
rencontrés au lieu-dit Bosredon. Il a également demandé au SIAEP une cartographie du 
réseau d’eau de la commune. 
 
 Réunion Ambroisie (Michael BOULARD) 

Rôle du référent Ambroisie : Reconnaitre la plante, en faire part au coordinateur 
départemental, géolocaliser la plante, la détruire. 
Une information sur l’ambroisie est disponible sur le site de la commune. 
 
 Réunion école de St Pompon (Bruno LALLIER) 

Baisse inexorable du nombre d’enfants, les plus grands quittant l’école pour le collège ne sont 
plus compensés par les nouveaux élèves. 
Il est acquis le maintien de 3 institutrices (33 à 38 enfants estimés) pour l’année 2021-2022 
mais beaucoup d’incertitude pèse sur les années suivantes. Le RPI SMVS (St Pompon, 
Grives, Doissat, Saint Laurent, Campagnac) qui gère cette école fait de son mieux pour 
maintenir l’école mais les coûts par enfant deviennent très élevés (pas loin du double de l’école 
de Belvès) pour les communes ou la CCVDFB (Doissat). 
 
 CR du conseil communautaire du 8 Juillet 2021 (Bruno LALLIER) 

Ce compte rendu est disponible sur le site de la commune. 
Il n’y est pas fait mention car non prévu à l’ordre du jour mais un assez long débat a eu lieu en 
fin de conseil concernant le SMD3. Il est prévu de convoquer le SMD3 en septembre pour 
qu’ils viennent s’expliquer clairement devant les 20 maires. 
 
 Sujets à travailler en commissions communales 

 
La commission Communication, Informatique aura en charge : 

(B. LALLIER, C. PISKO, M. BOULARD, S. LACOSTE) 
- la gestion du site internet de la commune après sa migration sur une version plus simple 
d’utilisation (nouvelles rubriques, etc…) 
- la gestion de l’application Panneau Pocket 
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- la réalisation de la Gazette 
- Base de données 
 

La commission Tourisme aura en charge : 
(C. PISKO, F. RINGENBACH, S. LACOSTE, M. BOULARD) 
- mise à jour des cartes des chemins de randonnée (sur panneau communal, site internet 
et auprès de l’O.T.) 
- recenser les gîtes et chambres d’hôtes de la commune et les mettre sur le site internet 
de la commune. 
 

La commission Agriculture et Forêt aura en charge : 
(J-M GILET, R. DAURIAT, M. BOULARD, F. LASSIGNARDIE, A. WINGDICH) 
- Projet de nouvelle piste forestière 
- Entretien des ruisseaux ? Une étude récente très intéressante sur le bassin de la 

Nauze et ses affluents est d’ailleurs disponible sur le site de la commune (rubrique 
Collectivités/SMETAP) 

 
La commission Voirie, Employés communautaires aura en charge : 

(J-M GILET, M. BOULARD, F. LASSIGNARDIE) 
- Chemins de randonnée 
- Chemins blancs 
- Voirie 

 
La commission Bâtiments Urbanisme aura en charge : 

(L. BOISSY, F. RINGENBACH, R. DAURIAT, F. LASSIGNARDIE) 
- Recenser le petit patrimoine privé/public et voir les possibilités de restauration ou mise 
en valeur. 
- Les travaux à réaliser à la Mairie (Isolation, fenêtres, crépi, marches…) 

 
La commission Vie associative et Enfance aura en charge : 

(L. BOISSY, C. PISKO, M. BOULARD, S. LACOSTE) 
- Déclaration et formation de membres « premiers secours » / DAE 
- Application mobile 

 
La commission Transition Écologique aura en charge : 

(B. LALLIER, M. BOULARD, F. RINGENBACH) 
- Sensibilisation des habitants à la transition écologique. 
- Étudier les devis des fournisseurs ou des intervenants sous l’aspect transition écologique  

 
 Point cimetière (Stéphane LACOSTE) 

 
Un état des lieux des concessions a été réalisé sous forme de tableur ainsi qu’un projet de 
plan des concessions du cimetière agrémenté de photos des pierres tombales. 
Ces travaux permettront ensuite plus facilement de passer à la version numérique de gestion 
du cimetière à l’aide du logiciel proposé par l’ATD 24 (Géomatika). Un devis pour adhérer à 
ce logiciel a été demandé à l’ATD ainsi qu’un photo aérienne haute résolution par drone du 
cimetière. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 19h48 
 
Le prochain conseil est prévu le samedi 18 septembre à 17h00 
 
 


