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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 25 novembre 2017 

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

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

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

 
 
Présence de Mr Guy FRANC (Traiteur à Grives) pour l’organisation du repas de Noel. 

  
 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération (non prévue initialement à l’ordre du jour mais suite à l’accord du Conseil 

celle-ci a pu être présentée) 
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM). Le rapport annuel 2016 
concernant les activités du syndicat des transports scolaires de Belvès. 

Passage au vote, 1 abstention, 9 pour 
 
• Délibération approuvant le transfert à partir du 01 janvier 2018 à la ComCom de la 

zone d’activité du RECOLAT appartenant jusque-là à la commune de ST CYPRIEN. 
Passage au vote, 1 abstention, 9 pour 

   
• Délibération pour adhérer au service Energies et ainsi bénéficier d’aides et la pose 

d’une horloge astronomique sur l’éclairage public (économie d’énergie).  
Passage au vote : vote à l’unanimité 

 
• Repas de Noël avec son organisation 

Menu : Velouté de champignons 
Foie gras mi-cuit et salade de queue d’écrevisse au vinaigre de framboise 
Suprême de Pintade au Champagne et petits champignons, purée de 
potimarrons et marrons 
Salade + fromage 
Omelette Norvégienne 

 
Décoration : les sapins naturels sont offerts par Francis RINGENBACH 

 
 
   DIVERS 

 
• Chemin de M. WALLER. Nous confirmons notre décision prise en séance du 

07/10/2017 interdisant le chemin de M. WALLER aux véhicules de plus de 3,5 
tonnes. Sur demande et très occasionnellement cette interdiction pourrait être levée 
temporairement quelques heures.  

 
• Tableau de l’église. Informations détaillées sur l’œuvre à l’extérieur de l’église avec la 

mise en place d’une plaque.  
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• Lecture par M. Le Maire d’un courrier reçu en mairie de M. BELLEVALLEE (Médecin) 
faisant part de la disparition du réseau gérontologique du Pays de BESSEDE à partir 
du 31/12/2017.  

 
• Désignation d’un Élu pour la Sécurité Routière au sein de chaque Conseil.  

M. Stéphane LACOSTE se porte volontaire à ce poste. 
 

• Mr Le Maire a contacté Mme Marjorie SIMON à plusieurs reprises (Secrétaire de Mr 
Le Sous-Préfet à Sarlat) car depuis leur visite du 9 mai 2017, Mr Le Maire et Francine 
MAURY n’ont eu aucune réponse pour le CU de Mr Lionel BOISSY. 

 
• Accueil des nouveaux arrivants sur la Commune (un apéritif dinatoire a été dressé 

pour l’occasion) juste après la levée de la séance. 
 

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 13 janvier 2018 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 05 janvier 2018  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 


