MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 29 Novembre 2014
Ouverture de la séance à 17h30
Secrétaire de Séance :
Présents :

Francine MAURY

Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Bruno LALLIER,
Alain WINGDICH, Jean-Pierre MORETTI, Stéphane LACOSTE,
Jean-Marie GILET, Michèle BIBRACHER, Michel DUMAS, Francis
RINGENBACH.

Au préalable,
Une minute de silence a été observée à la mémoire d’Yves TEILLET (ancien conseiller) nous
ayant quitté quelques jours auparavant.
La collecte des bleuets effectuée le 11 novembre 2014 a atteint le montant de 47€. Le
collecteur, Georges MARTEGOUTE, faisant partie de la FOPAC a remis cette somme à M.
Jean-Paul CHAUMEL qui en reverse 40% à la caisse locale, le reste allant à l’UFAC.
ORDRE DU JOUR
• Enquête Publique
Route de la Sudrie, en possession du document d’arpentage signé par les propriétaires,
Le Pech > 1 propriétaire, Bernard LACOMBE
Espagne > 2 propriétaires, Sylvie PORT et Robert DAURIAT
Devis géomètre du « Cabinet ALBRANT-ANGIBAULT » : par document d’arpentage, le
montant est de 600€ HT (par dossier). Les travaux débuteront en janvier 2015
• Demande de subventions scolaires
Il a été décidé de donner une aide de 30€ aux établissements demandeurs suivants :
M.F.R Ribérac, pour l’élève Pierre TAILLADE
ST Joseph Sarlat, pour l’élève Charly DIMENE.
Sur demande d’un établissement, le Conseil Municipal rappelle que tous les enfants de la
commune de Doissat peuvent bénéficier de cette somme (à titre exceptionnel, voyage)
Vote à l’unanimité
• Pour le Comité des Fêtes
Achat d’une armoire de rangement au prix de 335,74€ HT chez « Discount ».
•

Responsable des Archives : M. Christian BOISSY

• Tableau de l’Église
Francis RINGENBACH prend la parole pour nous expliquer les démarches à suivre.
Le tableau est désormais inscrit aux Monuments Historiques depuis le 22 octobre 2014, suite
à l’intervention de Sibille BARBARA.
Il nous a également été communiqué le contact de 3 restaurateurs sur peinture à huile.
- Béatrice BYER BAYLE
- Véronique ROQUE
- Sandrine CAILHOL
Leurs devis nous seront présentés prochainement.
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•
-

Fête de Noël le 20 décembre 2014
Organisation du repas offert par la Mairie, menu élaboré par la SARL Bounichou (St
Cyprien)
- Mise en place et décoration des sapins
- Cadeaux
Également offerts par la Mairie, pour les aînés, « Vin, Pâté et Chocolat » et pour les aînées
« Jacinthes dans un contenant en céramique et chocolat ».
Préparation des invitations.
Le 7 décembre, atelier confection des décorations de Noël à partir de 15h00.
Réunion de mise en place finale le 13 décembre.
DIVERS
• Présentation de l’Agent Recenseur lors du repas de Noël, M. Cathy WALLER.
• Chemin Croix d’Empie « famille MERCHADOU »
Suite à notre courrier pour l’agrandissement du virage (Croix d’Empie), l’indivision
MERCHADOU nous a fait part de son accord signé des 4 membres.
• Courrier de M. HALL
Suite à sa demande d’achat d’une partie du chemin communal, M. HALL répond qu’il prenait
« acte » de la décision du Conseil et qu’il allait retirer les deux poteaux à l’entrée du chemin
comme précédemment demandé dans une délibération du Conseil Municipal datant de juin
2000.
• Rangement et propreté de la Cave
Une demi-journée de rangement et d’évacuation d’encombrants va être prochainement fixée.
Par ailleurs, pour assainir et utiliser bien mieux cette grande surface, il faudra prévoir de
couler au sol une chape de béton (devis de Béton Sioracois d’un montant de 864,88€ HT).
Tous les membres du Conseil sont prêts pour venir étaler le béton arrivant par toupie en
vrac. A étudier, une aération mécanique ou naturelle pour en rendre l’atmosphère moins
humide.
•

Recenser les sources se situant sur la commune. Robert DAURIAT est désigné

•

Le prochain Conseil Municipal est fixé :

Samedi 13 décembre à 17h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

