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24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 03 septembre 2016
Ouverture de la séance à 17h45
Secrétaire de Séance :

Francine MAURY

Présents :

Christian BOISSY, Francine MAURY, Alain WINGDICH, Jean-Marie
GILET, Bruno LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-Pierre MORETTI.

Excusé :

Robert DAURIAT donne pouvoir à Alain WINGDICH
Francis RINGENBACH donne pouvoir à Francine MAURY
Michel DUMAS donne pouvoir à Christian BOISSY.

En préambule,
- Mr Le Maire remercie le Comité des Fêtes pour l’organisation du vide–grenier qui
dans l’ensemble a été une réussite.
- Dissolution de l’association « Histoire et Patrimoine ».
ORDRE DU JOUR
• Délibération. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
publique d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2015.
Vote à l’unanimité.
• Délibération règlement voirie ComCom (dossier consultable en mairie)
Vote à l’unanimité
• Proposition devis CONSTANTIN (finition piste forestière) pour la réalisation de 3
passages busés sur la piste (subventionnable à 80%).
Montant du devis : 1.656 € HT
Vote à l’unanimité
• Mr Le Maire a présenté le document d’arpentage de GEOVAL (Géomètre). Le
Conseil approuve et autorise Mr Le Maire à signer le document. Le géomètre va
effectuer l’envoi des documents aux propriétaires concernés : Mme Maud
DAURIAC, Mr Joseph CHATELIER et François CAPMAS.
• Devis Périgord Granit (monument aux morts). Décision de faire d’abord un
échantillon sur granit rose et caractères en résine noire. A voir à la prochaine
réunion de Conseil.
• Chemin de RUFFEL. Visite sur le terrain avec la présence du Conseil de Mr et Mme
LASSIGNARDIE et de la famille DELFAUD pour dégagement des gravats face à
l’habitation de Mr LASSIGNARDIE provenant de la Commune (sur l’emprise du
chemin rural).
Suite à cette visite, il a été découvert une dangerosité certaine d’une partie du mur
de Mr VIALARD. Mr Le Maire va prendre contact avec celui-ci.
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• Travaux sur routes (bitumées et calcaires sous compétence communale).
Confirmation auprès de la CYPRIOTE pour les routes castinées. Sur les routes
communautaires (ComCom) il sera posé 10 T de point à temps et sur les routes
bitumées communales des travaux seront faits pour 15.000€ environ.
DIVERS
•

Commande de 2 plaques de signalisation « Salle de réunion ». 1 contre le mur en
descendant à droite de l’escalier et l’autre sur la porte de la salle.

•

Délimitation du territoire de la Commune en positionnant sur les divers accès
« Bienvenue à DOYSSAC (DOISSAT)» sur support bois et pyrogravé (Bruno
LALLIER sera le porteur de ce projet).

•

Prévoir aération du local des archives plus modification de celles de la cuisine.

•

Voir ventilation WC extérieur plus changement de l’abattant (manque aération
basse).
--------------Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 08 octobre 2016 à 17h00.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 30 septembre 2016 matin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.

