MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 30 novembre 2019
Ouverture de la séance à 17h05
Secrétaire de Séance :
Présents :
Excusé :

Francine MAURY

Christian BOISSY, Francine MAURY, Jean-Marie GILET, Robert
DAURIAT, Francis RINGENBACH, Alain WINGDICH, Jean-Pierre
MORETTI, Michel DUMAS, Stéphane LACOSTE
Bruno LALLIER donne pouvoir à Jean-Marie GILET

Mr Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir mettre à l’ordre du jour
une délibération.
ORDRE DU JOUR


Délibération autorisant Mr Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent.
Passage au vote, vote à l’unanimité



Élections Municipales du 15 mars et 22 mars 2020. Modalités de remonter des
résultats, déploiement et mise en œuvre de l’application EIREL (envoi informatisé des
résultats électoraux). Report en attente de l’obligation



Défibrillateur. Sera obligatoire en 2021 car nous relevons de la catégorie 4 (en
dessous de 300 personnes). Le Conseil décide de se renseigner et éventuellement
un achat se fera courant 2020.



Recensement 2020. Agent et coordonnatrice – Mme Katy WALLER.
L’État finance un montant de 239,00 euros, son salaire brut étant de 730,00 euros.



Repas de Noël – Traiteur choisi : Mr BOUNICHOU (ST CYPRIEN)
Menu :
Apéritif fait par nos soins
Velouté aux Cèpes / Pavé de Sandre sauce champagne, flan carotte + courgette /
Trou normand / Filet de Bœuf sauce Périgueux, gratin dauphinois, fagot haricots
verts / Salade + fromage /Crumble fraise rubarbe
Tarif 26 euros moins 3 euros participation du Comité des Fêtes = reste à charge de la
commune 23 euros.



Adressage. Projet de l’arrêté, pose des plaques de dénomination des voies début
2020. A compter du 01 avril 2020, distribution des numéros et des nouvelles
adresses de bâtis et propagation des données dans les systèmes.



Maison des Services de Belvès. Celle-ci a été classée « Maison de France » où les
habitants pourront trouver les services voulus.
--------------Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 11 janvier 2020 à 17h00.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 03 janvier 2020 matin
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h25.

