
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 07 avril 2018 

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

 
Présents  :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Alain WINGDICH, Stéphane 

LACOSTE, Jean-Marie GILET, Jean-Pierre MORETTI, Robert 
DAURIAT, Bruno LALLIER, Francis RINGENBACH, Michel DUMAS 

 
Présence de Marie-Claire GAUTHIER, secrétaire de Mairie, ainsi que de Catherine 
LACOSTE, nouvelle secrétaire de Mairie à compter de mai 2018. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
• Présentation du compte administratif. Mr Le Maire s’étant retiré, Robert DAURIAT 

doyen du Conseil fait voter ce compte. 
Passage au vote : Vote à l’unanimité 

 
• Présentation du budget par Mr Le Maire, Christian BOISSY. 

 
Fonctionnement Dépenses = 143.764 € 
Fonctionnement Recettes = 143.764 € 
 
Investissement Dépenses = 165.930 € 
Investissement Recettes = 165.930 € 
 

Passage au vote : Vote à l’unanimité 
 

• Présentation des 4 taxes : 
Taxe Habitation   = 7,05 
Taxe Foncière « bâti »  = 5,23 
Taxe Foncière « non bâti »  = 32,89 
C.F.E.     = 12,10 
Ces taxes sont inchangées à ce jour. 
 

  Passage au vote : Vote à l’unanimité 
 

• Réunion de chantier pour l’aménagement du Bourg. Début des travaux courant mai 
2018. Le Syndicat des Eaux va en profiter pour effectuer à leur charge la remise à 
neuf de l’installation du Bourg et pose d’un compteur à l’entreprise WALLER, la 
tranchée du chemin à son atelier étant à sa charge. 
Courant Juin ensuite, les travaux seront les suivants : Parvis de l’église, sentier allant 
au monument aux morts, allées dans le cimetière. 
Choix définitif des couleurs du parvis et des allées lors d’une réunion de chantier le 
vendredi 13/04 à 09h00. 
Par ailleurs des réunions de chantier hebdomadaires auront lieu tous les vendredis 
matins du mois de juin à 09h00. Celle du vendredi 22 juin sera la plus importante car 
réservée aux habitants du Bourg pour affiner les détails concernant la place et les 
ruelles. 
 

• Nous avons reçu en Mairie un courrier provenant de Mr HALL au sujet de 
l’aménagement du Bourg et plus particulièrement de la ruelle passant devant chez lui. 



MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

Une réponse lui a été donnée et il pourra exposer ses doléances lors de la réunion du 
22 juin (voir ci-dessus). 

 
• Départ à la retraite de Marie-Claire GAUTHIER, secrétaire de mairie. Un apéro- 

dinatoire est fixé le 28 avril 2018 à 18h00 ; organisé par la Mairie, tous les habitants 
de la commune y sont conviés. 
Choix du cadeau adopté pour une sculpture, Francine MAURY étant désignée pour 
son achat. 
Pour l’apéro-dinatoire, nous avions le choix entre Ets BOUNICHOU (ST CYPRIEN) et 
Carrefour SIORAC. CARREFOUR SIORAC est adopté à l’unanimité. 
Les invitations seront réalisées par Bruno LALLIER et envoyées à tous les habitants 
de la commune ainsi qu’aux anciens Maires par mail, par courrier ou remises en 
mains propres. 
 

• La Fibre optique. Son arrivée est prévue d’ici 2022. Les communes doivent procéder 
à l’adressage (désignation des entrées de hameaux, des voies, des maisons, etc. par 
des noms et des chiffres). Ce travail sera accompagné par l’A.T.D. avec une aide de 
500€. Voici les points essentiels d’un courrier reçu récemment sur le sujet et lu par Mr 
Le Maire : 

- Constituer un groupe de travail autour de notre projet d’adressage 
- Nommer deux référents techniques sur ce projet 
- Prendre une délibération pour engager la démarche au sein du Conseil 

Municipal. 
 
Passage au vote : Vote à l’unanimité 
 
Deux référents ont été désignés : Jean-Marie GILET et Bruno LALLIER 

 
• Achat d’un destructeur de documents (broyeur à papier) chez FABREGUE au 

montant de 288 € TTC. 
 
Passage au vote : Vote à l’unanimité 
 

• Opération OPAH (opération pour l’amélioration de l’habitat). Affiches mises dans les 
vitrines pour information à la population. Dossier à retirer en Mairie, géré par les 
Communautés de Communes Vallée Dordogne, Domme et Villefranche. 
 

• La ligne ferroviaire BERGERAC – LIBOURNE va être rénovée. La ComCom participe 
à cette opération pour un montant de 196.000 €. 
 

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 26 mai 2018 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 16 mai 2018  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 


