
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 07 novembre 2015 

 
Ouverture de la séance à 17h00 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

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

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Piste Forestière dite « Fonvergne » 

Rapport du Commissaire enquêteur sur la piste dite « Fonverge ». Le registre ne 
mentionnant aucune remarque, il a donc conclu avec un avis favorable. 
Bon déroulement également. 
Voir avec Mr MARES pour la cadastrer.  
.  

• Délibération 
Approbation des comptes administratifs CIAS (dossier consultable en Mairie) 

Vote à l’unanimité 
 

• Stationnement Bourg 
Devis par marquage au sol des emplacements de stationnement. 
 Marq-Sol   523,50 € HT 
 Travaux en régie de Belvès 583,96 € HT 

Vote à l’unanimité pour Marq-Sol 
Devis panneaux supplémentaires (1 pour personne à mobilité réduite, 4 pour 
stationnement interdit + supports) 
  Sté Signature   163,09 € HT 

 
• Modification des sonneries du clocher de l’église. 

Devis pour mise à jour et permettre de sonner les heures + le Glas tintement lent et 
répété des cloches pour annoncer des funérailles. 
 Sté Bodet   913,00 € HT 
 Revoir le sujet en 2016 

 
• Fête de Noël 

Décoration du Bourg, achat de 1 grand sapin pour la salle, 2 autres éventuellement à 
l’entrée de la salle sauf si l’atelier déco de Noël du Comité des fêtes (APARD) permet 
une alternative avec des sapins écologiques. 
Ensuite comme l’an passé, coordination avec l’APARD pour les décorations, le 
spectacle, les cadeaux des enfants, le goûter. 
 
Diner offert par la Mairie. 
Sur les deux menus proposés par la Sté Bounichou, Le Conseil choisit : 

Velouté de Butternut 
Petite salade composée 
Volaille farcie et légumes 
Salade Fromage 
Tarte Tatin et sa boule de glace vanille 
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• Bureau des élections régionales du 6 et 13 décembre 2015 
 

08 – 10h  Christian BOISSY, Jean Marie GILET, Robert DAURIAT 
Remplaçant Alain WINGDICH 

 10 – 12h Christian BOISSY, Jean Marie GILET, Michel DUMAS 
   Remplaçant Alain WINGDICH 
 12 – 14h Francine MAURY, Bruno LALLIER, Jean Pierre MORETTI 
   Remplaçant Stéphane LACOSTE 
 14 – 16h Francine MAURY, Bruno LALLIER, Francis RINGENBACH 
   Remplaçant Stéphane LACOSTE 
 16 – 18h Christian BOISSY, Robert DAURIAT, Stéphane LACOSTE 
   Remplaçant Alain WINGDICH 
 

DIVERS 
 

• Courrier reçu de la part de la Mairie de St POMPON proposant une éventuelle 
fusion des cinq communes qui sont aujourd’hui déjà regroupées au niveau de 
l’école primaire (Campagnac Les Quercy, Doissat, St Laurent La Vallée, 
Grives). Grande réflexion mais aucun engagement. Néanmoins, il faut 
continuer à approfondir les différentes possibilités qui s’offrent à la Commune, 
recueillir un maximum d’informations sur ce sujet important et être prêt au cas 
où une fusion deviendrait obligatoire (Loi N.o.t.r.e) (par exemple, par décision 
Préfectorale). 

 
• Fleurissement du Bourg. Nettoyage des jardinières pour la saison hivernale, 

plantation de Pensées et décoration de Noël prévus le 28 novembre 2015 à 
14h00. 

 
• Tableau de l’église. Francis RINGENBACH prend la parole. Échange fait avec 

Barbara CIBILLE pour examiner les devis reçus. 
 

• Pose (appartement, studio, hall de l’entrée et hall de la salle) des 4 détecteurs 
de fumée par Robert DAURIAT et Alain WINGDICH. 
 

• Fête de la Nature. Réunion lundi 9 novembre à 20h30 dans la grande salle de 
la Mairie de Belvès. 
 

--------------- 
 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 05 décembre 2015 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 25 novembre 2015 matin 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


