COMPTE RENDU
Conseil Municipal du 05.02.2018
PRESENTS: GAUTHIER Florence, CROUZEL Denis, MARONGIU Yann, ROUSSARIE M-Claude,
GUELUY-DEWINNE M-José, SAFER Laurence, HIRSZOWSKI Isabelle, MAGNEE Evelyne, , DELBARY Thierry, VAN GILS Ivo, CHARLET J-François, LAWRENCE Mark.
ABSENTS EXCUSES : EYBERT-BERARD Sylvie (procuration à), M. CROUZEL Denis a été désigné
comme secrétaire de séance.
Secrétaire de Séance : J-Marc CHARTIER
ORDRE DU JOUR
Délibérations
123456789Divers :
-

Autorisation d’engagement de crédits budgétaires avant le vote du Budget principal de 2018
Vote du Compte administratif principal exercice 2017
Vote du Compte administratif assainissement exercice 2017
Vote du compte de gestion principal exercice 2017
Vote du compte de gestion assainissement exercice 2017
Vote des subventions aux Associations pour l’exercice 2018
Convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail du CDG24 2018-2020
Création d’emploi pour un poste administratif au 01.09.2018
Autorisation d’encaissement d’un chèque pour remboursement « Indemnités Journalières »
Périmètre de protection du SCoT (CCHV) à délibérer au prochain CM
Déploiement du haut et très haut débit en Dordogne
Courrier du Président de la Société de Pêche des Eyzies.

La séance ouverte à 9h30
Madame le Maire ouvre la séance et demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la séance du
05.12.2017. Adopté à l’unanimité.
1- AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE CREDITS BUDGETAIRES AU BUDGET GENERAL AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2018
Madame le Maire est autorisée à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement N-1(RAR
2017) pour un montant total de : 119 046.00 € et de 98 641.00 € en recettes d’investissement.
ADOPTE A L'UNANIMITE
2- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2017

Après s’être fait présenter les comptes et en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le
compte administratif, et précise qu’il est conforme au compte de gestion de Mme le Receveur Municipal. Le
résultat de clôture s’élève à 184 047.67 €.
ADOPTE A L'UNANIMITE
3- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

Après s’être fait présenter les comptes et en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le
compte administratif, et précise qu’il est conforme au compte de gestion de Mme le Receveur Municipal. Le
résultat de clôture s’élève à 29 533.50 €.
ADOPTEE A L'UNANIMITE
4- VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2017
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion de 2017 du trésorier municipal est conforme au CA de
2017.
ADOPTE A L'UNANIMITE
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5- VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE L’EXERCICE
2017
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion de 2017 du trésorier municipal est conforme au CA de
2017.
ADOPTE A L'UNANIMITE
6- SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS SUR L’EXERCICE 2018
Madame le Maire, propose d’allouer les subventions aux Associations qui s’élèvent à : 6 305 €
7- CONVENTION ADHESION AU POLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA DORDOGNE (CDG24) 2018-2020.
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal l’obligation de disposer d’un service de médecine préventive ; pour ce faire, elle propose d’adhérer au Pôle Santé Sécurité au Travail du CDG24 et porte
à la connaissance des membres présents les dispositions de la convention d’adhésion au Pôle Santé Sécurité
au Travail du CDG24, jointe à la présente décision, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
ADOPTE A L'UNANIMITE
8- CREATION D’EMPLOI POUR UN POSTE ADMINISTRATIF
Madame le Maire expose les faits suivants :
Considérant le départ en retrait de l’adjoint administratif principal de 1ère Classe exerçant les fonctions de
secrétaire de Mairie à compter du 01 mai 2019, il y lieu de créer un emploi d’adjoint administratif à compter
du 01.09.2018.
Madame le Maire propose de créer un emploi d’adjoint administratif territorial à compter du 01.09.2018.
Précise qu’une publicité sera faite sur le site du CDG24, ainsi qu’une information sur le site de Plazac.
ADOPTE A L'UNANIMITE
9- AUTORISATION D’ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE POUR REMBOURSEMENT DES
INDEMNITES JOURNALIERES (I.J)
Madame le Maire est autorisé à encaisser le chèque de 1 766.45 € correspondant aux versements des I.J,
couvrant la période du 01.05.2017 au 11.08.2017.
ADOPTE A L'UNANIMITE
DIVERS :
Mme le Maire : Une délibération sera portée au prochain Conseil Municipal pour le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT).
Haut et très haut débit :
M. CROUZEL : Concernant le déploiement du Haut et très Haut débit, la fibre optique arrive au nœud de
raccordement d’abonnés (NRA) et ce pour 2020. Les abonnés désirant avoir une montée en débit, doivent
prendre contact avec leur opérateur.
Bulletin municipal :
Mme le Maire : Edition du bulletin municipal de 2018, les remarques sont plutôt positives de la part des
Administrés.
Nouvelle école innovante:
M. MARONGIU : le 01 février dernier, nous avons rencontré l’inspectrice de l’académie et son supérieur en
présence des responsables de l’Association « Les Loupiots ». Cette rencontre s’est avérée enthousiaste,
beaucoup d’idées ont émergé lors de cette rencontre, telles que : (créer une médiathèque, une ludothèque,
etc..).
M. CHARLET : le projet de supprimer les écoles pour les regrouper sur le Bugue ou Montignac, où en
sommes-nous ?
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M. MARONGIU : avec les Maires de St-Léon, Plazac et le Moustier (excusée), la Présidente du SIVOM et
la Directrice de St-Léon qui représentait tous les professeurs au sujet des rythmes scolaires. Un questionnaire
va être distribué dans le cahier des enfants. La décision finale relève du Rectorat.
Mme le Maire : précise que la loi stipule 4 j ½.
Jumelage :
Mme. HIRSZOWSKI : lors de l’Assemblée générale du jumelage, il s’est posé la question d’une sortie entre
le 05.12.2018 et le 10.12.2018 pour se rendre aux marchés de Noël à BOOTZHEIM, il a été demandé de voir
qui serait intéressé au sein du Conseil municipal pour accompagner cette sortie.
Comité des Fêtes :
M. DELBARY : informe que le bureau a été renouvelé. Sylvie LABROUSSE reste Présidente, et les viceprésidents sont : Christine LABROUSSE et moi-même. La fête votive aura lieu les : 16 et 17 juin 2018.
Mme. HIRSZOWSKI : êtes-vous toujours favorable à participer aux deux marchés d’été ? De plus
l’anniversaire du marché aura lieu le 11 mai 2018.
M. DELBARY : pas de souci.
Mme MAGNEE : une réunion inter-associations aura lieu le 23 février 2018 à 18h à la salle polyvalente.
Phase IV Château des Evêques :
Mme le Maire : concernant l’appel d’offres pour la maitrise d’œuvre de cette phase, nous avons reçu deux
candidatures, les dossiers ont été remis pour étude à M. COUNDOUL Daouda Juriste auprès de la CCVH.
Travaux Halle :
M. CROUZEL : soulève le problème de fuites d’eau importantes à la Halle. Il est urgent d’y remédier avant
des dégradations graves au niveau de la structure. Des devis ont été demandés pour la réfection du chéneau et
des rives.
Informations diverses :
Mme MAGNEE : présente à l’Assemblée Générale de MNOP a eu écho d’un très bon retour lors de leur
venu à Plazac.
Mme le Maire : lecture du courrier de Mme BESNOND Kiné à Montignac, ne s’installera pas à Plazac.
Samedi 03 février dernier j’ai reçu Mme Anne-Christine LAW-YEE médecin à Montignac, qui est intéressée
pour s’installer dans l’espace communal.
Orientations budgétaires 2018 :
Mme ROUSSARIE : présente les prévisions budgétaires de 2018 par chapitre (budget principal & assainissement). Dès que nous serons en possession des dotations diverses de l’état, des modifications seront apportées sur le budget principal.
Bâtiment la Poste :
Mme. HIRSZOWSKI : où en sommes-nous de la vente de ce bâtiment ?
Mme le Maire : nous sommes allés avec M. CROUZEL à la réunion village d’artisans aux Eyzies. Des réunions vont être organisées avec les artisans classiques et les artisans d’arts pour connaitre les besoins. Nous
pourrions avoir des aides pour aménager ce site par le biais du Conseil Départemental. (Affaire à suivre).
Parking Salle-Polyvalente :
Mme. HIRSZOWSKI : serait-il possible de faire des travaux sur le parking ?
Mme le Maire : pour cette année non, car le coût serait trop élevé à supporter au budget de 2018.
Chemin rural « La Boria del-Cheyroux » :
M. DELBARY : au niveau du chemin rural M et Mme LURTON ont est fermé, je précise que ce chemin
dessert des parcelles. Pouvons-nous leur faire un courrier à ce sujet ?
Mme le Maire : si vous n’avez pas d’autres questions, je vous propose de lever la séance.
La séance est levée à 12h30
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