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COMPTE RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
mercredi 11 septembre 2019 

à 20 heures 30, salle de réunion du conseil 
 
 
Présents: André ALARD, Michel LEMASSON, Odile COURONNE, Jean-Claude DELHORBE, 
Jean-Charles DAGES, Nadia GARRIGUE, Jeannine CHARRIER, Marie-Laure FERBER. 
Absent(s): Jean-Luc LIEUBRAY 
Absents excusés: Philippe ENTE, Virginie JARDEL 
Procuration(s): Guy SAULIERE à Jean-Claude DELHORBE, Sandrine NOIRET à André 
ALARD, Michel GARNERO à Michel LEMASSON. 
Secrétaire de séance : Jeannine CHARRIER 
 
Point complémentaire à l'ordre du jour:  
-adhésion à un groupement de commande pour la réalisation d'espaces de pré collecte des déchets et 
convention de groupement pour la réalisation d'espaces de collecte des déchets 
 
1-Compte rendu de la réunion du 17 juillet 2019 
approuvé à l'unanimité 
 
2-Ecoles: point rentrée scolaire 2019-2020 (suite à la réunion du syndicat à vocation scolaire 
du 30.08.19) 
-Effectifs:151 élèves sur le RPI. A Carlux: 11 MS, 20 GS et 17 CP soit 48 écoliers. 
 
-Prêt de matériel aux écoles de Saint Julien de Lampon et de Cazoules; le maire a adressé un courrier 
à Mme le maire de Saint Julien-de-Lampon pour récupérer le mobilier prêté; au plus tard le 31 
décembre prochain. 
 
3-Maison de services au public: compte rendu de la réunion avec le sous-préfet en date du 
27.08.2019 
 
Les MSAP vont évoluer en Maison France Services. Un bouquet de services est prévu dans une 
charte nationale avec présence impérative de tous les opérateurs partenaires. 
Il faut deux agents, c'est une condition bloquante. 
Il faut que la MSAP ne soit jamais fermée avec ses deux agents ce qui supposent qu'ils travaillent en 
binôme. 
Pour se labelliser, c'est à dire répondre aux conditions de la charte nationale, la commune a jusqu'au 
31 décembre 2021. 
 
4-Projet multiple rural 
Demandes prêts: 470 000 euros (travaux+ingénierie) 
refus: Caisse Epargne Aquitaine et  banque postale, 
Caisse des dépôts et consignations accorderait 184 000 euros. 
 
Etude des sols réalisée prochainement; un prestataire sera choisi avec l'ATD qui est assistant à 
maîtrise d'ouvrage. 
 
demande de permis de construire: en cours. 
 
5-Adressage: dénomination des voies 
Réunion publique prévue vendredi 20 septembre 
L'adressage est obligatoire pour les commune de plus de 2 000 habitants depuis 1994. 
Il est mis en place dans l'ensemble des communes pour : 

 faciliter l'accès des secours 

 faciliter l'accès avec les GPS 

 améliorer les livraisons 

 déploiement de la fibre 
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L'adressage répond à des normes précises ; pas d'homonymie, pas de libellé trop long, éviter les 
noms de lieu-dit ou de direction,... Il faut privilégier la numérotation métrique. 
 
Pour Carlux, une demande de devis sera établie pour 626 plaques de numéros, 203 plaques de rue et 
155 poteaux. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité pour dénommer les voies. 
 
6-Gestion salle des fêtes 
La personne qui gérait la salle des fêtes a démissionné à effet au 1er septembre 2019. 
Recherche d'une personne pour la remplacer lors des locations autres que les associations. 
 
7-Point travaux de voirie et travaux d'assainissement à venir 
Les travaux au Peyroulet sont réalisés. 
travaux lotissement Lasfargue: 89 166 euros HT soit 106 999.20 euros TTC. Une réunion est prévue 
le 23 septembre prochain. 
 
8-Proposition d'une motion sur le projet de réorganisation des services des finances publiques 
l'UDM de la Dordogne a adopté lors du conseil d'administration du 10 juillet dernier une motion relative 
à la réorganisation des services des finances publiques. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, soutien la motion. 
 
9-Délibérations pour adhésion au groupement de commande et convention de groupement 
pour la réalisation d'espaces de collecte des déchets. 
Le conseil municipal désigne Jean-Claude Delhorbe en qualité de membre du groupement et 
représentant la commune et autorise le maire à signer la convention. 
 
10-Questions diverses  
-Note du préfet suite à l'accident sur la plage de St Julien-de-Lampon en date du 26 juin dernier 
-Fermeture Trésorerie de Sarlat des 16 au 19 septembre pour déménagement du Trésor Public au 
Centre des finances publiques (avenue de Selves) + réorganisation des heures d'ouverture au public, 
-Taxes foncières de la commune, 
-Courrier de la Députée / Qualité de l'eau potable en lien avec les réseaux PVC: trois points de 
prélèvement font l'objet d'un contrôle sanitaire spécifique et un à Simeyrols. 
des purges bimensuelles sont préconisées. 
-Charte ville aidante Alzheimer proposée par la députée, référente: Odile Couronné 
-Courrier de l'Inspection académique: inscription des enfants dès l'âge de 3 ans. 
-Prévoir une convention avec l'Etat pour récupérer les objets emportés pour examen et restauration 
lors des fouilles sur le château 
-Ronde des villages: réunion de préparation vendredi 13 septembre. 
-Spectacle pour les écoliers le 14 novembre à 9 heures (70 enfants). 
 
 
 
Fin de la séance à  


