Compte rendu de la réunion du Conseil municipal
Samedi 27 juin 2020 à 11 heures à la mairie

Présents: ALARD André, LEMASSON Michel, COURONNE Odile, SAULIERE Guy, DELHORBE JeanClaude, DAGES Jean-Charles, LOUBRIAT Johan, ENTE Philippe, FERBER Marie-Laure, FERBER
Lyse, CHARRIER Jeanine, ALBENQUE Jean, FERREIRA Frédéric.
Absent(s) excusé(s): CHARRON Stéphanie, SALINIE Simon
Procuration(s): néant
Secrétaire de séance : ALBENQUE Jean
1-Approbation du compte rendu de la réunion du 5 juin 2020
Approuvé à l'unanimité.
2-Constitution de la commission communale des impôts
Le Maire explique au conseil que suite au renouvellement de la municipalité, il doit proposer à la Direction
départementale des finances publiques une liste de noms de 24 personnes (contributeurs fonciers) pour
composer la commission communale des impôts directs; le maire étant membre de droit.
Le conseil municipal, propose les personnes suivantes, douze seront retenues: 6 titulaires et 6 suppléants:
1/ ALBENQUE Jean, La Plane
2/ CAMLITI Martine, Rignac Nord
3/ CHAPOULIE Catherine, Pech Montegot
4/ CHARRIER Jeanine, le bourg
5/ CHARRON Stéphanie, La Coste
6/ CLUZEL Baptiste, La Garénie
7/ COURONNE Odile, Limejouls
8/ CROS Michel, le Bourg
9/ DELHORBE Jean-Claude, La Plane
10/ DAGES Jean-Charles, La Rouquette
11/ DELAFAITE Sylvain, Le Ponteil
12/ DELAIR Alain, Béquignolle
13/ DUCHET Roger, Rignac Nord
14/ ENTE Philippe, Le Ponteil
15/ FERBER Lyse, La Plane
16/ FERBER Marie-Laure, La Plane
17/ FERREIRA Frédéric, Rignac
18/ LEMASSON Michel, Le Bourg
19/ LEVET Marc, Les Teilles
20/ LOUBRIAT Johan, La Plane
21/ PEYROU Gilbert, Mouligné
22/ SALINIE Simon, Le Vigna
23/ SAULIERE Guy, Le Bouscatel
24/ TRAVERSE Jean-Pierre, La Chapelle.
3-Recrutement saisonniers (contractuels)
Le Conseil municipal décide la création de six emplois saisonniers pour la période estivale 2020, à compter
du 1er juillet 2020. Les modalités seront définies dans les contrats de travail.
Un point sur les recrutements sera fait ultérieurement.
4-Syndicat des énergies (SDE): proposition adhésion groupement achat d'énergie
Le Syndicat des Energies de la Dordogne propose d'adhérer à un groupement de commandes d'énergies
pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation
énergétique,
Faute d'informations plus précises notamment sur le coût de l'engagement, le Conseil municipal,
décide de ne pas adhérer au groupement de commandes d'énergies et de poursuivre sa démarche avec le
contrat avec EDF et les tarifs réglementés.
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5-Versement indemnité exceptionnelle aux agents (covid-19)
Le Maire rappelle au Conseil qu'une une prime exceptionnelle liée au contexte de la crise sanitaire peut être
mise en place en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services,
conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
Il propose d'instaurer cette prime en faveur des agents particulièrement mobilisés depuis le 16 mars 2020.
Le Conseil fixe les modalités d'attribution:
-agents en présentiel à 100% à leur poste pendant la période concernée: 100% du montant
maximum,
-montant de la prime proratisé à la durée hebdomadaire du temps de travail de l'agent,
-agents absents pour Autorisation Spéciale d'Absence (ASA) ou congés de quelque nature que ce
soit: montant de la prime au prorata temporis de la présence effective en poste.
6-Questions diverses
-Délégations du maire aux adjoints:
1er adjoint: réseaux
2e adjoint: affaires sociales et au personnel communal (entretiens annuels d'évaluation
professionnelles)
3e adjoint: l'agriculture et l'environnement, chemins ruraux
4e adjoint: bâtiments communaux, finances communales et voirie
-Commissions de la communauté de communes du Pays de Fénelon:
propositions du conseil municipal:
Economie, aménagement de l'espace, urbanisme: titulaire: Jean Albenque / suppléant: Jean-Claude
Delhorbe
Voirie: Titulaire: André Alard, suppléant: Jean-Claude Delhorbe
Environnement, rivière, GEMAPI: titulaire: André Alard, suppléant: Jean-Charles Dages
Petite enfance, jeunesse et sports: titulaire: Marie-Laure Ferber, suppléant: Simon Salinié
Finances, personnel: néant
Tourisme, communication, culture: titulaire: Jeannine Charrier, suppléant: Johan Loubriat
Services publics, santé, numérique: Titulaire: Odile Couronné, suppléant: Marie-Laure Ferber
CLETC (commission locale d'évaluation et transfert des charges): Marie-Laure Ferber
SIAEP PN: Titulaire: André Alard, suppléant: Jean-Claude Delhorbe
SICTOM Périgord Noir: titulaires: Jean-Claude Delhorbe, Marie-Laure Ferber
Voies vertes, véloroutes: Johan Loubriat
SMETAP rivière Dordogne: Michel Lemasson
-Fonds régional de solidarité: versement de 2 euros par habitant aux entreprises.
-Contrat local: projet local de santé porté par la communauté de communes
-Mise en place d'ateliers et formation aux agents
-Ordures ménagères: pas de réduction conforme aux investissements réalisés
Pour les personnes à mobilité réduite, le maire propose de mettre à disposition un conteneur au domicile de
ces personnes et un agent communal le collectera.
-Projet de restauration des décors peints de l'église Sainte Catherine: le 8 juillet, le conservateur régional
des Monuments historiques sera sur place pour une visite.
-Réouverture du château au public.

Fin de la réunion à 13 heures.
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