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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL  

du  vendredi 13 février 2015 à 18h 

 

 

Nombre de Conseillers  

En exercice : 23  

Présents : 19 

Votants : 22 
Procurations :  03 
Excusés : 03 
Absent :01  

 

 L'An deux mil quinze 

 le :   13 février  
Le Conseil Municipal de la  Commune du Bugue dûment convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire, à la Porte Vézère au Bugue, sous la présidence de M.Jean 
MONTORIOL 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : lundi 9 février 2015 
 

PRESENTS : MM. MONTORIOL – MONTIEL – FIEVET – RIGAUDIE-TALBOT – 
VUCKO –  PIQUES –  REVOLTE –  LABROT – FAUQUÉ – VIGNAL –  MONTASTIER-
MORINVAL  –  SCOTT  – DOUHAUT – ESTAY-GUILLET – LABROUSSE – LEONIDAS  
TRICARD – MONTEIL – GENESTE 
 

EXCUSES :  CROUZET Bernard mandat  à MONTORIOL Jean                            

    COSTE Philippe mandat à FAUQUÉ Michel 
          NORMAND Isabelle mandat à PIQUES Maryvonne 
 

ABSENT :    DEWITTE Jean-Pierre 
 
Monsieur CROUZET Bernard et Monsieur DEWITTE Jean-Pierre ont été présents et 
ont pris part au vote à partir de la délibération D2015_10 

SECRETAIRE DE SEANCE : DOUHAUT Jean-Pierre 
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D2015_01 

Objet : Créances éteintes et Admission en  non valeur Budget Annexe de l’Eau 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comptable du Trésor Public  a 
transmis une proposition de créances éteintes et d’admission en non valeur  concernant la 
facturation sur le Budget Annexe de l’Eau : 
 

� Créances éteintes  montant  71.25  article 6542 
� Admission en non valeur montant  5 121.59  €  Article 6541.  

 
Le Conseil Municipal, constate et valide l’état des créances éteintes pour un montant de 
71.25  euros affecté à l’article 6542 et l’état de non valeur pour un montant de 5 121.59€ 
affecté à l’article 6541 sur le Budget Annexe de l’Eau. 
 

POUR : 22     CONTRE : 0       ABSTENTION : 0 
  

D2015_02 
Objet : Admission en non valeur – Budget Annexe Assainissement 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comptable du Trésor Public  a 
transmis une proposition  d’admission en non valeur  concernant la facturation sur le 
Budget Annexe de l’Assainissement : 
 

� Admission en non valeur montant  1 688.51  €  Article 6541.  
 
Le Conseil Municipal, constate  l’état de non valeur pour un montant de 1 688.51  € 
affecté à l’article 6541 sur le Budget Annexe de l’Assainissement . 
 

   POUR :  22            CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 

D2015_03 
 Objet : Jumelage – Création d’une régie 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du Jumelage Le Bugue 

Marckolsheim, il y a lieu de créer une régie de recettes et d’avances. 
 

Vu le décret N° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

comptabilité publique, et notamment l’article 18 ; 
 

Vu le décret N° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité 

personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les articles R 1617-1 et R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 

recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissement publics 

locaux ; 
 

- Vu l’ arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

- Vu la gestion directe des  animations  dans le cadre du Jumelage par la Commune 
- Vu l’avis conforme de Monsieur le Receveur Percepteur, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
 

Article 1 : Il est institué une régie de recettes et d’avances pour les encaissements liés 

aux opérations de recettes et pour les opérations de dépenses concernant le Jumelage 

Le Bugue Marckolsheim 
 

Article 2 :  Cette régie est installée à la Mairie Place de l’Hôtel de Ville 24260 LE 

BUGUE 
 

Article 3 : la régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre 
 

 Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

1- les prestations liées au repas du Jumelage. 
2- les prestations liées aux  déplacements, visites 
 

Article 5 : les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : espèces, chèques. Elles sont perçues contre délivrance de 

quittances P1RZ  (carnets à souches) 
 

Article 6 : il est nécessaire de prévoir un fond de caisse d’un montant de cinquante euros  

 

Article 7 : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 

est fixé à 1220 euros. 
 

Article 8 : La régie paie les dépenses suivantes : 

 

1 – les frais de visites  

2 – les prestations liées au repas 

2 – prestations liées aux déplacements 

3 – prestations liées aux cérémonies, cadeaux 
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Article 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité 

auprès de la TRESORERIE. 
 

Article 10 : le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 220 

euros 
 

Article 11 : le régisseur verse auprès du Trésorier, la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes et de dépenses lorsque le montant des recettes et des dépenses 

a atteint le maximum consenti dans l’article 6 ou l’article 10 de la régie ou 1 fois par 

trimestre et lors de sa sortie de fonction auprès du Comptable Public de la Trésorerie 

du Bugue 
 

Article 12 : le régisseur est désigné par le Maire sur avis conforme du comptable  
 

Article 13 :le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 

vigueur. 
 

 Article 14 : le régisseur titulaire percevra une indemnité de régie, dont le taux est 

précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 

 Article 15 : les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité 

selon la règlementation en vigueur. 
 

Article 16 : le Maire  de la Commune du Bugue et le Comptable public assignataire du 

Bugue sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente 

délibération. 

POUR : 22   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
    

D2015_04 

Objet : Prix du repas du jumelage et conditions de paiement du repas 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du jumelage et de la 

venue des Marckoslheimois en mai 2015, il convient de définir un prix pour le repas du 

jumelage et les conditions de paiement. 
 

Le prix du repas est arrêté à la somme de 25 euros par personne. 
 

La Commune prendra à sa charge le prix des repas des Marckosheimois  participant au 

voyage du 14 au 17 mai 2015, ainsi que le repas des couples Buguois les hébergeant. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré est favorable à cette mise en place et 

adopte le tarif mentionné ci-dessus ainsi que les différentes modalités afférentes dans 

ce cadre. 

       POUR :22      CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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D2015_05 

Objet :  Contrat d’engagement Orchestre dans le cadre du Jumelage 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du jumelage, l’animation 

musicale  organisée lors du repas, sera prise en charge par la Commune sous forme d’un 

GUSO : 

� Orchestre Laurent MAGNE le 16 mai 2015 1 GUSO 172.26 € brut  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur la prise en 

charge de cette animation musicale pour un montant de salaire brut arrêté à la somme de 

172.26 euros brut. 
 

           POUR : 22 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0 
 

D2015_06 

Objet : Modification des tarifs du marché hebdomadaire à compter du 1er avril 
2015 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 28 mars 2012 

mentionnant les tarifs du marché hebdomadaire applicables à compter du 1er avril 2012 

et propose une revalorisation des tarifs de droits de place à compter du 1er avril 2015. 
 

Les tarifs proposés sont : 

 

MARCHE EXTERIEUR 

- Etalagiste abonné, le ml ………………………………………………………………..  0.52 € 
- - Etalagiste non abonné, le ml  (du 1/10 au 31/03)…… ………..      0.62 € 
- - Etalagiste non abonné, le ml (du1/04 au 30/09)   …………………  0.93 € 
- - Minimum de perception (du 01/10  au 31/03)     …………………   4.80 € 
- - Minimum de perception (du 01/04 au 30/09)  …………………….   8.80 € 
- - Emplacement de caravane, par mois .........................................  20.40 € 
- - Livraison (camions d’outillage…) le forfait  ………………………..   58.00 € 

 
- MARCHE COUVERT : 
-  
- - Etalagiste, le forfait (01/10 au 31/03) ……………………............   5.60 € 
- - Etalagiste, le forfait (01/04 au 30/09) …  …………………........   8.40 € 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire propose que le montant de la redevance forfaitaire 

versée par la Société FRERY soit révisée comme le stipule l’article 8.3 du contrat  
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d’affermage, sur la base de l’indice des prix à la consommation des ménages 

« ensemble ». à compter du 1er avril 2015. 

 

L’indice de base appliqué au 1er avril 2012 était celui de janvier 2012 soit 124.65. 

L’indice qui sera appliqué sera celui de janvier 2015, non connu à ce jour. 

 

- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  approuve la mise en place 
de ces nouveaux tarifs et se prononce favorablement sur la révision de la redevance 
forfaitaire selon l’indice de référence des prix à la consommation des ménages 
« ensemble » de janvier 2015. 
 

POUR : 22   CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

D2015_07 
Objet : Création d’un tarif de droits de place pour les commerces ambulants 
stationnant en dehors des périodes de marchés 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal qu’un tarif de droits de place pour les 

commerces ambulants soit instauré à compter du 15 février 2015. 
 

Les bases de tarifs forfaitaires pour une installation hebdomadaire proposée  au mois 

sont les suivantes : 
 

� pour une installation hors période marché hebdomadaire entre : 
 
- le 1er octobre et le 31 mars ……………………….. 20 euros 
- le 1er avril et le 30 septembre ……………………. 35 euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable sur la mise en place 

de ces nouveaux tarifs de droits de places pour les commerces ambulants stationnant en 

dehors des périodes de marché. 
 

POUR : 17          CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 05 
 

D2015_08 
Objet : Remboursement prix concession à M. JUILLET Mickaël suite à erreur 
d’implantation dans le cimetière « La Maillerie » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à une erreur de la Commune en 

2005, celle-ci  ayant mal apprécié l’ espace disponible  au niveau de l’implantation dans le 

cimetière de la Maillerie, il convient pour régulariser cette situation de rembourser 

l’intégralité de la somme versée par Monsieur  JUILLET  Mickaël soit 183 euros. 

 



7 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en 2005, 3 concessions ont été 

vendues dans une partie du cimetière de la Maillerie lors de travaux à proximité, il s’est 

avéré que si on maintenait ces trois concessions aux endroits initialement fixés, les 

concessions déborderaient sur le passage du cimetière. 

 

Il a donc été proposé aux concessionnaires qui n’avaient pas fait procéder à  une 

inhumation, de nouvelles implantations dans le cimetière. 

 

L’un des concessionnaires, Monsieur Juillet ne souhaite pas accepter l’offre de la mairie. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, se prononce 

favorablement sur ce remboursement à Monsieur JUILLET Mickaël  s’élevant à 183 

euros et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué pour engager les démarches 

nécessaires. 

POUR : 22  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

D2015_09 
Objet :  Suppression du reversement d’un euro par la Commune à l’Office de 
Tourisme Vallée Vézère concernant l’aire de camping-car 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2013 

concernant la création d’une régie horodateur pour l’aire de camping cars et le 

reversement d’un euro par opération à l’Office de Tourisme. 
 

Suite aux nouvelles modalités réglementaires de la taxe de séjour contenues dans la loi 

des finances 2015 et notamment l’article 65, la Communauté de Communes Vallée de 

l’Homme a mis en place un tarif de taxe de séjour pour les camping-cars, tarif fixé à 

0.25 euros dont 0.02 euros qu’elle reversera au Département. 
 

Aussi, Monsieur le Maire propose t-il d’annuler les dispositions de la délibération du 14 

novembre 2013 et de mettre en application le tarif fixé par la Communauté de Communes 

Vallée de l’Homme. 
 

Pour chaque nuitée de camping-car, un reversement de 0.25 euros par personne sera 

effectué à l’Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallée Vézère étant considéré qu’un 

camping-car accueille une moyenne de deux personnes. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur cette mise 

en place et mandate Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires. 

 
           POUR : 22  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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D2015_10 
Objet :  Participation programme action de valorisation du commerce en milieu rural 
Implantation de totems aux entrées de bourg 
La FCR a programmé une action visant à valoriser le commerce en milieu rural par la mise 

en place de totems en entrée de bourg. Le recto du totem délivrera un message général 

de promotion du commerce dans la commune concernée, avec le slogan « j’achète ici  mon 

village vivra ». Le verso sera libre d’accès à la commune et l’ association de commerçants 

pour promouvoir les particularités commerciales de la commune (marché, place de 

parking, événements, etc …) 
 

L’Association de commerçants de la commune accompagnée de la mairie devront définir 

ensemble, le lieu le plus approprié d’implantation. Au niveau réglementaire, la FCR a validé 

ses projets d’implantation de totems avec les services techniques du Conseil Général de 

la Dordogne. 
 

Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité de prendre financièrement en charge une 

partie du coût de ce projet ainsi que la TVA globale. La pose des totems devra également 

être assurée par les services techniques de la commune. La commune s’engage à réaliser 

l’avance du coût global des totems à la FCR. Dès réception des fonds publics et aides sur 

ce projet, la FCR rétrocédera à la commune la part qui lui revient. 

 

Coût global des 2 totems : 2 143.23 € TTC (soit 1 792 € H.T et une TVA de 351.23 €) 
 

Le plan de financement sera le suivant : 

•   Subvention Conseil Général à 10 % : 179.20 € 
•    Participation FCR de 20 % : 358.40 € (via adhésion association commerçants de 

la commune à FCR) 
•   Autofinancement de la Commune 1 605.63 € 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

- accepte de financer l’opération ci-dessus, 
- en approuve le plan de financement  
 

      POUR : 23     CONTRE :  0  ABSTENTION : 0 

D2015_11 
Objet : Choix de la société qui effectuera le diagnostic de la station d’épuration et 
du réseau d’assainissement 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 novembre 2014 par laquelle le Conseil 

Municipal décidait de lancer une consultation en vue de la réalisation d’un diagnostic du 

réseau d’assainissement Eaux Usées et Station d’Epuration. 
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Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 24 novembre 2014. 
 

La date limite de remise des offres a été fixée au lundi 5 janvier 2015 à 17H. 
 

6 plis ont été reçus par courrier ou déposés directement en mairie et 3 plis ont été 

transmis par voie dématérialisée. 

 

La Commission d’appel d’offres s’est réunie une première fois le mardi 6 janvier 2015 

pour ouverture des plis et une seconde fois le mardi 10 février 2015 pour analyser les 

offres. 
 

Monsieur le Maire propose de suivre l’avis de la commission d’appel d’offres et de retenir 

l’offre de la Société SOCAMA INGENIERIE 9 Boulevard Henri Jacquement 24430 

MARSAC SUR L ISLE ayant constitué un groupement conjoint avec la Société SGS 

MULTILAB 37 Rue Léonce Bourliaguet – 19100 Brive pour un montant HT de 57 835 

Euros dont les levés topographiques pour un montant de 5 500 € H.T soit un montant 

global s’élevant à 69 402 euros TTC. 

 

Il est à préciser que le mandataire est la Société SOCAMA INGENIERIE. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’approuver le choix de la commission 

d’appel d’offres et de retenir l’offre du groupement conjoint SOCAMA INGENIERIE ET 

SGS MULTILAB. 

 

POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

D2015_12 
Objet : Lancement d’une consultation en vue du choix d’un maître d’œuvre pour la 
construction d’un hangar aux services techniques 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il s’avère nécessaire de lancer une 

consultation par procédure adaptée en vue du choix d’un maître d’œuvre pour la 

construction d’un hangar aux services techniques. 
 

Le coût estimatif des travaux  s’élève  à 150 000 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur le lancement 

de cette consultation et mandate Monsieur le Maire pour engager les démarches 

nécessaires. 
 

POUR :18  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
NON PARTICIPATION AU VOTE : 05 



10 

 

D2015_13 
Objet :  Modification du tableau des effectifs 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la modification du tableau des effectifs 

comme suit : 

• CUI  
- Passage d’un contrat unique d’insertion (CUI) de 28h à 35h, service Espaces Verts 
à compter du 1er mars 2015 
 

• Adjoint Technique de 2ème classe 
- Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème 
classe de 20h à 24h à compter du 1er mars 2015 
 

• Suppression 
-  de deux postes d’adjoint technique 2ème classe, l’un à compter du 28 février 2015 
et le second à compter du 31 octobre 2015 
- d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à compter du 31 octobre 2015 
 

• Création  
- de deux postes d’Adjoint Technique 1ère Classe, l’un à effet au 01/03/2015 et le 
deuxième à compter du 1/11/2015 
- d’un poste d’Adjoint Administratif 1ère classe à compter du 1/11/2015 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur ces 

réaménagements du tableau des effectifs et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint 

Délégué pour engager les démarches nécessaires et signer les contrats ou arrêtés 

correspondants. 

POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

D2015_14 
Objet: Convention d’adhésion avec le Centre de Gestion de la Dordogne au pôle 
santé et sécurité au travail   
 

Monsieur le Maire précise qu’il s’avère nécessaire de signer une convention d’adhésion au 

Pôle Santé et Sécurité au Travail, dans le cadre de l’organisation et de la gestion des 

visites médicales périodiques et des demandes spécifiques. 

 

Cette convention est établie pour une année renouvelable deux fois. 
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La collectivité adhérente acquitte une cotisation additionnelle de 0.35 % calculée sur la 

masse des rémunérations telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels de 

l’Urssaf. 

 

Il est à noter toutefois que les visites médicales pour agents de droit privé  ainsi que les 

absences non justifiées par la Collectivité dans un délai de 5 jours francs précédant la 

date de visite sont facturées 30 euros par agent et visite. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes de la convention autorise 

Monsieur le Maire à la signer avec le Centre de Gestion de la Dordogne.  

 

  POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

D2015_15 
 Objet : : Formation des Agents CACES – Permis CE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire que certains 

agents du service technique  bénéficient de formation permis CE ou CACES 

 

- le montant de la formation  permis CE pour deux agents  dont un comprenant le passage 
du code s’élève à la somme de 3 783.78  euros TTC, 
 

- le montant de la formation pour les stages CACES Plate forme élévatrice R386 3B et 
R386 1B + R372 cat 1 et 8  s’élève à la somme de 4 819.16 euros  TTC pour 12 CACES sur 
site au Bugue et 2 CACES auprès de l’organisme de formation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur la prise en 

charge de ces formations pour les agents concernés, et mandate Monsieur le Maire ou 

l’Adjoint Délégué pour engager les démarche nécessaires. 

 

POUR : 23   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

D2015_16 

Objet : stages BAFA 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que deux agents, l’un affecté au service 

des Sports, le second à la Bibliothèque municipale doivent poursuivre leur formation aux 

stages BAFA (Brevet d’Aptitude au fonction d’animateur). 
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En conséquence, Monsieur le Maire propose de prendre en charge : 
 

- la formation de perfectionnement BAFA (thème randonnées pédestres et à vélo) auprès 
de l’IFAC 47 000 Agen pour un coût global en internat de 430 euros TTC  

-  
- la formation d’approfondissement BAFA  (thème animations de la petite enfance) 

dispensé par l’Organisme Familles Rurales 33370 ARTIGUES pour un montant en ½ 
pension de 400 euros. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable sur la prise en 

charge de ces deux stages pour les montants précités. 

 
POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

D2015_17 
Objet : Enquête publique en vue du classement dans la voirie communale de l’accès 
aux près de la Vézère. 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2014 

mentionnant le choix d’un géomètre en vue de l’intégration au domaine public 

- du chemin allant de la route de Proumeyssac et passant dans les prés de la Vézère, 
- du parking sous le groupe médical, 
- du chemin longeant le crédit agricole et débouchant Avenue de la libération 
- de la place Léopold Salme 

 

Selon la règlementation en vigueur, Il s’avère nécessaire préalablement  à  l’intégration 

dans la voirie communale de procéder à une enquête publique. 
 

Le Conseil Municipal, émettra ensuite un avis au vu des conclusions du commissaire 

enquêteur. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement au lancement de 

l’enquête publique. 
 

POUR : 18  CONTRE : 05  ABSTENTION : 0 
 

D2015_18 
Objet :Suite à donner à l’enquête publique Chemin de Pouberie : aliénation partielle 
du chemin rural lieu dit « Pouberie » 
Par délibération en date du 10 juillet 2014, le  conseil municipal décidait de la mise en 

enquête publique en vue de l’aliénation d’une partie de chemin rural lieu dit Pouberie 

section AI et de son changement d’assiette. 
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L’enquête publique s’est déroulée du 8 décembre 2014 au 22 décembre 2014. 

 

A l’issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 

 

Dans ces conditions, à l’issue des deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sous 

réserve de la non constitution d’une association syndicale autorisée, la Commune peut 

donc procéder à l’aliénation partielle  et au changement d’assiette d’une partie de ce 

chemin rural lieu dit Pouberie section AI. 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires en 

vue de la vente par la Commune à l’indivision CABRILLAC : Monsieur CABRILLAC Maurice 

Rémi et Madame LOMBANGE Odile épouse CABRILLAC, Monsieur CABRILLAC Frédéric, 

Madame CABRILLAC Sylvia épouse RIVES d’une partie de ce chemin rural lieu dit 

Pouberie et traversant les parcelles AI 83-120-121-122-111-123-110-124. pour un prix 

forfaire de 930 euros TTC, étant entendu que les frais  d’arpentage seront à la charge 

de l’acquéreur. (cf délibération du 10 juillet 2014). 
 

Monsieur le Maire propose que cette transaction soit faîte dans les formes 

administratives. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur cette 

transaction et autorise Monsieur MONTIEL, 1er adjoint à signer l’acte administratif 

correspondant. 

 

POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

D2015_19 
Objet : Suite à donner à l’enquête publique chemin LEYSSENOT  
 

Par délibérations en date du 10 juillet 2014 et du 19 septembre 2014, le  conseil 

municipal décidait de la mise en enquête publique des parcelles AN 900, AN 6 et partie 

de la parcelle AN 897 (nouvellement  AN 1081) lieu dit « Coteaux de la Cluze «  en vue du 

classement de ces parcelles en chemin rural ; la  parcelle AN 1081 permettant 

l’implantation d’un bassin de rétention  des eaux pluviales. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 8 décembre 2014 au 22 décembre 2014. 

 

A l’issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
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Dans ces conditions, à l’issue des deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sous 

réserve de la non constitution d’une association syndicale autorisée, la Commune peut 

donc procéder à l’acquisition de ces parcelles en vue du classement en chemin rural. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires en 

vue de l’achat de ces dites parcelles à l’indivision LEYSSENOT soit la parcelle AN 900 

d’une superficie de 15  ares 08 ca appartenant à l’indivision LEYSSENOT soit 

LEYSSENOT Jeanne Françoise, LEYSSENOT Michelle Renée et LEYSSENOT Jean 

Marcel, la parcelle AN 6 d’une superficie de 12 ca appartenant également à l’indivision 

LEYSSENOT soit LEYSSENOT Jean Marcel, LEYSSENOT Jeanne Françoise  et Madame 

LEYSSENOT Michelle Renée, et la parcelle AN 1081 d’une superficie de 1 are 

appartenant à LEYSSENOT Jeanne Françoise  lieu dit La Cluze en vue de leur classement 

en chemin rural. 
 

Monsieur le Maire rappelle  que le coût de ces achats s’effectuera pour l’euro 

symbolique, les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de la Commune et 

propose de désigner Maître GAILHAC pour la rédaction de l’acte notarié correspondant 

(cf délibération  du 10 juillet 2014). 

 

Le conseil municipal, autorise après ces transactions à engager les démarches 

nécessaires au classement de ces parcelles en chemin rural 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable sur les éléments 

énoncés ci-dessus. 

 
POUR : 18  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

D2015_20 
Objet : Convention de mise à disposition locaux Restos du Cœur 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de signer une convention de 

mise à disposition à titre gratuit d’une salle municipale  sise Galerie Pelissier de Barry 

dont les références cadastrales sont AZ 98 au profit de l’ Association des Restaurants 

du Cœur  2 Rue Pierre Fanlac 24660 Coulounieix Chamiers à compter du 1er mars 2015 

suivant la trame de la délibération du 25 octobre 2010. 

Cette convention est conclue pour une durée d’un an et pourra être reconductible par 

année supplémentaire par tacite reconduction sauf dénonciation au terme annuel de 

celle-ci par l’une ou l’autre des parties. 
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes de la convention autorise 

Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à la signer avec les Restaurants du Cœur de la 

Dordogne. 

POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

D2015_21 
Objet Lancement d’une consultation en vue de la réalisation de relevés 
topographiques de la Rue de Paris 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de lancer une 

consultation en vue de la réalisation de relevés topographiques à réaliser sur l’artère de 

la rue de Paris. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur le lancement 

de cette consultation. 
 

POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

D2015_22 
Objet : Animations fête de la Saint Louis 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certaines animations sont déjà  

prévues pour la fête de la Saint LOUIS : 
 

- Représentation  de Samba Garage Association TIN-TAM-ART 24750 TRELISSAC 
pour un montant de 900 euros net frais de déplacement inclus 

 
- Banda « Les Têtes Brulées »  47200 MARMANDE pour un montant de 600 euros 

TTC 
 

- Groupe la Chatelaine  87100 LIMOGES  : contrat d’engagement pour un montant 
global de 1 250 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur la mise en 

place de ces animations à l’occasion de la fête de la Saint Louis et sur leur montant 

respectif. 

POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION :0 

D2015_23 
Objet : Retenue de garantie Marché Mairie lot 3 Archambeau  
 

Par décision N° 2011-04 en date du 15 mars 2011, les entreprises pour les huit lots 

concernant les travaux de la Mairie dont le lot 3 Menuiserie Entreprise ARCHAMBEAU 

ont été retenues.  
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Le montant des travaux concernant ce lot s’élevait à la somme de 14 100.40 € H.T soit 

16 864.08 € TTC. 
 

La retenue de garantie de 5% n’a pas été versée à l’entreprise ARCHAMBEAU dans les 

délais impartis.  
 

En effet, plusieurs courriers ont été adressés à l’Entreprise leur demandant de bien 

vouloir venir  stabiliser des étagères. Ceux-ci sont restés sans suite. 
 

Aussi, Monsieur le Maire propose donc de ne pas procéder à la levée de garantie 

concernant ce lot. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des différents éléments confirme la 

non levée de garantie de 5 % concernant l’entreprise ARCHAMBEAU. 

 

POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

D2015_24 
Objet :Demande de subvention au Conseil Général dans le cadre du maintien du 
service public éducatif : modification du plan de financement 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 

2014 concernant la demande de subvention DETR dans le cadre des travaux d’isolation et 

de mise aux normes à réaliser aux Ecoles. 
 

Le Conseil Général de la Dordogne peut apporter une aide financière à hauteur de 20 %  

dans le cadre du maintien du service public éducatif. 
 

Aussi, Monsieur le Maire propose de demander une subvention à hauteur de 20 % du 

montant des travaux  et de modifier le plan de financement comme suit : 
 

� Montant prévisionnel des travaux : 44 139.89 € HT soit 52 967.87 € TTC 

� Subvention DETR 35 %         15 448.96 € 

� Subvention Conseil Général 20 %      8 827.97 € 

� Autofinancement           28 690.94 € TTC 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve ce nouveau plan de financement et 

mandate Monsieur le Maire pour engager les démarches nécessaires à l’attribution de 

ces subventions. 

POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

D2015_25 
Objet : Frais de stage formation balayeuse 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que deux agents des services techniques 

doivent se rendre à TOUL (54) pour suivre une formation concernant le fonctionnement et 
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l’entretien de la Balayeuse prise en charge dans le cadre du marché  conclu avec 

l’Entreprise MATHIEU 3D ainsi qu’une nuit d’hôtel. 
 

En conséquence Monsieur le Maire propose de prendre en charge le montant des frais 

d’hébergement  pour une nuit supplémentaire qui s’élève à la somme de 123 euros TTC pour 

deux agents. 
 

Les frais d’autoroute seront également pris en charge par la Commune sur présentation de 

justificatifs (coût estimatif proposé par l’ordinateur « itinéraire Michelin 45.10 euros par 

voyage) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur cette prise en 

charge. 

POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

D2015_26 
Motion relative aux négociations en cours autour d’un accord de partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (TAFTA) 
Considérant  le mandat obtenu par la Commission Européenne de la part de tous les 

Etats  membres pour négocier avec les Etats-Unis un nouvel accord de partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement le 14 juin 2013, 

 

Considérant que cet accord vise à la création d’un marché de libre échange permettant 

le contournement de décisions publiques par des entreprises multinationales, 

 

Considérant que cet accord constituerait une atteinte à nos choix de société 

démocratique adoptés, en s’attaquant aux barrières non tarifaires et en détruisant les 

normes sociales et environnementales appliquées en Europe et dans notre pays, 

 

Considérant que l’application de cet accord pourrait avoir des conséquences sur les 

politiques conduites dans les collectivités locales et notamment dans les Départements 

en matière d’éducation, de santé, de transport, d’énergie, d’eau…… 

 

Rappelant son attachement fort à un service public accessible à tous et non marchand, la 

commune du BUGUE en Dordogne se déclare hors GMT/TAFTA/Non au Traité 

Transatlantique 

 

Demande que l’ensemble des textes déjà produits sur ce sujet puissent être rendus 

publics, ainsi que les négociations qui se déroulent aujourd’hui à huis clos, 
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Demande l’ouverture d’un débat public associant citoyens, organisations syndicales, 

associations politiques et collectivités locales, 

 

Demande au gouvernement d’exercer la plus grande vigilance sur les conséquences de la 

signature de cet éventuel accord et de tout faire pour protéger le droit des citoyens à 

décider librement et démocratiquement de leur avenir, 

 

Les élus du Conseil Municipal  décident de déclarer symboliquement la commune du 
BUGUE «  zone hors Grand Marché Atlantique » 

 

  

POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 
 


