Feuillet n°
Compte rendu de la séance 13 septembre 2019
L’an deux mil dix-neuf, le 13 septembre, le conseil municipal de la commune de
SAINT LOUIS EN L’ISLE, dûment convoqué le 03/09/2019, s’est réuni en session ordinaire,
à la mairie de SAINT LOUIS EN L'ISLE, sous la présidence de M. MASSIAS Jean-Luc,
Maire.
Présents :
M.MASSIAS Jean-Luc, Maire
M. ROBERT Jean-Luc, Mmes LYOEN Marie-Yvonne et THURMEL Frédérique, adjoints Mmes
GOUEYTHIEU Sabine et MICHALCZYK Catherine
MM. IMBEAUX Michel, PASQUET Serge, ROUX Vincent, conseillers
Absent excusé FEYNIE Daniel (procuration Jean-Luc ROBERT)
Secrétaire de séance : M. ROUX Vincent
Ouverture de la séance : 20H30
Levée de la séance : 22h30

1. DÉLIBERATIONS

 Virement de crédit – budget assainissement
Besoin de financement de 500 € pour l’hydrocurage. Un virement du budget communal vers
le budget assainissement est nécessaire
Budget principal : - 500 € pris sur « fêtes et cérémonies » (cpte 6232)
Budget assainissement : + 500 € au cpte 61523 (réseaux)

au 1

er

Mise à jour du tableau des effectifs du personnel communal permanent
septembre 2019


Suite à la modification du temps de travail de Mme LEFEBVRE Amélia (passe de 11h à 16h).
 CCICP : adhésion au syndicat mixte ouvert de défense des forêts contre

les incendies du département de la Dordogne (SMO DFCI 24) et modification des
statuts

Le conseil municipal valide la prise de compétence de la CCICP ainsi que la modification des
statuts qui en découle.
 SIAEP Mussidan-Neuvic : rapport annuel sur le prix et la qualité du

service public (RPQS) d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2018
Le conseil municipal prend acte du RPQS

2.

AFFAIRES EN COURS

 Ecole
27 élèves pour la rentrée.
 SMD3
Démarrage de l’enquête sur la redevance incitative.
Une enquêtrice du SMD3 est chargée de collecter l’identité, l’adresse, le nombre personnes
vivant au foyer des futurs usagers.
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Elle répondra également aux interrogations des habitants de la commune sur ce nouveau
moyen de collecte des déchets ménagers qui sera mis en place en 2020.
 Poulailler communal
Projet de création d’un poulailler communal déposé dans le cadre du budget participatif
organisé par le Conseil Départemental.
Objectif : limiter la production des déchets à enfouir
Approche pédagogique de la gestion des déchets : à destination des écoliers
 Travaux de voirie Madillac / Les Cadets
Réfection de la voie communale par la communauté de communes courant octobre.
 Recensement de la population en 2020
Le recensement est prévu du 16 janvier au 15 février 2020
Désignation du coordonnateur municipal : THURMEL Frédérique
Assistants du coordonnateur : MASSIAS Jean-Luc, ROBERT Jean-Luc, DRUET Florence,
IMBEAUX Michel
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RECAPITULATIF DES DÉLIBÉRATIONS PRISES
AU COURS DE LA SÉANCE 13 SEPTEMBRE 2019

N°
des
délibérations

Objet

décision

2019-1309-1

Mise à jour du tableau des
effectifs du personnel
communal

MAJ au 1er septembre 2019

2019-1309-2

CCICP : modif des statuts et
adhésion au SMO DFCI 24

OK
Adhésion au SMO DFCI 24
Modif des statuts

2019-1309-3

SIAEP Mussidan-Neuvic

2019-1309-4

Virement de crédit
assainissement

RPQS 2018

OK pour fre hydrocurage
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS
AU COURS DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2019

MEMBRES DU CONSEIL

SIGNATURE

CAUSE EMPÊCHEMENT
DE SIGNATURE

MASSIAS Jean-Luc

ROBERT Jean-Luc

LYOEN Marie-Yvonne

THURMEL Frédérique

GOUEYTHIEU Sabine

MICHALCZYK Catherine

PASQUET Serge

FEYNIE Daniel

ROUX Vincent

IMBEAUX Michel

Procuration
Jean-Luc ROBERT

