Feuillet n°
Compte rendu de la séance 26 janvier 2018
L’an deux mil dix-huit, le 26 janvier, le conseil municipal de la commune de
SAINT LOUIS EN L’ISLE, dûment convoqué le 09/01/18, 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, Mme LYOEN Marie-Yvonne, adjoints
M. FEYNIE Daniel, Mme GOUEYTHIEU Sabine, M. IMBEAUX Michel, M. ROUX
Vincent et Mme MICHALCZYK Catherine, conseillers
Absents excusés :
Mme THURMEL Frédérique et M. PASQUET Serge
Secrétaire de séance : M.ROUX Vincent
Ouverture de la séance : 20H30
Levée de la séance : 22h30
Monsieur le Maire, ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et demande aux
membres du conseil de se prononcer sur le précédent compte rendu de la séance.
Il est adopté à l’unanimité.
1. DÉLIBERATIONS
 Désignation d’un élu référent sécurité routière au sein du conseil

municipal

Daniel FEYNIE est élu référent sécurité routière.
 Convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail du centre

départemental de gestion de la Dordogne (CDG24) pour 2018-2020

Le conseil municipal accepte les conditions d’adhésion et autorise monsieur le Maire
à signer l’ensemble des documents relatifs à cette affaire.
 CCICP : modification des statuts : précision sur compétence obligatoire

n°3 « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil pour les gens du
voyage »

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté élargie la
compétence obligatoire de l’article L5214-16 4°du CGCT relative à l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage qui intègre les
terrains familiaux locatifs.
Le conseil municipal accepte la modification des statuts de la CCICP.
 AXA : Indemnisation des travaux sur la cloche de l’Eglise suite à

dommage électrique

Le conseil municipal accepte le montant proposé par AXA soit la totalité du devis de
réparation s’élevant à 1 842.00€
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 Financement pour projet réserve d’eau (défense incendie)
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches afin
d’obtenir des aides pour l’installation d’une vessie afin de respecter les normes
incendie sur les quartiers de « Les Graves-Ferrandie ».
 Avancement de grade 2018 du personnel communal titulaire
Personnel concerné : Mme DRUET Florence
Taux du ratio promu-promuvable voté par le conseil municipal : 100%.
Ce taux doit être soumis pour avis au Comité Technique (CT) du Centre de Gestion
et ensuite être entérinée à nouveau par le conseil municipal après avis du CT.

Création et fermeture de poste dans le cadre d’emploi d’adjoint
administratif :


Ouverture du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe
à compter
er
1 janvier 2018 pour une durée de 18h/semaine
Fermeture du poste d’adjoint administratif principal 2ème classe une fois la
nomination effective de l’agent.
 Cantine : fin de la régie et possibilité offerte aux parents d’élèves
d’opter pour le prélèvement automatique

Vu la demande des parents d’élèves de bénéficier du prélèvement automatique et vu
le faible montant de la régie pour la gestion de la cantine, il est décidé de dissoudre
la régie au 30 mars 2018 et de confier la gestion des encaissements à la trésorerie
de RIBERAC qui offre la possibilité aux parents de régler par prélèvement.
Le conseil municipal acte cette nouvelle procédure de règlement de la cantine
scolaire et transfère la gestion des encaissements à la trésorerie de RIBERAC.
 SPA : convention pour l’année 2018
Le conseil municipal renouvelle la convention avec la SPA de Bergerac soit 196.95 €
(0.65€/hab)
 Convention SATESE : année 2018
Prestations : Assistance dans le suivi du fonctionnement de l’assainissement
collectif :
- Suivi du site
- Contraintes règlementaires (techniques et administratives)
Durée : 4 ans renouvelable tous les ans tacitement
Montant : 410.52€ (1.32€ TTC /hab DGF)
Le conseil renouvelle la convention avec la SATESE.

2. AFFAIRES EN COURS
 Discussions autour de la baisse démographique du nombre d’élèves de la

Dordogne

M. GUTKOWSKI, inspecteur de circonscription, s’est entretenu avec Monsieur le
Maire à ce sujet.
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 La proposition a été faite de créer une crèche ou une MAM (Maison
d’Assistantes Maternelles) à Saint-Louis afin de garder les enfants sur la
commune.
 Le conseil municipal a été informé de la vague de raccordement de la fibre
Les études seront effectuées en février, les travaux prévus en août pour une mise
en service début 2019.
 Le bulletin municipal et désormais à l’imprimerie il devrait être prêt fin de
semaine prochaine.
 Compte rendu du repas des ainés
Monsieur le Maire remercie Mme LYOEN Marie-Yvonne pour sa parfaite
organisation.
Ce fut un moment convivial et chaleureux. 65 repas ont été dégustés par nos 65 ans
et plus ainsi que par leur conjoint(e) au Foyer Rural.

3. LA PAROLE AU PUBLIC
 Problèmes de sonnerie sur la cloche de l’église.
Monsieur le Maire contactera la société BROUILLET qui est en charge de la
maintenance.
 Discussion autour des différents vols qui ont eu lieu sur la commune
exemple sapins de Noël etc…
La gendarmerie a été informée.
 Extension de l’assainissement collectif
Le projet n’est pas envisagé, les financements possibles ne sont pas pour l’instant au
rendez-vous.

Prochaine réunion du conseil municipal
Vendredi 16 mars 2018 à 20h30
Ordre du jour :
- Délibérations
- Orientations budgétaires
- Affaires en cours
- Questions diverses
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RECAPITULATIF DES DÉLIBÉRATIONS PRISES
AU COURS DE LA SÉANCE 26 JANVIER 2018
N°
des
délibérations

Objet

décision

2018-2601-1

Gestion des règlements
cantine transférée à la
trésorerie de RIBERAC

OK
 Fin régie au 31 mars 2018
 Règlement à la trésorerie de RIBERAC à
compter du 1er avril
 Possibilité offerte aux parents de régler
par prélèvement autormatique

2018-2601-2

Taux de promotion ratio
promu/promouvable à
soumettre au CT du CDG
Pour avancement de grade

Taux ratio : 100 %

2018-2601-3

Création et fermeture de
poste dans le cadre d’emploi
d’adjoint administratif

2018-2601-4

Référent sécurité routière

FEYNIE Daniel

2018-2601-5

Convention adhésion au pôle
santé sécurité au travail du
CDG 24

OK
Convention du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020

2018-2601-6

SPA convention 2018

OK

2018-2601-7

AXA
Indemnisation dommage
électrique de la cloche Eglise

OK accepte le montant de 1842.00€

2018-2601-8

SATESE
Convention 2018-2021

OK

2018-2601-9

FEC CD24
Plan de financement citerne
incendie

OK

2018-2601-10

Taux de promotion ratio
promu/promouvable après
avis du CT du CDG
Pour avancement de grade

Taux ratio : 100 % entériné

2018-2601-11

CCMP : modif des statuts

Modif art 3 de la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage




Création poste adjoint admin. Principal
1ère classe au 1er janvier 2018
Fermeture de poste adjoint admin.
Principal 2ème classe dès nomination
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS
AU COURS DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2018

MEMBRES DU CONSEIL

SIGNATURE

CAUSE EMPÊCHEMENT
DE SIGNATURE

/

Absente excusée

/

Absent excusé

MASSIAS Jean-Luc

ROBERT Jean-Luc

LYOEN Marie-Yvonne

THURMEL Frédérique

GOUEYTHIEU Sabine

MICHALCZYK Catherine

PASQUET Serge

FEYNIE Daniel

ROUX Vincent

IMBEAUX Michel

