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Compte rendu de la séance 28 août 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le 28 août, le conseil municipal de la commune de                        

SAINT LOUIS EN L’ISLE, dûment convoqué le 09/08/2017, 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 

MM. IMBEAUX Michel, PASQUET Serge, FEYNIE Daniel, ROUX Vincent                  

Mmes GOUEYTHIEU Sabine et  MICHALCZYK Catherine, conseillers 
 

Absents excusés : / 
 

Secrétaire de séance : M. ROUX Vincent 
 

Ouverture de la séance : 20H30 

Levée de la séance : 23h00 

 

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 

 

 Recrutement d’un agent contractuel dans les conditions de l’article 3/6ème 
alinéa de la loi du 26 janvier 1984 pour incertitude dans le cadre des évolutions 
d’effectifs des élèves au sein du regroupement pédagogique SOURZAC/SAINT LOUIS 

 

Profil du poste : 
- date de recrutement : 1er septembre 2017 

- temps de travail : 11h/semaine 

- rémunération : indice brut : 340 (majoré 321) 

- grade : adjoint technique territorial 
 

Bénéficiaire du poste : Mme LEFEBVRE Amélie 
 

Le conseil municipal ouvre le poste d’agent contractuel à temps non complet de 11h 

hebdomadaires et ferme le poste d’agent contractuel à non complet de 20h hebdomadaire ;  

mandate Monsieur le Maire de procéder au recrutement 

 

 CCICP : modification des statuts : nouvelle compétence à compter du    
1er octobre 2017 

Nouvelle compétence : « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire » 

Le conseil municipal accepte la modification des statuts de la CCIVS 

 

 CCICP : mise à disposition de la voirie 

A compter du 1er septembre 2017 sont transférées à la gestion de la communauté de 

communes Isle Crempse en Périgord : 
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Voies 

communales 
Départ Arrivée 

Longueur  

(mètres) 

VC 1 RD 3E5 RD3 150 

VC 3 RD 3E5 RD3 240 

VC 4 RD 3 Beauronne 1 135 

VC 201 VC 202 RD 3E10 412 

VC 202 RD 3E5 VC 201 248 

CR 1 VC 201 RD 3E10 83 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 

de la voirie. 

 

 tarifs cantine pour l’année scolaire 2017/2018 

Détail du forfait mensuel : 

- 32.00 €/mois sur 10 mois (période de règlement : septembre à juin inclus) 

- Sont retirés du forfait : jours de grève, jours sorties scolaires (lorsque les 

parents fournissent le pique-nique), 4 jours consécutifs d’absence 

 

Tarification hors forfait : 

 Repas exceptionnels : 3.20 €/repas (repas pris < à 3) 

 Repas occasionnels : 2.30 € / repas (repas pris < à la moitié du temps de présence 

du mois et > à 3) 

 

 Révision annuelle du loyer du logement communal 
Le loyer est révisé selon l’indice de référence des loyers (4ème trimestre 2016) de l’INSEE. 

Tarif actuel : 338.43 € 

Tarif à compter du 1er septembre 2017 : 339.02 € 

 

 SIAEP de Mussidan-Neuvic : RPQS 

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en 

eau potable – exercice 2016. 

Le conseil municipal prend acte de cette présentation. 

 

 SIAEP de Mussidan-Neuvic : rapport d’activité du président 

Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité du président pour l’exercice 2016. 

 

 CCICP : RPQS de l’assainissement non collectif 

Le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement 

non collectif. 

 

 Syndicat Mixte DFCI 24 : adoption du projet des statuts 
Le conseil Municipal adopte le projet de statuts du syndicat mixte fermé de défense des 

forêts contre les incendies du département de la Dordogne.  

 

 Paiement d’heures complémentaires 

Monsieur LYOEN n’ayant pas pu récupérer les heures complémentaires avant la fin de 

son contrat CAE, la commune décide de les lui payer. 

 

 Virement de crédit / augmentation de crédit 

Afin de procéder au paiement de 2 factures des écritures comptables sont 

nécessaires. 
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 Facture assainissement (SUEZ pour curage préventif du réseau) 

 

- Virement de crédit : 5 100 € (BP commune) 
 

Intitulé des cptes 

Diminution /crédits 

alloués 

Augmentation                    

des crédits 

Cpts 
Montants 

(€) 
Cptes 

Montants 

(€) 

Dépenses imprévues 022 2500   

Fournitures d’entretien 60631 1 100   

Fournitures petit équipement 60632 1 500   

Services à caractère industriel   657364 5 100 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 100 5 100 
 

 

- Augmentation de crédit : 5 100 € (BP assainissement) 

 

Intitulé des cptes 

Diminution /crédits 

alloués 

Augmentation                    

des crédits 

Cpts 
Montants 

(€) 
Cptes 

Montants 

(€) 

Réseaux 61523 5 100   

Subvention et participations des 

collectivités territoriales 
  747 5 100 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 100 5 100 

 

 

 Achat d’une débroussailleuse 

 

Intitulé des cptes 

Diminution /crédits 

alloués 

Augmentation                    

des crédits 

Cpts 
Montants 

(€) 
Cptes 

Montants 

(€) 
OP : OPERATIONS D’EQUIP. NON INDI. 

Matériel de bureau et matériel 

informatique 
21831 300   

Autres immobilisations corporelles   21881 300 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 300 300 

 

 

2. AFFAIRES EN COURS 

 

 Contrat mission temporaire 

Afin de remplacer notre agent des services technique en arrêt de travail, la commune a fait 

appel à un contrat de mission temporaire pour assurer l’entretien des bâtiments et espaces 

verts de la commune. 

Date du contrat : du 17 août au 30 septembre 2017 

Temps de travail : 35 h 

Rémunération : Indice majoré 340 

Bénéficiaire du contrat : M. DUCHAMP Mickaël 
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3. INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Réseau distribution électrique 

Le SDE24, dans le cadre de son investissement sur les réseaux de distribution d’énergie 

électrique, prévoit un renforcement au bourg pour un montant estimé à 120 000 € 

 

 Accessibilité des lieux publics 

La commune a obtenu une subvention de 13 537 € de l’Etat (DETR) et 10 152 € de la 

communauté de communes (CCICP) 

 

 Défense incendie 

Suite au rapport du SDIS, nous menons une étude afin d’améliorer notre défense incendie 

sur « Les Graves » et « Ferrandie » par la pose d’une réserve d’eau. 

 

 Football 
Création d’une entente DOUZILLAC / ST LOUIS 
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RECAPITULATIF DES DÉLIBÉRATIONS PRISES  

AU COURS DE LA SÉANCE DU 28 AOUT 2017 

 

N°  

des 

délibérations 

Objet décision 

2017-2808-1 Contrat Amélie LEFEBVRE 

CDD 1an 

Durée : 11h/semaine 

Rémunération : Indice majoré 321 

2017-2808-2 
CCICP 

Mise à disposition voirie 

Voies 

communales 
Départ Arrivée 

Longueur  

(mètres) 

VC 1 
RD 

3E5 
RD3 150 

VC 3 
RD 

3E5 
RD3 240 

VC 4 RD 3 Beauronne 1 135 

VC 201 
VC 

202 
RD 3E10 412 

VC 202 
RD 

3E5 
VC 201 248 

CR 1 VC 201 RD 3E10 83 
 

2017-2808-3 Tarifs cantine 

forfait mensuel : 32.00 €/mois sur 10 mois 

Tarification hors forfait : 

 Repas exceptionnels : 3.20 €/repas 

(repas pris < à 3) 

 Repas occasionnels : 2.30 € / repas 

(repas pris < à la moitié du temps de 

présence du mois et > à 3) 

 

2017-2808-4 
Révision du loyer Mme 

MALETERRE 
Passe de 338.43€ à 339.02€ 

2017-2808-5 

SIAEP 

RPQS 

Ex 2016 

OK 

2017-2808-6 

SIAEP 

Rapport d’activité du 

président 

ex 2016 

 

OK 

2017-2808-7 

CCICP 

RPQS – ex 2016 

Assainissement non collectif 

OK 

2017-2808-8 DFCI Adoption du projet des statuts  
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2017-2808-9 Heures complémentaires  

OK  

pour 24h à Richard LYOEN 

à payer 

 

2017-2808-10 Virement de crédit n°1 

Cpte 022 : -2 500€ 

Cpte 60631 : - 1 100€ 

Cpte 60632 : - 1 500€ 

Cpte 657364 : + 5 100€ 

2017-2808-11 Augmentation de crédit n°2 
Cpte 623 : + 5 100€ 

Cpte 747 : + 5 100€ 

2017-2808-12 
CCICP  

Modif des statuts 

OK pour :  

« construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire » 

 

2017-2808-13 Virement de crédit n°2 
Cpte 21831 : - 300€ 

Cpte 21881 : + 300€ 
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS 

AU COURS DE LA SÉANCE DU 28 AOUT 2017 

 

 

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 

  

 

 


