
Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 16 octobre 2017  

Convocation du 11 octobre 2017. 

Présents : Dominique CHANSARD, José RIBEIRO, , Charles FARGES, Samantha KEULEN, Serge DESCAT et 

Fanny CORNUT Jean-Paul GARRIGUE. 

Absent excusé : Christelle LACHAUD (procuration Jean-Paul GARRIGUE) 

Absent non excusé : Marc PORTIL 

Secrétaire de séance : Fanny Cornut 

Ouverture de séance à 20h40. 

Jean-Paul GARRIGUE préside la séance. Il demande la validation du dernier procès-verbal du conseil 

municipal. Adopté à l’unanimité. 

M. GARRIGUE demande à l’assemblée de prononcer la fin des compétences du Syndicat Intercommunal 

de transport scolaire du secteur de Vergt à compter du 1er septembre 2017 et sa dissolution au 31 

décembre 2017 afin de clôturer comptablement, de laisser les abris bus dans les communes où ils ont mis 

à disposition, de transférer l’excédent de trésorerie à la Communauté d’Agglomération du Grand 

Périgueux. 

Les membres du conseil municipal prennent acte et votent à l’unanimité. 

Mme CORNUT explique que, suite au dernier conseil municipal, un nouveau régime indemnitaire des 

personnels de la collectivité a été mis en place. 

Un tableau est présenté en fonction des agents, leur grades, leurs fonctions avec un montant plancher et 

un montant plafond de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE). 

Les membres du conseil municipal, après discussion, décide de verser à tous les agents de la collectivité - 

contractuels et titulaires- (cf tableau annexe) le montant plancher. 

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité. 

M. GARRIGUE expose plusieurs informations :  

- la préfecture demande aux communes de prévenir leurs administrés sur les démarcheurs abusifs. 

- un groupe de travail de mutualisation a été mis en place au GP avec les communes. Il est demandé à 

chaque collectivité d’inscrire un membre du conseil municipal pour y participer (plateforme informatique, 

groupement d’achat, service informatique, service juridique). 

- Il ya aura des travaux de voierie chez M. Rouzier d’ENEDIS du 16/10 au 10/11. 

- la facture pour la chambre froide, la centrale pour laver le sol de l’école s’élève à 786€ (Froid Cuisine). 

- La facture de chauffage de la maison de Mme Salles augmente. Un diagnostic est à prévoir ainsi que des 

travaux d’isolation. 

- L’association des « Mange Talus » fera une course le 22/10 et passera sur Chalagnac. 

- le coût du fauchage avec le GP s’élève à 1750€ pour février 2018. Le coût est doublé s’il y a l’élagage. Il 

faut donc se renseigner ailleurs. 

- M. Cornut demande un changement d’assiette pour le chemin communal devant chez lui, avec une 

proposition de M. Bourgeois. Il faut aller voir sur place. A revoir lors d’un  prochain conseil municipal. 

- M. Julien Portil, de l’IME, sera en stage à l’école (cantine) durant 15 jours. 

Mme CORNUT explique aux membres du conseil ce qui a été dit lors de la dernière commission de la 

cohésion sociale du Grand Périgueux. 

La séance est levée à 21h50 
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