SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2018
Présents : C. SAINT-BÉAT, S. CONSTANTIN, N. LAFON,
IBAÑEZ, G. COURATIN, D. DENTON, M. DEBIARD

B. GARCIA-

Excusées : J. LAFON, C. BURON, C. SICOT
Procurations :
Joël LAFON à Nadine LAFON
Céline SICOT à Serge CONSTANTIN
Secrétaire de séance : Michel DEBIARD
Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande d’observer une
minute de silence à la mémoire de Jean-Louis FOMPUDIE, adjoint au maire
durant trois mandats.
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 8 JANVIER 2018
Monsieur le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 8 janvier 2018.
Il est accepté à l’unanimité.
STATION D’ÉPURATION
Serge CONSTANTIN informe les élus que les travaux de la station sont terminés
et qu’elle fonctionne de façon satisfaisante. Il reste maintenant à terminer la
clôture et à faire les plantations le long de celle-ci. Les élus demandent qu’une
haie, non prévue dans le programme, soit plantée le long de la bordure parallèle au
chemin.
Par ailleurs, les travaux d’aménagement du terrain situé entre la salle polyvalente
et la station d’épuration seront achevés dès que la météo le permettra. Serge
Constantin précise qu’il sera nécessaire de faire un apport de bonne terre et que
Monsieur LLANAS, chargé des travaux, peut la fournir.
Le chemin d’accès de la RD à la station sera refait en fin de travaux.
CHEMINS COMMUNAUX
Serge Constantin informe que la communauté des communes réalisera cette année
la réfection de la Place du 21 mai 1944 et qu’un projet de réfection de la route de
Fumel est programmé sur trois années.
SYNDICAT DES EAUX
Serge CONSTANTIN et Gérard COURATIN informent que le syndicat des eaux
va réaliser des travaux au château d’eau de Lauzine et un renforcement dans le
secteur du Moulinal. La demande de renforcement dans le secteur du Carre et du
Pech d’Arnaud n’a pas été retenue mais une augmentation du débit pourrait être
envisagée. Une nouvelle demande sera adressée au syndicat car la situation est
très difficile pour les usagers.
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ ET DÉNERGIE
Les élus demandent qu’un technicien du SDEE47 vienne dans la commune pour
étudier le projet de remplacement de l’ensemble de l’éclairage public afin
d’installer des lampes moins énergivores.
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CHEMIN DE BAYSSETTE
Serge Constantin informe les élus que la piste forestière a été dégradée par des
travaux de débardage. La société Alliance a été contactée et se charge de faire
assurer les réparations nécessaires.
Les élus envisagent la possibilité de prendre un arrêté d’interdiction de circulation
des engins en période de grande humidité.
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTÉGRÉ
Nadine LAFON fait part des inquiétudes concernant la baisse importante des
effectifs du RPI au cours des deux prochaines années scolaires (2019 – 2020 et
2020 – 2021). Une rencontre a été demandée à l’IEN de circonscription pour
lancer une réflexion concernant l’avenir. L’IEN de la circonscription de Bergerac
devrait également participer à la rencontre.
BUREAU DE POSTE
Suite à la rencontre avec les responsables de la Poste, deux propositions de
fonctionnement ont été abordées :
- Une agence postale communale
- La mise en place d’un facteur guichetier
Après discussion, la solution du facteur guichetier est retenue par 8 voix contre
une. Céline SICOT, excusée pour la réunion, a fait connaître son choix par mail
envoyé à la mairie pendant la séance.
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OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Fumel Vallée du lot a lancé une OPAH. Cette opération doit permettre à des
propriétaires, occupants ou bailleurs, d’obtenir des aides pour réaliser des travaux
pour l’isolation et l’amélioration du confort. Une enquête sera lancée par la
communauté des communes et la mairie se chargera d’informer les propriétaires et
de recenser ceux éventuellement intéressés.
BASE FISCALITÉ
Une réunion a eu lieu au niveau départemental. Le directeur départemental a
demandé à ce que les mairies participent activement à cette opération de révision
en signalant les travaux réalisés par les propriétaires.
CLUB HOUSE DU TENNIS
La toiture du club-house du tennis nécessite une révision avec
changement des tuiles gelées. David DENTON est chargé d’étudier le coût
du projet qui sera rediscuté avant le vote du budget.
PETITE LÈDE
Michel DEBIARD signale un problème d’envasement de la « Petite Lède » en
aval du moulin de la Rue du Moulin. Gérard COURATIN précise que le
technicien rivière du SMAVLOT a constaté le problème et proposera une
solution.
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