
Réunion du  24 mai 2019 
 

Etaient présents :  

 

Présents: MM. VIROL JP, CHANTEGREIL F, ROIG P, DELPEY F, BOUILLERE S, BIBIE Y, BLANC JP 

  Mmes : CLUZEAU M, CHANTEGREIL E, WEINACHTER N. 

-Absents excusés: FAUVEAUX S 

Pouvoirs : Mme FAUVEAUX S à Mme CLUZEAU M. 
Secrétaire de séance élu(e) : Mme CLUZEAU M. 

 

M. le Maire ouvre la séance en donnant lecture au Conseil du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2019. Celui-ci 

n’amène aucun commentaire. Il propose de rajouter à l’ordre du jour : « Adressage » » Le Conseil donne son accord. 

Ordre du jour : 

 

Avis du Conseil Municipal sur l’arrêt de projet de PLUi du Grand Périgueux. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUi valant 

programme local de l’habitat et plan de déplacement urbain arrêté par le Grand Périgueux par délibération du 24 janvier 

2018. 

Concernant la commune de St Paul de Serre, les conseillers émettent un avis favorable et émettent cependant les réserves 

suivantes : 

Ils constatent que des terrains constructibles ont été supprimés notamment dans des lieux dits comme « Les Piniers Hauts 

– Les Boiges – Le Châtenet ». 

Ils considèrent que cette suppression est inexplicable et injustifiée. 

Après avoir délibéré, le conseil décide : 

- De maintenir un avis favorable au PLUi tout en maintenant les réserves notées ci-dessus. 

 

Achat banqueteuse 

~Environ 7 700 HT. L’achat est reporté car il n’y en a plus en stock. 

 

Bilan des commissions 

 Ecole : - les enfants nés en 2016 doivent s’inscrire en mairie avant inscription à l’école maternelle le Chalagnac, 

- Faire abattre les arbres morts : 275 € HT par l’Entreprise Jaroussie 

- Problème de fournisseur qui ne livre pas en temps et en heures : la commission doit voir avec les autres écoles du 

RPI pour trouver un nouveau fournisseur et penser une nouvelle organisation si besoin. 

 Travaux de voirie et autres : - appel d’offre lancé par le Grand Périgueux. La semaine prochaine nous 

connaîtrons les 3 entreprises choisies 

- Travaux de menuiserie Mairie et église acceptés chez Raynal, 

- Le mur de l’école est refait, 

- Le clocher de l’église aussi 

- M. le Maire propose que l’ATD soit mandatée pour réaliser le suivi du chantier des routes : la somme est prévue au 

budget. 

 Communication : - bulletin trimestriel, 

- Panneau d’affichage électronique : coût = 4 000 € ou appli Panneau Pocket = 180 € TTC par an qui permettrait d’être 

informé des actualités sur la commune (animations, info, intempéries…). Le conseil choisit l’appli mobile Panneau 

Pocket. 

 Commission sociale : - Amélia II : aide à l’aménagement du logement privé sous réserve de ressources, 

- Cimetière : pas de correspondance entre les 3 documents pour recenser les tombes  

 Identifiées 

 Stèles usées et illisibles 

 Tombes enherbées 

 Voir logiciel pour entrer les données 

 

 DFCI  

2 chemins à refaire aux Clèdes car l’accessibilité des secours est très réduite. 

 

Dénomination des voies - tableau des voies et des chemins 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 

publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place 

publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Le 

numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application 

de l'article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 

d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, décide la création de la voie libellée et les numéros de voirie suivants : 

Cf pièces jointes. 

Reste à compléter le nombre de panneaux et les numéros. 



 
Questions diverses : 

 Changement des paumelles des portes de la salle des fêtes : devis Raynal accepté : 803,20 € 

 Proposition de banques pour 35 000 € de prêt : - Caisse Epargne sur 12 ans 1,01 % 2 200 € d’intérêts 

Frais de dossier 0 €. Sur 13 ans 1,09 %, sur 14 ans 1,15 %, sur 15 ans 1,23 % 

Le Crédit Agricole n’a envoyé aucune proposition 

Le Conseil choisit le crédit sur 12 ans à la Caisse Epargne 

 Elections européennes de dimanche 26 mai : 

 8h – 10h30 : Jean-Paul, Florian, Yannick, Sabrina 

 10h 30 – 13 h : Jean-Pierre, Patrick, Jean-Paul 

 13h – 15h 30 : Frédéric, Elise, Jean-Paul 

 15h30 – 18h : Myriam, Nicole, Frédéric. 

 

La séance est levée à 20 h 30. 

 


