
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 DECEMBRE 2016 

Convocation du 2 Décembre 2016 
 

Début de séance : 18 H 30 
PRESENTS : MM. LAMASSIAUDE Jean-Michel –BOUZONIE Martine – THIBAUD Pierre --NOVION 

Nathalie -GRIMAUD Daniel- GAURE Sophie Nadia - BRACHET Jean-Michel – TONNEL Lionel – 

CHAUMENY Maurice-Claude- SIMON Paule - BOURDU Jean-Gérard –THOMAS Laurence – CALEMAR 

Jean-François 

ABSENTE REPRESENTEE : CARCENAC Sandrine représentée par GRIMAUD Daniel–  

ABSENTE : PICHON Mélanie 

Madame THOMAS Laurence, secrétaire de séance. 

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 30 septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

ACCESSIBILITE MAIRIE : RESULTAT APPEL D’OFFRES 
Le conseil municipal prend acte de la dévolution du marché retenue par la commission d’appel 
d’offres du 24 octobre 2016 

Lot 1 - Démolition/Gros Œuvre/VRD : DEPRE PROVENZANO  55.047,95 € 
Lot 2 – Charpente/Couverture :  DB ZINC   12.701,00 € 
Lot 3 – Menuiserie/Serrurerie :  CHTENET CLEDAT  39.530,00 € 
Lot 4 – Plâtrerie/Isolation/Peinture  DUBOIS JM et FILS  15.872,90 € 
Lot 5 – Revêtements de sols   MATHIEU et CIE    4.370,70 € 
Lot 6 – Chauffage/Ventilation/Plomberie DELCAMBRE     3.814,00 € 
Lot 7 – Electricité    CLAUX ENERGIE  11.849,00 € 
 

Le plan de financement définitif du projet est adopté 

DEPENSES H.T. 
- Montant des travaux H.T.      143.186 € 

- Maïtrise d’œuvre 9,40 %        13.459 € 

- Mission contrôle           2.295 € 

- Mission SPS            1.680 € 

- Etude Géotechnique           2.185 € 

- Divers (Diagnostics, Avis …           2.000 € 
  TOTAL DEPENSES      164.805 € 
RECETTES 

- Subventions départementales 
  .Contrat d’objectif      28.410 € 
  .FEC        15.000 € 
  .Subvention spécifique accessibilité    10.000 € 
- Subventions état  
  DETR        13.465 € 
- Emprunt        90.000 € 
- Autofinancement – fonds propre      7.930 € 
  TOTAL RECETTES                 164.805 € 
Pouvoir est donné au maire pour l’établissement des demandes de propositions 
bancaires 



1 
 

HALLE : POINT SUR LE PROJET – DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Suivant l’avant projet sommaire établi par Monsieur VIGIER incluant une note économique 
et estimative le projet s’élèverait à 120.290 € H.T. soit 144.348 € T.T.C. 
Pour assurer le financement de ce projet des subventions peuvent sollicitées auprès du 
département, de l’Etat et de l’Europe. Le Plan de financement H.T. suivant est approuvé à 
l’unanimité : 

DEPENSES 
- Travaux                         105.000 € 

- Honoraires architectes                         10.290 € 

- Divers                              5.000 € 

      TOTAL DEPENSES                                    120.290 € 

RECETTES   
- Subventions : 

 .Contrat d’objectif (Département)  
 20 % de 120.290 €            24.058 € 
 .DETR (Etat) 
 20 % de 105.000 €            21.000 € 
 .LEADER « Pays Périgord Vert » (Europe) 
 42,542 % de 120.290 €           51.174 € 
  Total subventions            96.232 € 

- Autofinancement                        24.058 € 
 
         TOTAL RECETTES                                  120.290 € 
Pouvoir est donné au maire pour établir les demandes de subvention auprès des différents 
organismes : Département,Etat, Europe 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
- Modification des statuts : Les statuts modifiés suite à l’extension du périmètre de la 

communauté de communes sont approuvés 
 
- Convention pour instruction des actes d’urbanisme 
Pouvoir est donné au maire pour la signature d’une convention tripartite entre la 
communauté de communes du Pays Thibérien qui  devient au 1ER janvier 2017 
Communauté de Communes des MARCHES DU PERIG’OR LIMOUSIN THIVIERS-JUMILHAC, 
la communauté de communes du PAYS DE LANOUAILLE et la Commune de PAYZAC pour 
l’instruction des actes d’urbanisme à compter du 1er Janvier 2017. 
 
-Délégués communautaires au 1ER Janvier 2017  
 

SMCTOM : ORGANISATION COLLECTE AU CENTRE BOURG 
Projet de conteneurisation collecte au centre bourg. : mise en place de containers semi 
enterrés ou de containers individuels. 
Les avis sont partagés.  



 

DECISIONS MODIFICATIVES 
Les décisions modificatives suivantes sont adoptées à l’unanimité 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 

 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET ANNEXE ECOLES 

 
  



 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 Avec l’extension du périmètre de la communauté de communes et les modifications 
des compétences se posait le problème du personnel de l’ALSH.  
Finalement le centre continuera à fonctionner temporairement comme par le passé. 

ENCAISSEMENT RECETTES DIVERSES 
- Une convention a été signée avec l’AAPPMA pour la gestion halieutique et piscicole 

du plan d’eau de la Papeterie de Vaux. Pouvoir donné au maire pour encaisser le 
chèque de 3000 euros remis par l’association. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
- Un moyen de chauffage pour l’église va être étudié 
- Tennis : la commune de savignac lédrier a décidé de refaire le revêtement pour une 

coût de 17.000 €. La commune de payzac participera à cette dépense conformément 
à la convention établie lors de la dissolution du syndicat des sports soit à hauteur de 
60 % de la dépense H.T. 

- Les travaux d’éclairage public budgétés : groupe scolaire, la Tuilerie, La Borie sont 
programmés. Ceux de Morance ne le sont pas encore à ce jour. 

- Ecole : sécurisation des portails : des contacts ont été pris auprès de l’ATD. Les 
poteaux de la maternelle sont à repeindre. La sortie de la maternelle se fait 
quasiment sur la chaussée il serait bien de prévoir un aménagement. 



 
- Des panneaux de lieux-dits ont été mis en place 
- Un panneau pédagogique solaire (affichant la vitesse des voitures) va être placé au 

Des panneaux de lieux-dits ont été mis en place 
- Un panneau pédagogique solaire (affichant la vitesse des voitures) va être placé au 

niveau de l’entreprise ex Chatenet et le garage Villatte. Des panneaux indiquant la 
présence d’enfants au niveau de l’école et à Chaleix. 

- Des travaux de nettoyage ont été réalisés au lavoir en régie. L’Association Auvézère 
Avenir partie prenante pour la réhabilitation du lavoir a demandé une subvention 
auprès du crédit agricole. Association va procéder à la plantation d’arbres. 

- Il est rappelé que c’est le demandeur d’une aliénation de chemin qui doit faire la 
demande écrite en son nom auprès de la Commune et non le géomètre. 

-  Jean Michel LAMASSIAUDE propose d’installer un petit passage en bois pour 
remplacer la buse enlevée par les services départementaux en face du lavoir 

Séance levée à 21 H 30 
 

 


