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Art Éphémère lors de la Fête de Saint Martin 

Malgré leurs tentatives, les scientifiques du 
Centre Régional de Recherche Scientifique 

n’ont pas dupé la population :  
les insectes ont muté !  

Les œuvres de Nicole Roye ont été  
exposées dans le cadre de l’exposition  
Synoptique de l’association Excit’œil. 



partie du réseau d’assainissement.  
En parallèle il est noté une problématique d’évacuation 
des eaux pluviales notamment au niveau de la rue E. Le 
Roy, dont le réseau s’avère d’une part sous-
dimensionné pour l’évacuation d’une pluie décennale 
mais aussi en mauvais état global nécessitant sa 
réhabilitation complète. 
 La station d’épuration s’avère obsolète, sous-
dimensionnée pour les besoins futurs et ne répond plus 
aux exigences règlementaires (directive ERU du 21 mai 
1991). 
En conséquence, la commune d’Excideuil, pour 
répondre aux contraintes règlementaires et 
environnementales relat ives au système 
d’assainissement, se doit de prévoir les travaux 
suivants : 

• Réalisation d’une nouvelle station d’épuration, 
• Programmation de travaux afin de réduire 

notamment les eaux  claires parasites permanentes 
entrainant des charges hydrauliques importantes au 
niveau de la station d’épuration.  

 
Les travaux prévus entraineront une diminution de 

71% des apports en eaux claires parasites 
permanentes, ils portent principalement sur : 

• le passage en séparatif du boulevard J.Rebière et 
raccordement direct au poste de refoulement Sainte 
Anne, suppression de 12% des ECPP; 

• réhabilitation de l’avenue Eugène Le Roy par le  
passage en séparatif accompagné de la mise en place 
d’un bassin d’orage qui permettra de stocker les eaux 
jusqu’à la pluie mensuelle; la vidange du bassin se fera 
à débit régulé vers le réseau d’assainissement; 

• collecte des habitations de la rue André Audy et 
raccordement du poste de relèvement Sainte Anne à 
celui de l’ancienne gendarmerie, ceci favorise le 
regroupement des effluents les plus chargés et peu 
soumis aux à-coups hydrauliques et la collecte 
d’habitations  non-conforme à l’assainissement non 
collectif;  

• réhabilitation de l’avenue de la Gare et de la rue du 
19 Mars 1962 en séparatif, avec suppression de 10% 
des ECPP;  

• suppression du poste de refoulement des HLM, 
suppression de 45% des ECPP;  

• réhabilitation de l’avenue Pasteur  avec une 
suppression de 4% des ECPP. 
 
A ce jour le Conseil Municipal a procédé au choix des 
entreprises en ce qui concerne la réalisation de la 
nouvelle station d’épuration et du réseau de 
transfert dont les  travaux vont commencer dès le mois 
de septembre 2012; ils se poursuivront ensuite, par 
tranche, jusqu’en 2014, voire au-delà. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés  du 
suivi de  cet important projet, au fur et à mesure des 
diverses étapes à franchir . 
 
Avant une rentrée qui devrait être constructive, le 
Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitons 
un très bel été à tous. 

Chers Concitoyens, 
 

HISTOIRE D’ASSAINISSEMENT 
 

Notre commune dispose d’une installation d’épuration 
des eaux usées de type « boues activées à moyenne 
charge », de capacité nominale de 1930 EH, mise en 
service en 1973. 
Le réseau  de collecte est de type unitaire avec des 
secteurs en séparatif. 
 
Cet ouvrage de conception ancienne présente un 
fonctionnement médiocre, caractérisé par des départs 
de boues au milieu naturel en période pluvieuse, 
l’absence de réels prétraitements, une filière boue 
inadaptée à une station de cette capacité et une 
absence de traitement du phosphore et de l’azote. La 
station est ainsi obsolète et non-conforme au sens de la 
Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) du 21 Mai 
1991, ce qui a conduit le préfet de la Dordogne à 
mettre en demeure, par arrêté du 04 aout 2010, la 
commune d’Excideuil de procéder à la régularisation de 
l’ensemble du système d’assainissement collectif 
(Station d’épuration et réseaux). 
 
Pour ce faire, la commune doit proposer une 
réhabili tation complète de son système 
d’assainissement, incluant aussi bien les réseaux que 
l’unité de traitement.  
Cette réhabilitation doit permettre à Excideuil de 
disposer à terme d’un système d’assainissement 
conforme aux normes, et assurer un fonctionnement à 
l’horizon 25/30 ans. 
 
Devant cette mise en demeure et cette obligation 
règlementaire, la commune d’Excideuil a mandaté le 
bureau d’études G2C environnement pour réaliser les 
prestations de maitrise d’œuvre concernant la mise aux 
normes de la station d’épuration. Compte tenu de sa 
complexité et préalablement à la mission de maitrise 
d’œuvre proprement dite, le Conseil Municipal a 
souhaité procéder à une étude diagnostic 
complémentaire aux études déjà réalisées 
précédemment.  
Ce diagnostic est couplé avec une analyse comparative 
des solutions techniques qui permettent de définir un 
programme de travaux pour la mise en cohérence des 
réseaux et de la future station. 
 
Cette dernière étude, associée aux études 
précédentes : 

� Janvier  2000 : Bilan du diagnostic de 
l’assainissement existant par CETE Sud Ouest/Gaia 
Environnement; 

� Janvier 2004 : Inspection télévisée des réseaux 
de la rue Eugène Le Roy de Sanitra Fournier;  

� Mars 2004 : Avant projet pour la réhabilitation du 
réseau d’assainissement de la rue E. Le Roy;  

� Mars 2005 : Étude de choix de la station 
d’épuration d’Excideuil de l’OIEAU;  

� Novembre 2006 : Projet de réhabilitation du 
réseau d’assainissement et de création d’un bassin 
d’orage de la rue E. Le Roy par HECA;  

� Janvier 2008 : Étude de faisabilité du passage en 
séparatif du réseau d’assainissement par HECA;  

� Février 2008 : Étude d’acceptabilité du milieu 
récepteur par HECA; 
ont mis en exergue des entrées importantes d’eaux 
claires parasites permanentes ou ECPP sur une grande 
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� Du 1er Juillet au 26 août, l’Association des Villages de Causses et Rivières propose l’exposition « Les Fenêtres qui 
Parlent » 3 Rue Gambetta, dans l’ancienne Maison de la Presse avec différents artistes à découvrir en entrée libre. 
-> Du 1er au 08 Juillet et du 1er au 08 Août : Sofi Evreïnoff 
-> Du 9 au 15 Juillet : MEMO, Denise Truffuat et Bernard Piatti 
-> Du 16 au 22 Juillet : Maguy Constanty 
-> Du 23 au 31 Juillet : Barbara Donovan, Volodimyr Liatchenko et Pierre Moreau 
-> Du 11 au 18 Août : Colette Normand 
-> Du 19 au 26 Août : Jacqueline Borderie et Pierre Brayard 
 
� La Balade des Troubadours le Dimanche 22 Juillet. 
 
� Le concours « Peintres en ville » se déroulera le Dimanche 29 Juillet de 10h à 18h 
Comme son nom l’indique, le concours « Peintres en Ville » est un concours, ouvert à tous, destiné à mettre en valeur 

la ville d’Excideuil par le biais de l’Art. Les participants choisissent un sujet parmi les paysages ou le patrimoine du cœur 
de la ville, s’installent dans le bourg et laissent leur imagination et leurs talents les guider dans la création d’un tableau 
représentant tout ou partie d’un bâtiment, d’une rue, d’un édifice… 

 

Cette année le concours se déroulera le dimanche 29 juillet et permettra de gagner plusieurs prix : 
• Prix de la ville d’Excideuil : 300€ 
• Prix de l’AVCR : 200€ 
• Prix du Comité Talleyrand et du Rotary : 150€ 
• Prix du public : 80€ 
• Prix de l’association des commerçants : 50€ 
 

Inscriptions à partir de 8h30 Place du Château - Renseignements au 05 53 62 40 36 ou courriel avcr@laposte.net 
Ce concours est ouvert à tous alors n’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

�    Activités de pleine nature du 14 Juillet au 15 Août à Excideuil et sur tout le territoire de la communauté de com-
munes : escalade, tir à l'arc, randonnée guidée, spéléo ou kayak en eaux vives.  

Activités encadrées par des moniteurs diplômés d'État. A partir de 6 ans. Tout public. 
Les mardis et jeudis, entre 18h et 20h.  Tarif : de 5 à 10€, en fonction de l’activité choisie. 
Renseignements et réservations à  l'Office de Tousime Causses et Rivières en Périgord,  

 
�    Expositions au Castelet jusqu’en Septembre organisées par l’Association Excit’œil (voir page , rubrique Culture) 
 
� Visites guidées de la ville, découverte de l’orpaillage, randonnées, visites diverses etc... 
 

Pour en savoir plus : Office de Tourisme Causses et Rivières en Périgord 
Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h - Fermé le dimanche et jours fériés. 

05 53 52 29 79 - E-mail : tourisme@excideuil.fr / Site Internet : http://www.naturellementperigord.fr 
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Les Animations de l’Été à Excideuil 

Avec l’arrivée de l’été, la Municipalité, les associations, l’Office de Tourisme et  
la Communauté de Communes Causses et Rivières en Périgord vous proposent activités et  

animations diverses afin de passer des moments ludiques en famille ou entre amis 

Fête du 14 Juillet  
 

* Le 14 et 15 Juillet, fête foraine 

* Jeudi 14 Juillet : grand bal populaire sur la place du château et feu d’ar�fices sonorisé �tré des remparts du Château à la 

tombée de la nuit. 

 

Fête de Septembre 
Tradi�onnelle fête de la Sainte Constance le 1er week-end de septembre - Samedi 1er et Dimanche 02 septembre avec fête 

foraine et feux d’ar�fices. 
 

Grande Course Cycliste 
Le Samedi 1er Septembre  

Contact : Viv’Excideuil au 05 53 62 46 10 

Comité des Fêtes Viv’Excideuil 



Il y a aura comme chaque année, deux cérémonies à l’occasion du 14 Juillet afin de commémorer la Fête Natio-

nale avec dignité. 

La première se déroulera au Monument aux Morts à 11h où le Maire, le Conseil Municipal, élus, associations, 

porte-drapeaux et Corps Constitués rendront un hommage à l’ensemble des morts pour la France. 
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Cérémonies 

Brocantes 

* L’Avenir Excideuil Rugby organise sa traditionnelle 
brocante annuelle le  
Dimanche 05 Août Allées des Promenades  
Accueil des exposants à partir de 06h30 
Placement avec les organisateurs - Emplacement 15€ 

les 5m - Restauration sur place le midi, buvette-grillades-
glaces - Entrée gratuite. 
Une bourriche de 1€, au profit de l'école de rugby, 

vous est proposée et de nombreux lots sont à gagner. 
 
* L’Association Merveilleusement Excideuil propose 

sa brocante annuelle le  
Dimanche 19 Août dans le bourg 
Buvette, restauration, 3€ le mètre 

En plus du marché hebdomadaire qui se déroule 
tous les jeudis matins, un marché local aura lieu 
chaque dimanche matin sur la Place des Tilleuls. 
 
De 8h à 13h : vente de fruits et légumes, volailles, 

miel, plants, fromages et divers produits régionaux 
mais également artisanat et métiers d’Arts. 
 

Du 1er Juillet au 30 Septembre 
 

Pour en savoir plus :  
05 53 62 82 66 ou 05 53 52 02 95 

 

Marché Local 

Franco American Vocal Academy : Cession Été 2012 

ternes, au grand dam des accortes veuves Catherine et Fan-
chette » 
 

Mardi 14 Août 2012, 20h30 
« Les Contes d’Hoffman » 

 
Histoire : « Hoffmann attend dans un cabaret Stella, la 

femme qu'il aime. Il raconte trois aventures passées où trois 
femmes lui ont échappé 
pour un rival : Olympia, la 
poupée, Giulietta, la courti-
sane et Antonia, la phti-
sique.  
La même mésaventure 

se produire avec Stella. 
Un opéra fantastique de 

Jacques Offenbach, livret 
de Jules Barbier d'après sa 
pièce écrite en 1851 avec 
Michel Carré. Cette œuvre, 
créée de façon posthume, 
est aujourd'hui l'un des 
opéras français les plus 
représentés dans le 
monde. 

Fondée par Frédérique Added, Soprano mondialement 
reconnue pour son interprétation des Mélodies françaises et 
William Lewis, Ténor principal au Metropolitan Opera de 
New York pendant 35 ans, la FAVA s’est donné pour mission 
de découvrir, former et inspirer les jeunes interprètes du 
répertoire lyrique français les plus prometteurs. 
 
Les différents programmes de la Franco-American Vocal 

Academy ont pour but de perfectionner les jeunes chanteurs 
en leur fournissant les outils essentiels à leur entrée dans 
cette profession compétitive à l'extrême: immersion cultu-
relle, technique vocale, traditions du répertoire opératique 
français, interprétation des mélodies, entraînement à la 
scène, connaissance des modes d'interaction du milieu ly-
rique. 
 
La FAVA est une association à but non lucratif, non discri-

minatoire et affiliée à la Butler School of Music de l'Universi-
té du Texas. 
 
Elle présentera 3 opérettes de Jacques Offenbach dans 

la salle de spectacles du château les 05, 06 et 14 août 
2012. 
 

Dimanche 05 Août et Lundi 06 Août à 20h30 :   
« Bagatelle » et « Le Mariage aux Lanternes » 

Opéra-comique en un acte 
 

Histoire : « L’oncle Mathurin a promis à son neveu Guillot 
un trésor ! Au son de l’angélus, après de multiples rebondis-
sements, on découvrira qu’il s’agit en fait de sa cousine 
Denise, dont les fiançailles auront lieu…à la lueur des lan-

Découvrir la liste des chanteurs de cette  
cession, Connaître le programme d’été et  

réserver :  
05 53 62 46 88  ou http://favaopera.org  

 



salle du château avec nouveauté, fort appréciée, en vedette 
américaine, les membres du Club de Judo et leur professeur, 
en pleine action, lors d’une démonstration remarquable de 
leur activité. 
Belle envolée de ballons multicolores dans le ciel d’Exci-

deuil, et ce, grâce à la mobilisation des enfants des écoles, 
leurs directrices, leurs enseignantes, fort actives et enthou-
siastes. 
Les porte-clés l’Eugène ont une nouvelle fois été fort bien 

vendus en ville et à l’entrée de Carrefour Market. Merci aux 
bénévoles qui, toute la journée du samedi, ont fait appel à la 
générosité de chacun et dimanche midi, une pantagruélique 
et ô combien délicieuse choucroute rassemblait dans la 
bonne humeur une soixantaine de convives.   
A renouveler certainement ! 
Et n’oublions pas les arbres, symboles de force et de vie. 
Ils seront prochainement plantés et chaque personne 

ayant acheté son arbre, le verra grandir, étiqueté à son nom. 
Marie-Laure Simon, responsable de secteur et coordina-

trice 24 Nord, tient aussi à remercier les participants de 
son secteur, fidèles et dynamiques, telles les communes de 
Génis, Hautefort, Chourgnac d’Ans, Sainte Orse, l’Ecole de 
Gestion Hôtelière de Savignac les Eglises, l’Hôpital d’Exci-
deuil et l’Association Sportive de Saint Germain des Prés 
etc… 
Un grand merci à Robert Durand, organisateur du Télé-

thon Excideuil et Marie-Laure Lacoste, Trésorière. 
 
MERCI A TOUS - TOUS ENSEMBLE, TOUS PLUS FORTS,  
AU TÉLÉTHON 2012 LES 07 ET 08 DÉCEMBRE ! 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Téléthon 

 
Les beaux jours reviennent ! Le Téléthon 2011 est passé, 

pensons déjà à celui de 2012…  
Mais avant, réglons nos comptes. Les voici finalisés et 

remis par l’équipe de Coordination Dordogne à la Respon-
sable Administrative et Financière de l’AFM. C’est avec grand 
bonheur que nous pouvons vous annoncer le bilan de la Ville 
d’Excideuil et vous prions de ce long délai. 
 
Quelques chiffres réconfortants et prometteurs :  
* Année 2009 : 2282,20€ 
* Année 2010 : 2838,90€ 
* Année 2011 : 2300€ lors d’un 1er versement suivi de 

1091,15€ soit 3391,15€ 
Il s’agit bien évidemment de remercier sincèrement tous 

les donateurs, les participants, les bénévoles, les associa-
tions qui se sont encore cette année mobilisés et ralliés à 
cette cause nationale. 
Merci à la Municipalité d’Excideuil qui nous a soutenus 

et encouragés. Un merci tout particulier au Comité des 
Fêtes, à ses bénévoles et à son organisation.  
Pari tenu ! 1020 crêpes vendues, sans parler des bour-

riches d’huîtres, des joyeux moments de dégustation sous la 
chapiteau installé devant le Fin Chapon. 
Un grand merci pour la dynamique participation et la tom-

bola organisée sous la Halle par les bénévoles et membres 
de l’Association organisatrice des Marchés au Gras. 
BRAVO à nos petits du Centre de Loisirs et à leurs ani-

matrices pour le joyeux spectacle bien dynamique présenté 
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L’Attraction au Village 

Mardi 8 mai, le rendez vous était donné à tous ceux désireux de passer une 
journée conviviale, autour des animations sur les thèmes du Cheval de Trait, 
avec l’association « Chevaux de Trait et Tradition » et de l’exposition « d’art éphé-
mère » imaginée par l’association Association des Villages de Causses et Ri-
vières. 
 La journée a débuté par une randonnée pédestre qui a conduit les 40 mar-
cheurs vers Saint Raphaël, puis  le long de l’ancienne voie ferrée en passant par 
Brétignéras, et pour finir par la Boucle du Pas de ma Mignonne » et les « Roches 
Enchantées ».  Avec l’arrivée du soleil, l’histoire du lieu-dit de Saint Martin a fini 
d’accueillir les invités du jour sur notre belle colline et ouvert l’appétit de 

quelques 160 convives venus déguster un menu traditionnel. 
Toute l’après- midi  des démonstrations de travaux agricoles et du maréchal ferrant ont captivé l’attention des visi-

teurs et les ballades en calèche ont ravi petits et grands. 
Les larges sourires des visiteurs du jour venaient récompenser les efforts de la vingtaine d’indispensables béné-

voles ayant unis leurs forces, temps et compétences pour offrir un moment sympathique au cœur de notre village.  
 
Cette journée était organisée par l’Amicale Motocycliste du Pays d’Excideuil. 
Jean Pierre MAGNOU – Bruno GENESTE 

Bizarres insectes ! 

Mégacosmos 
 

Le Mardi 1er Mai, les insectes mutants ont envahi la ville, à cause d’expériences et 
d’études menées par le Centre Régional de Recherches Scientifiques qui ont mal 
tournées ! 
Malgré les explications d’Alozhon Bistro, le responsable, le public venu en nombre 

au château puis assister au défilé n’a pu que constater, effarés, la mutation des 
insectes !  
Pour la seconde année, l’association TeufAsso a mobilisé les forces vives des 

associations locales et proposé un spectacle de rue gratuit qui a obtenu un vrai succès 
grâce à l’imagination débordante de tous et toutes !  

 



Une Histoire dans l’Histoire 

 

Les élèves de CM2 de l'école élémentaire d'Excideuil 
ont découvert une intervenante durant une semaine, 
jusqu'au lundi 25 juin, Eveline Thomas, venue raconter 
l'histoire de sa famille. 
Elle est la petite-nièce de "Justes parmi les Nations", 

distinction accordée par le Comité Yad Vashem à des 
personnes non juives, qui ont, au péril de leurs vies, aidé 
et sauvé des juifs persécutés par les occupants nazis 
durant la seconde guerre mondiale. Le grand-oncle et la 
grand-tante d'Eveline Thomas ont en effet hébergé, durant 
la guerre, une famille juive, dans leur résidence aux 
Coudreaux en Seine et Marne.  
Mme THOMAS a évoqué au cours de ses interventions 

l'antisémitisme, la clandestinité, les rafles et parlé de celle 
qui est devenue depuis lors son amie, Hélène Goldsztajn. 
Cette dernière, après de nombreuses années de 
recherche, a tenu à remercier les personnes qui ont sauvé 
ses parents et son frère durant cette période de guerre.  
Les élèves ont pu faire le rapprochement avec l'histoire 

vécue par Albert Faurel, ancien directeur de la cité 
scolaire, lui aussi 
reconnu "Juste parmi 
les Nations" en 2009 
pour avoir caché des 
enfants juifs. 
Ce projet est le début 
d'une longue suite 
d'interventions qui se 
poursuivront au collège 
p u i s  a u  l y c é e 
d'Excideuil. 
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Spectacle de Fin d’Année 
 
Le 31 mai, les élèves de la Cité Scolaire Giraut de Borneil ont présenté leur 

spectacle de fin d'année, préparé depuis plusieurs semaines avec l'aide des 
équipes pédagogiques, dans la salle de spectacles du château.  
Cette année n’a pas dérogé à la règle et les élèves ont encore une fois fait 

preuve d’imagination, ingéniosité et talent entre théâtre, musique, danse, impro-
visation etc.. 
 

Bravo et merci à nos artistes ! 

Échanges Linguistiques 

Tous les deux ans, la Cité Scolaire Giraut de Borneilh et la 
Jungmannschule d'Eckernförde procèdent à un échange 
linguistique  avec le voyage des collégiens germanistes vers 
l’Allemagne puis, quelques semaines plus tard, l’accueil des 
collégiens allemands dans les familles de leurs correspondants 
français. 
Les 28 élèves français ont découvert le nord de l’Allemagne : 

Hambourg, le musée de la mer, la mer du Nord, notamment sur 
une île du groupe des Halligen et le site de Haitabu pour une 
approche de la civilisation viking.  
Accueillis dans les familles, les collégiens d’Excideuil ont à leur 

tour accueillis les élèves allemands pour leur faire découvrir le 
Périgord, son patrimoine et sa gastronomie. 
 
Un autre échange a eu lieu, pour la seconde année consécutive, avec l’établissement scolaire Marnix Collège à 

Ede au Pays Bas, avec également voyage sur place et accueil en retour des correspondants. 
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Visites dans les pâtisseries 

 

Les écoliers de la classe de CP de l'école 
élémentaire ont été invités le 12 mars par Corinne et 
Alain Faugerolas, propriétaires de la pâtisserie du 
même nom, transmise de génération en génération. 
Les écoliers ravis ont assisté à un atelier autour du 
chocolat, ils ont effectué des moulages et fabriqué 
une surprise dégustée en classe. 
 
Puis, le vendredi 11 mai, Mr et Mme Roger les ont 

invités dans l'atelier de leur boulangerie. 
Mr Roger a présenté les étapes de la fabrication du 

pain, les machines utilisées, et a initié les élèves de 
CP au façonnage du pain.  
Chacun est reparti avec son pain.  
Mme Roger leur a offert un succulent goûter, des 

petits cadeaux et de l'eau car il faisait très chaud à 
côté du four ! 

Contact :  
Tel : 05 53 62 21 00 ou Site Internet 

http://cborneil.excideuil.fr 

Stéphane Roger apprend aux élèves les ingrédients 
à utiliser pour fabriquer le pain. 

 

Les collégiens français et allemands lors de l’après-midi 
découverte sportive. 

 

Eveline Thomas et les élèves de CM2 













Séance du 12 Avril 2012 
 

Les Principales Délibérations 
 
Le procès-verbal du 28 Décembre 2011 est adopté à 
l’unanimité. 
    
 BUDGET PRINCIPAL COMMUNE  
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
Il résulte des comptes : 
 
Section de Fonctionnement 
Recettes :   1 717 670.51 
Dépenses :   1 616760.30 
Résultat de Fonctionnement Excédentaire :   
  100 910.21  
Section d’Investissement 
Recettes :   882 068.07 
Dépenses :   300 358.67  
Il en résulte un excédent d’investissement :    
   581 709.40  
Résultat de clôture de l’exercice précédent 
 
Fonctionnement  :  0 
Investissement :  - 342 477.99 
Le résultat de clôture est dons le suivant : 
Fonctionnement :  + 100.910.21 
Investissement :  + 239 231.41 
 
Les restes à réaliser 
En ce qui concerne la section d’investissement, les restes 
à réaliser correspondent aux dépenses engagées non 
mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné 
lieu à l’émission d’un titre. 
Ces restes à réaliser doivent être repris dans le budget de 
l’exercice suivant : 
Restes à réaliser recettes investissement :  
     18 778.00 
Restes à réaliser dépenses investissement :   
    371 238.36 
Solde :     - 352 460.36 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement 
est par conséquent de  113 228.95   
Le Président demande à Monsieur BOSSAVY Claude, 
doyen d’âge, de présider les opérations de vote du 
compte administratif et quitte la salle. 
Le compte administratif 2011 est adopté à l’unanimité 
des présents, 13 POUR, le Maire ayant quitté la salle et 
ne participant pas au vote. 
 
Le Maire rejoint l’assemblée et remercie Monsieur BOS-
SAVY d’avoir assuré la présidence. 
 
Affectation du résultat 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur 
l’affectation du résultat de l’exercice 2011. 
100 910.21 EUROS sont affectés à la section d’investis-
sement pour couvrir le besoin de financement 
  COMPTE DE GESTION 2011 
Le compte de gestion dressé par monsieur BANCHE-
REAU, receveur municipal, en concordance avec le 
compte administratif, est adopté à l’unanimité.   

Informations du Conseil Municipal 

 FIXATION DES TAUX DES QUATRE TAXES LOCALES 
POUR 2012 
Compte tenu du produit fiscal attendu pour assurer 
l’équilibre du Budget Primitif 2012 il est proposé au Con-
seil Municipal de fixer les taux d’imposition 2012 ainsi 
qu’il suit : 
- Taxe d’habitation : 14.89 % 
- Taxe foncière (bâti) : 25.15 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 86.43 % 
- CFE : 25.30 % 
Le Conseil municipal après avoir délibéré du taux d’impo-
sition applicable en 2012 pour chacune des quatre taxes 
directes locales, décide de fixer les taux des quatre taxes 
de la manière suivante par 14 voix POUR  
Ces taux seront portés au cadre « taxes votées » de l’état 
N° 1259  
Taxe d’habitation : 14.89 % 
Foncier bâti : 25.15 % 
Foncier non bâti : 86.43 % 
CFE : 25.30 % 
 
 BUDGET PRIMITIF 2012 
Le budget primitif 2012 s’équilibre en dépenses et en 
recettes en ce qui concerne la section de fonctionnement 
à 1 347064€ dont 37 661€ pour virement à la section 
d’investissement. 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section 
d’investissement à 595 894€ 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le 
budget primitif 2012. 
Mis aux voix, le budget est voté par 14 voix POUR. 
 
 BUDGET ASSAINISSEMENT 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010  
SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
Il résulte des comptes : 
 
Section de Fonctionnement 
Recettes  58 260.83 
Dépenses  12 844.72 
Résultat de Fonctionnement Excédentaire           
   45 416.11 
Section d’Investissement 
Recettes  93 233.99 
Dépenses        126 237.90 
Résultat d’Investissement déficitaire  
   33 003.91                  
Résultat de clôture de l’exercice précédent 
Fonctionnement  112 786.90 
Investissement   248 052.58 
 
Le résultat de clôture est donc le suivant : 
Fonctionnement   158 203.01   
Résultat à affecter 
Investissement   215 048.67 
Restes à Réaliser 
Recettes d’Investissement    300  000 
Dépenses d’Investissement    1 800 000 
Solde       1 500 000 
 
Le Président demande à Monsieur BOSSAVY Claude, 
doyen d’âge, de présider les opérations de vote du  

12 

C
O
N
S
E
I
L 

 

M
U
N
I
C
I
P
A
L 



13 

Informations du Conseil Municipal 

compte administratif et quitte la salle. 
Le compte administratif 2011 est adopté à l’unanimité 
des présents, 13 POUR, le Maire ayant quitté la salle et 
ne participant pas au vote. 
 
Le Maire rejoint l’assemblée et remercie Monsieur BOS-
SAVY d’avoir assuré la présidence. 
 
Affectation du résultat 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur 
l’affectation du résultat de l’exercice 2011 
 
Le Conseil municipal décide d’affecter 158 203.01  à la 
section d’investissement. 
 
 COMPTE DE GESTION 2011 
Le compte de gestion de ce service, dressé par Monsieur 
BANCHEREAU et en concordance avec le compte admi-
nistratif est adopté à l’unanimité.  
 
 BUDGET PRIMITIF 2012 
Le budget primitif 2012 s’équilibre en dépenses et en 
recettes en ce qui concerne la section de fonctionnement 
à 46 200 € dont 28 490 € pour virement à la section 
d’investissement. 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section 
d’investissement à 2 101 200 €.   
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le 
budget primitif 2012. 
Mis aux voix, le budget est voté par 14 voix POUR . 
 
 BUDGET ANNEXE ZAE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 BUDGET ANNEXE ZAE 
 
Il résulte des comptes : 
 
Section de Fonctionnement 
Recettes  204 469.71 
Dépenses   104 068.41 
Résultat de Fonctionnement Excédentaire 
   100 401.30 
Section d’Investissement 
Recettes  49 917.60 
Dépenses  94 469.71 
Résultat d’Investissement déficitaire  
   - 44 552.11        
 
Le Président demande à Monsieur BOSSAVY Claude, 
doyen d’âge, de présider les opérations de vote du 
compte administratif et quitte la salle. 
Le compte administratif 2011 est adopté par 13 voix 
POUR, le Maire ayant quitté la salle et ne participant pas 
au vote. 
Le Maire rejoint l’assemblée et remercie Monsieur BOS-
SAVY d’avoir assuré la présidence. 
 COMPTE DE GESTION 2011 
Le compte de gestion de ce service, dressé par Monsieur 
BANCHEREAU et en concordance avec le compte admi-
nistratif est adopté à l’unanimité.  
 
 BUDGET PRIMITIF 2012 
Au budget primitif 2012, la section de fonctionnement 
recette est à 320 803 € et la section de fonctionnement 

dépense est à 160 402€. 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section 
d’investissement à 94 470€.   
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le 
budget primitif 2012. 
Mis aux voix, le budget est voté par 14 voix POUR. 
 
 INFORMATIONS DIVERSES 
* Remerciements de la famille BERNIER suite aux décès 
d’Annie et Rémy. 
* Intervention de Madame LACOSTE concernant sa 
question sur le projet de création d'une maison médicali-
sée sur la commune. A ce sujet M Le Maire a répondu 
qu'une discussion est en cours avec Mme COHORT, di-
rectrice de l'hôpital d'Excideuil. 
 
Séance du 24 Avril 2012 
 

Les Principales Délibérations 
 
Le procès-verbal du 12 Avril 2012 est adopté à l’unani-
mité. 
 
 SUBVENTIONS VOYAGE SCOLAIRE 
Le Maire indique qu’il a reçu une demande de subven-
tion de la Cité scolaire Giraut de Borneil pour tous les 
voyages organisés au cours de l’année scolaire 
2011/2012 à savoir : 
- Hollande : 6 élèves concernés 
- Allemagne : 5 élèves concernés 
- Ski : 6 élèves concernés 
- Paris : 7 élèves concernés 
- Pays Cathare : 1 élève concerné 
Soit 25 élèves domiciliés sur la commune. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide d’attribuer une subvention de 40 € par élève 
concerné qui sera versée au foyer socio-éducatif de 
l’établissement, dit que cette subvention viendra en dé-
duction de la participation des élèves pour le voyage 
considéré. 
 
 PROJET EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES ET RIVIÈRES 
Le Conseil municipal, 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modi-
fiée, de réforme des collectivités territoriales (RCT) et 
notamment son article 60-II, 
VU la loi N° 2012-281 du 29 février 2012 visant à as-
souplir les règles relatives à la refonte de la carte com-
munale ; 
VU l’arrêté N° 111722 du 28 décembre 2011 portant 
schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) du Département de la Dordogne, 
VU L’arrêté préfectoral N° 03-2211 du 29 décembre 
2003, modifié, autorisant la création de la communauté 
de communes Causses et Rivières en Périgord ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition N° 19 du SDCI visant à 
étendre le périmètre de la communauté de communes 
Causses et Rivières en Périgord aux communes de La 
Boissière d’Ans, Cherveix cubas, Brouchaud, Clermont 
d’Excideuil et Salagnac ; 
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CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 60-II de la loi 
RCT susvisée, dès la publication du SDCI, le représentant 
de l’Etat dans le département propose, pour la mise en 
œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout 
établissement public de coopération intercommunale  
(EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité propre ; 
CONSIDÉRANT le souhait exprimé par le président de la 
communauté de communes Causses et Rivières en Péri-
gord par courrier du 24 février 2012 de voir le périmètre 
de la communauté de commune élargi au 1er janvier 
2013 
 Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne un avis favorable au projet de Sché-
ma Départemental de Coopération Intercommunale 
transmis par le Préfet par courrier arrivé le 3 avril 2012 
en mairie d’Excideuil, prend acte avec satisfaction de la 
proposition d'élargissement de la communauté de com-
munes Causses et Rivières en Périgord aux communes 
de La Boissière d’Ans, Cherveix cubas, Brouchaud, Cler-
mont d’Excideuil et Salagnac. 
 
 DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES 
AVANCEMENTS DE GRADE 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 
appartient désormais à chaque assemblée délibérante 
de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux 
permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
remplissant les conditions pour être nommés au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pou-
vant être promus à ce grade.  
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade ac-
cessible par la voie de l’avancement de grade. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, fixe le taux suivant pour la procédure d’avancement 
de grade dans la collectivité comme suit : 
Cadres d’emploi : Adjoint Technique 
Grades :  
Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe 
Taux : 100% 
 
 CONVENTION PÉRI SCOLAIRE 2012 
 
La Fédération Léo Lagrange a fait parvenir une proposi-
tion de convention concernant les activités péri scolaires 
pour l’année 2012. La participation de la commune se-
rait de 11 818 €, frais de gestion compris) pour l’année 
2012.  
La participation 2011 s’est élevée à 11 383.04 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimi-
té, autorise le Maire à passer une convention avec Léo 
Lagrange Aquitaine pour la continuité de l’activité garde-
rie péri scolaire du 1er janvier au 31 décembre 2012 et 
reconduite tacitement deux fois.  
 
 CONVENTION AVEC LA POSTE ENVELOPPES PRÉAF-
FRANCHIES 
 
La poste met en œuvre une politique de contribution à la 
sauvegarde et à la promotion du patrimoine local.  
Dans ce cadre elle propose aux collectivités territoriales 

et aux acteurs publics du tourisme local d’illustrer de 
visuels relatifs au patrimoine local des séries limitées 
d’enveloppes pré affranchies. (Nommés les « prêt à pos-
ter locaux ». 
Une convention de partenariat doit être signée entre les 
2 parties. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, autorise le Maire à signer ladite convention. 
                                      
 MODIFICATION TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur 
BONHOMME a été recruté en janvier 2007 pour une du-
rée hebdomadaire de 35 heures réparties de la manière 
suivante : 
Agent de police municipale     8 heures 
Agent des services technique 27 heures. 
Il s’avère que les 8 heures affectées au poste « police 
municipale » ne sont pas suffisantes pour mener correc-
tement sa mission. 
Le maire propose la répartition suivante : 
Agent de police municipale :     20 heures 
Agent des services techniques : 15 heures  
 Par conséquent, il y a lieu de modifier le profil du poste.  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de modifier le poste de gardien de police munici-
pale pour une durée hebdomadaire de 20 heures à 
compter du 1er juin 2012, de modifier le poste d’agent 
des services techniques pour une durée hebdomadaire 
de 15 heures à compter du 1er juin 2012, précise que 
les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent 
nommé dans l’emploi ainsi créé et les charges sociales 
s'y rapportant seront inscrits au budget communal aux 
chapitres prévus à cet effet. 
 
 ACHAT PHOTOCOPIEUR 
 
Les services administratifs disposent d’un photocopieur 
numérique noir et blanc E-Studio 350 de marque Toshi-
ba avec tri automatique et finisseur  mode livret et avec 
agrafage et pliage qui a été acquis en avril 2005 pour 
11 332 € TTC. 
Le contrat de maintenance a pris fin en mars 2012 et le 
photocopieur affiche 700 000 copies au compteur. Au 
vu de son état, il est nécessaire d’en acquérir un nou-
veau. 
Quatre devis ont été effectués pour l’achat d’un nouveau 
photocopieur numérique copies noir et blanc et couleur 
(notamment pour les plans), caractéristiques copies for-
mat A4, A3 et A3+, pliage, agrafage, finisseur mode livret 
et contrat de maintenance trimestriel comprenant con-
sommables, déplacements, pièces et main d’œuvre. 
- Le 1er auprès de la société Toshiba, le précédent photo-
copieur n’ayant eu aucun problème majeur, très bonne 
maintenance et matériel de qualité au vu du nombre de 
copies réalisées. 
Montant 8 175 € HT soit 9 777,30 € neuf 
Coût copie 0,0045 € HT noir et blanc et 0,047 HT cou-
leur. 
- Le 2nd auprès de la société Ariane Bureautique qui pro-
pose un photocopieur reconditionné (occasion) de 
marque Canon, nombre de copies déjà réalisées incon-
nu. 
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Coût copie 0,010 € HT noir et blanc et 0,080 € HT cou-
leur 
- Le 3ème auprès de la SARL Dumonteil qui propose photo-
copieur de marque Triumph Adler neuf 
Montant 8 952 € HT soit 10 706,59 € TTC 
Coût copie 0,006 € HT noir et blanc et 0,06 € HT couleur 
- Le 4ème auprès de la société INMAC WSTORE qui pro-
pose un photocopieur de marque Xérox neuf 
Montant 8 625 € HT soit 10 315,50 TTC 
Coût copie 0,0065 € noir et blanc et 0,055 € HT couleur 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, au vu des 
éléments présentés, à l’unanimité, opte pour l’achat du 
photocopieur CANON, Société Ariane Bureautique, pour 
un montant de 7500 € HT soit 8 970 € TTC. 
    
 ACHAT VÉHICULE DE SERVICE 
 
Le Maire communique à l’assemblée les propositions 
faites par les garages pour l’achat d’un véhicule léger 
utilitaire qui sera affecté au policier municipal :  
 
* GARAGE  LIGEOIS : BERLINGO CITROEN - Année 2009 – 
86 900 Kms –HDI 6cv – Diesel - 8246.50 € TTC 
 
* GARAGE LATOUR: BERLINGO CITROEN - Année 2008 -
126 362 Kms – 1.6 HDI 6cv- diesel - 8 285.50 € TTC - 
 
* GARAGE RENAULT : KANGOO – Année 2010 - 70 000 
kms – 5cv –diesel -  9 173.75 € TTC -   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té, choisit la proposition du GARAGE  LIGEOIS : BERLIN-
GO CITROEN – Année 2009 – 86 900 Kms – HDI 6cv – 
Diesel - 8246.50 € TTC, décide de l’acquisition d’un véhi-
cule léger utilitaire affecté au policier municipal pour le 
prix de 8 246.50 € auprès du garage LIGEOIS. 
    
 CNAS – DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ ÉLU ET DÉLÉGUÉ 
AGENT 
 
Le Maire indique que le Président du CNAS a notifié à la 
commune la nouvelle Charte de l’Action Sociale adoptée 
par l’Assemblée Générale réunie les 9 et 10 juin 2011 à 
DINAN. 
 Les objectifs sont de prendre en compte la dimension 
actuelle du CNAS en réaffirmant les valeurs essentielles 
que sont la solidarité et la mutualisation et d’autre part 
de donner encore plus de légitimité au rôle du délégué 
élu et agent ainsi qu’au correspondant. Elle intègre égale-
ment la charte du correspondant et comprend un volet 
nouveau sur les délégués locaux.  
Les missions et obligations des différents acteurs en sein 
de la collectivité au profit des bénéficiaires ainsi que leur 
complémentarité y sont précisées.  
Des réunions de formations seront organisées pour le 
délégué élu, le délégué agent et pour le correspondant. 
D’autre part, il y a lieu de procéder, suite au départ de 
Monsieur LALLEMANT, au renouvellement du représen-
tant administratif.  
Le Maire propose Madame DESVEAUX. 
Le Maire précise au Conseil Municipal que le Président 

du CNAS demande à ce que l’Assemblée délibérante 
entérine cette charte et autorise les délégués et le cor-
respondant à la signer.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve la Charte de l’Action Sociale rédigée par le 
Comité Nationale d’Action Sociale adoptée par l’Assem-
blée Générale du CNAS les 9 et 10 juin 2011, désigne 
Madame DESVEAUX Jacqueline en tant que représen-
tant administratif pour siéger au Comité National d’Ac-
tion Sociale, autorise les délégués et le correspondant à 
signer la Chartre, charge le Maire de notifier la présente 
délibération au Président du CNAS. 
      
 DÉLIBÉRATION AMORTISSEMENT 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Mu-
nicipal que l’instruction budgétaire comptable « M14 » 
rend obligatoire l’amortissement des frais d’études lors-
que celles-ci ne sont pas suivies de travaux d’investisse-
ment. 
La durée d’amortissement ne peut dépasser cinq ans. 
Monsieur le Maire propose d’adopter une durée d’amor-
tissement de 5 ans et demande l’avis du Conseil Munici-
pal. 
 
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide d’amortir les frais 
d’études enregistrés au compte 2031, et qui ne sont 
pas suivies de travaux d’investissement, sur une durée 
de cinq ans. 
   
 CHEMIN RURAL – ÉCHANGE ET ACHAT PARCELLES 
 
Afin de faciliter l’accès à la nouvelle station d’épuration il 
y a lieu : 
* d’acquérir une parcelle d’une superficie de 122 m2 
cadastrée AH N° 151 P lieu-dit la Paresse au prix de 
0.6115 € le M2 SOIT 75 .03 € 
* de devenir propriétaire d’une parcelle d’une superficie 
de 277 m2 cadastrée AH 34 P lieu-dit la Paresse par le 
biais d’un  échange avec la parcelle d’une superficie de 
1 438 m2 lieu-dit la Paresse cadastrée AB 36 à valeur 
réciproque de 170 €. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la 
suite à réserver à des propositions. 
 
M MAGNOU, concerné, ne prend pas part au vote. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  par 12 voix 
POUR et 1 ABSTENTION (Mme LACOSTE), décide d’ac-
quérir une parcelle d’une superficie de 122 m2 cadas-
trée AH N° 151 P lieu-dit la Paresse au prix de 0.6115 € 
le M2 SOIT 75 .03 € à Monsieur MAGNOU, décide De 
devenir propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 
277 m2 cadastrée AH 34 P lieu-dit la Paresse par le 
biais d’un  échange avec la parcelle d’une superficie de 
1 438 m2 lieu-dit la paresse cadastrée AB 36 à valeur 
réciproque de 170 € cédée à Monsieur BOURMIER, dé-
signe Maître LE BARBIER Henri, Notaire à Excideuil pour 
l’établissement des actes à intervenir, autorise le Maire 
à signer la convention avec le Géomètre ainsi que tous 
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notariés ainsi que toutes pièces nécessaires à cette ac-
quisition 
 
 VENTE TERRAIN ZAE 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, que la société 
GUENON SAS souhaite acquérir une parcelle de terrain 
sur la ZAE la Tuilière afin d’implanter une structure de 
négoce et entretien de machines agricoles en partenariat 
avec John Deere. 
La base couvrirait un potentiel de 110 tracteurs. 
Le Maire rappelle que le prix de vente a été fixé à 6 € le 
m2 
D’autre part, il est nécessaire de délimiter la parcelle. Le 
Maire propose à l’assemblée qu’un document d’arpen-
tage soit établit par Monsieur VIEILLEFOSSE Vincent, 
Géomètre 13 Place Bugeaud 24160 EXCIDEUIL. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide, de la vente d’une parcelle au lieu dit La Tuilière 
cadastrée AI  parcelle n°1 p d’une superficie  de 14 000 
m2 à 6 € le m2, désigne Maître LE BARBIER Henri, no-
taire à EXCIDEUIL pour l’établissement du compromis de 
vente et de l’acte à venir, autorise le Maire à signer la 
convention avec le géomètre Monsieur VIEILLEFOSSE 
Vincent, ainsi que tous les documents topographiques 
établis par celui-ci pour cette cession, autorise le Maire à 
signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces néces-
saire à cette cession.  
 
 PDIPR STATUT JURIDIQUE DES CHEMINS A FIXER 
Après avoir pris connaissance des articles 56 et 57 de la 
loi n°83663 du 22 Juillet 1983 et de la circulaire du 30 
août 1988 relative aux plans départementaux de prome-
nades et de randonnées, 
 
Considérant que dans le cadre des actions menées en 
faveur de développement touristique, le Conseil Général 
de la Dordogne a chargé le Service du Tourisme et du 
Développement Touristique de la gestion du Plan concer-
nant ce Département, considérant que le dit Plan com-
prend un itinéraire traversant le territoire de la Commune 
d’Excideuil, 
Considérant que dans le cadre de l’exercice de ses com-
pétences, la Communauté de Communes Causses et 
Rivières en Périgord est en cours de mise en place du 
P.D.I.P.R. sur son territoire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimi-
té, accepte l’inscription au Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenades et de Randonnées de la Commu-
nauté de Communes Causses et Rivières en Périgord des 
chemins ruraux, des rues et voies communales, et sou-
haite voir inscrire dans le cadre du Plan, afin de ne pas 
interrompre la continuité des circuits, les portions de voi-
rie départementale dont les tableaux et annexes sont 
consultables en Mairie ou sur le site internet de la com-
mune, 
S’engage à ne pas supprimer ou aliéner totalité ou partie 
des itinéraires concernés. Néanmoins, en cas de nécessi-
té absolue, le Conseil Municipal proposera un itinéraire 
public de substitution rétablissant la continuité du sen-
tier, 
S’engage à conserver leur caractère public et ouvert aux 
sentiers concernés, 

Prévoit leur remplacement en cas de modification, suite 
à des opérations foncières ou de remembrement, 
Accepte le balisage et le panneautage des itinéraires aux 
normes départementales tels que définis par le schéma 
de jalonnement (travaux réalisés par la Communauté de 
Commune Causses et Rivière en Périgord), 
S’engage à assurer la gestion et l’entretien des itiné-
raires concernés selon les conditions fixées par la con-
vention d’aménagement, de gestion et d’entretien des 
itinéraires de Promenade et de Randonnée signée entre 
le Département de la Dordogne, la Communauté de 
Communes Causses et Rivières en Périgord et les Com-
munes de l’Intercommunalité. 
 
Compte tenu du passage inévitable sur une propriété 
privée de la portion suivante : Chemin privé de la pointe 
sud de la parcelle cadastrée section AI n°177 à la 
pointe sud de la parcelle cadastrée AH n°38 (651 
mètres, section cadastrale AH, parcelle n°65 et39) per-
mettant la continuité de la boucle du Pas de ma Mi-
gnone, il sera passé une convention entre le Départe-
ment, le Propriétaire (Commune de Gentilly), la Com-
mune et la Communauté de Communes. (Cf. annexe 2). 
 
 CONVENTION SDE 24 – REMPLACEMENT CANDÉ-
LABRE 
La commune d'EXCIDEUIL est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Dordogne, a transféré sa 
compétence éclairage public et a mis à disposition du 
syndicat ses équipements pour la réalisation de travaux 
neufs et de modernisation de son éclairage public. 
 
Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires 
et il a été demandé au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
d’établir un projet qui prévoit les aménagements sui-
vants :  
* Remplacement candélabre N° 0306 rue André Audy 
L’ensemble de l’opération représente un montant TTC de 
2 344.51 €. 
Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée délibé-
rante pour l’approbation de ce projet tel qu’il a été établi 
par le Syndicat Départemental d’Energies de la Dor-
dogne. 
Il est convenu, qu’à la fin du chantier et à partir de la 
production du décompte définitif établi en fonction du 
coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la com-
mune s’acquittera des sommes dues, à raison de 50 % 
de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de renou-
vellement. 
La commune d’EXCIDEUIL s’engage à créer les res-
sources nécessaires au paiement des sommes dues au 
SDE 24. 
La commune d’EXCIDEUIL s’engage à se conformer à 
l’ensemble des conditions particulières définies par le 
Syndicat Départemental et autorise Monsieur le Mair à 
signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimi-
té, donne mandat au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIES DE LA DORDOGNE de faire réaliser pour le 
compte de la commune les travaux qui viennent de lui 
être exposés, approuve le dossier qui lui est présenté, 
s’engage à régler au Syndicat Départemental d’Énergies 
de la Dordogne, à compter de la réception du décompte  
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définitif des travaux et à l’émission du titre de recettes, 
les sommes dues, s’engage à modifier cette somme en 
fonction du montant définitif lorsque les travaux seront 
terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif 
récapitulatif des travaux et prestations réalisés par l’En-
treprise et le Syndicat Départemental d’Énergies de la 
Dordogne, s’engage à créer les ressources nécessaires 
au paiement. Cette dépense obligatoire sera inscrite au 
budget de la commune d’Excideuil, accepte de se confor-
mer à l’ensemble des conditions particulières définies 
par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne 
et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires qui seront à établir.  
 
 CHANGEMENT MAITRISE D’ŒUVRE ASSAINISSEMENT 
RUE EUGENE LE ROY 
La consultation de maitrise d’œuvre pour le passage en 
séparatif des réseaux d’assainissement avenue Eugène 
Le Roy et création d’un bassin d’orage a été lancée le 22 
juillet 2011 selon le mode de la procédure adaptée. 
 
Deux bureaux d’études ont répondu : 
-> G2C Environnement avec un taux de rémunération de 
5.26 % 
-> DEJANTE avec un taux de rémunération à 6.10 % 
 
Monsieur GENESTE émet des remarques concernant la 
forme d’attribution du marché, il déplore que la commis-
sion d’appel d’offres ne soit pas consultée.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par  10 voix 
POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme LACOSTE, M. GENESTE), 2 
CONTRES (Mme SIMON, M. DURAND) décide de changer 
de maître d’œuvre, attribue le marché à la société G2C 
Environnement avec un taux de rémunération de 5.26 %, 
autorise le Maire à signer le marché le maitre d’œuvre 
retenu ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 % 
du montant hors taxe des marchés.  
 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
* L’amicale des résidents du centre hospitalier organise 
une manifestation « Découverte sportive » le samedi 2 
juin 2012 au stade. 
* Château d’Excideuil : avis favorable à l’extension de la 
protection émis par la délégation permanente de la Com-
mission Régionale du patrimoine et des Sites. Dossier à 
présenter à la Commission Régionale du patrimoine et 
des Sites en séance plénière. 
* Monsieur BOUNAIX souhaite renouveler son mandat de 
régisseur du camping pour la saison 2012. 
* Courrier de Monsieur TERRIOUX résidant rue de 

cendres concernant l’état de la chaussée et l’éclairage 
public ne fonctionnant plus entre 23h30 et 6h. Un rendez
-vous a été pris avec le Maire : l’éclairage va être rétabli 
jusqu’à 0h30. 
* Madame LUSVEN, directrice de l’école élémentaire, 
demande l’autorisation d’utiliser les installations spor-
tives du stade les jeudis 10 et 24 mai pour la pratique du 
rugby. 
* Madame BOUFFART, directrice de l’école maternelle 
demande que des travaux soient entrepris dans la cour. 
* Courrier de l’association TEUF ASSO demandant l’aide 
de la municipalité en matériel et prêt de locaux. 
* Courrier du SMECTOM précisant les modalités pour les 
demandes d’exonérations de Taxes d’Enlèvement des 
ordures Ménagères pour les professionnels. 
 
* Compte rendu commission politique sportive du 12 
mars 2012 :  
Après lecture du compte rendu par le Maire, Monsieur 
THOMASON amène des précisions : l’objectif de la réu-
nion était de définir les critères devant répondre à la défi-
nition de l’intérêt intercommunal au sujet du sport après 
présentation de deux hypothèses de travail : 
Politique de soutien aux associations sportives 
Gestion, réhabilitation ou création d’équipements spor-
tifs. 
Après en avoir débattu,  la commission oriente sa ré-
flexion sur l’axe de travail de l’hypothèse 1 dans le 
champ de l’aide aux associations structurées, pérennes 
et de l’aide aux manifestations sportives importantes et 
présentant une antériorité. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette orientation, 
mais le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est préférable 
pour Excideuil d’aller vers une participation de la commu-
nauté de communes pour les équipements sportifs, con-
sidérant que les dits équipements sont le plus souvent 
d’intérêt communautaire et que, en conséquence, les 
charges financières n’ont pas à être supportées par une 
seule entité communale. 
* Le Maire a rencontré le 1er adjoint de la commune de 
Gentilly : Possibilité de transférer le Centre de Loisirs 
Sans Hébergement dans les locaux de la colonie de Gen-
tilly à étudier.  
* Une réunion 
avec le person-
nel de la can-
tine va être 
organisée avec 
les écoles.  
 

 A NOTER  
 

Les Conseils Municipaux sont consultables  
dans leur intégralité à la Mairie 
ou sur le site internet municipal  

à l’adresse suivante :  
http://www.excideuil.fr 






