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Édito du Maire 
Annie SEDAN 

Chères	Excideuillaises,	
Chers	Excideuillais,	
 

Nous avons connu en 2015 une période éprouvante 
marquée par des attentats terroristes sans précédent. 

Suite aux attaques barbares de janvier et novembre 
2015, qui ont intenté à la liberté de conscience, la li-
berté de la presse, la liberté d’expression et plus en-
core, qui s’en sont pris à la jeunesse de notre pays, 
nous devons rester solidaires et faire bloc derrière les 
valeurs de notre République : Liberté,	Égalité,	Fra-
ternité	mais	aussi	Laïcité.		

Rendons hommage et remercions les forces de 
l’ordre, les pompiers, les personnels soignants qui ont 
porté secours aux victimes et sauvé de nombreuses 
vies. 

 

Au niveau local, la nouvelle con*iguration canto-
nale de la Dordogne suite aux élections de mars 2015 
donne une représentativité plus homogène d’un point 
de vue démographique de l’assemblée départemen-
tale. 

L’année 2016 verra de nouvelles fusions au niveau 
intercommunal sur proposition du Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunal (SDCI). 

Nous concernant, la Communauté de Communes 
Causses et Rivières en Périgord fusionnera avec la 
Communauté de Communes du Pays de Lanouaille. 

 

En matière d’éducation, des changements vont être 
effectifs à compter de la rentrée 2016 :  
� création d’un regroupement pédagogique 

intercommunal (RPI) avec l’école primaire de 
Saint Médard d’Excideuil, après ré*lexion 
avec les professeurs et les conseils d’école, 

� sur notre commune, après consultation des 
directrices et des enseignants concernés : fu-
sion des écoles maternelle et élémentaire en 
école primaire avec une direction unique. 

 
Malgré ces divers changements en perspectives, Exci-
deuil reste chef-lieu de canton et nous œuvrons au 
service de chacun avec l’aide des services locaux : 
Écoles, Cité Scolaire, Centre de Secours, Centre Hospi-
talier, Gendarmerie, Poste, Trésorerie; des services 
intercommunaux avec la Communauté de Communes 
Causses et Rivières en Périgord; des services départe-
mentaux; des services préfectoraux; du Conseil Dépar-
temental, du Conseil Régional et de l’État. 

Nous adressons nos remerciements à chacun d’eux. 
 

Remerciements que nous exprimons également à 
chacun des commerçants, artisans, professionnels li-
béraux, fonctionnaires qui œuvrent pour le dyna-

misme de notre commune, sans oublier le milieu asso-
ciatif qui participe à développer le lien social. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arri-
vants mais aussi à ceux qui projettent de s’installer 
dans notre belle cité. 

 

Lors de la lecture des précédents bulletins munici-
paux, de la même façon que dans celui-ci, vous avez 
pu prendre connaissance des actions réalisées ou pré-
vues à Excideuil. 

 

Chacune d’elles implique la participation active des 
élus mais aussi celle des agents de la commune, quels 
que soient les services. 

C’est le résultat d’une concertation active que je 
salue. 

 

Dans la perspective de l’avenir, vous allez être re-
censé.  

Le recensement	de la population débutera	 le	
jeudi	21	 janvier	 et	 s’achèvera	 le	20	 février	
2016.	

Le recensement permet de déterminer la popula-
tion of*icielle de la commune. De ces chiffres décou-
lent la dotation de l’État au budget des communes, le 
nombre d’élus au Conseil Municipal, le mode scrutin 
aux élections locales mais permettent également de 
prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.) : des chiffres aujourd’hui pour cons-
truire demain. 

C’est pourquoi je vous demande de réserver le meil-
leur accueil aux agents recenseurs qui vous rendront 
visite. 

Ces derniers sont recrutés par la Mairie et sont 
porteurs d’une carte of*icielle. N’hésitez pas à véri*ier  
leur identité auprès du secrétariat si vous avez 
quelques doutes. 

Cette année, le recensement par internet reste le 
moyen le plus simple de vous faire recenser, si vous le 
pouvez. Les agents recenseurs vous expliqueront la 
marche à suivre. 

Cependant, si vous ne le pouvez pas, vous pourrez 
utiliser des documents papiers. 

Le	recensement	est	un	geste	citoyen	et	utile,	 je	
vous	remercie	par	avance	de	votre	contribution	!		

 

En ce début d’année 2016, au nom de la Municipa-
lité et de l’ensemble du personnel communal, je	vous	
adresse	 nos	 meilleurs	 vœux	 pour	 vous,	
votre	famille	et	ceux	qui	vous	sont	chers.	

 

Que 2016 soit une bonne année pour Excideuil, 
qu’elle permette à notre commune de se développer 
avec et pour ses habitants !  

 

N’oubliez pas que nous sommes à votre disposition 
et prêts à vous rencontrer si vous le désirez. 
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Aménagement	Allées	André	Maurois	
 

Suite à la délibération 
du Conseil Municipal 
en date du 7 octobre 
2015, le Maitre 
d’œuvre pour la réno-
vation des Allées An-
dré Maurois a été 
choisi.  
La société A2i de 
Saint Pardoux la Ri-
vière a la dif'icile 
tâche de nous présen-
ter un projet et un 
calendrier prenant en 
compte les dif'icultés 
d’accès de l’hôpital 
d’Excideuil, et une 

'inalisation des travaux avant la saison estivale 2016.  
Le projet dé'initif sera exposé aux habitants de la 

commune dès que tous les détails auront été décidés. 
 

Finagaz	
	

Les tra-
vaux avenue 
Eugène Leroy 
pour la dis-
tribution de 
gaz sont ter-
minés.  

Le micro-
réseau collec-
tif est aujour-
d’hui opéra-
tionnel, et a 
été testé le 
1er décembre 
comme le montre l’impressionnante torchère mise en 
place à cet effet.  

Les compteurs sont donc ouverts pour cette nou-
velle année. 

 

Marc	BUFFAT	-	1er	Adjoint	au	Maire	
	

Travaux	de	restaurations	du		
bas-côté	nord	de	l’église	Saint-Thomas	
 
Les travaux de restaurations du bas-côté nord de 

l’église Saint-Thomas se poursuivent selon le calen-
drier prévu. Le chantier est attentivement suivi par le 
maı̂tre d’œuvre du chantier Luc Joudinaud, architecte 
du Patrimoine, ainsi que par le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine.  

Travaux et Actions 
Une réunion de 

chantier se tient 
tous les quinze 
jours avec la par-
ticipation des 
élus. 

La restauration 
du mur nord est 
achevée. Le muret 
nord est en cours 
de restauration. 
Celle  des grilles  
devrait commen-
cer 'in janvier. 
Les  grilles seront aménagées avec des portillons per-
mettant une accessibilité facile aux employés commu-
naux pour l’entretien. Le grand escalier est achevé. Il 
reste encore à lui donner le temps de prendre l’aspect 
prévu, ce qui devrait être fait vers Pâques.  

Le muret nord et le grand escalier ont présenté les 
problèmes inhérents à ce type de chantier : les pierres 
des constructions initiales étaient plus fragilisées et 
irrécupérables qu’un examen attentif et averti permet-
tait de le croire.  

De là, le recours à la ligne « imprévus »  du budget. 
Elle  permet de parer à ce type d’aléa. Pour la cou-

verture du bâtiment les mauvaises surprises de-
vraient être moindres et sans incidence budgétaire. 

En façade certains ont pu remarquer que l’arcade 
aujourd’hui fermée située  à gauche du grand portail a 
été l’objet d’un discret sondage. Il s’agissait de voir de 
plus près comment ce portail était constitué. Il s’agit, 
selon les sources, de l’entrée de la première église du 
site, celle du couvent de bénédictins implanté en ces 
lieux. Belle entrée certes mais petite et donnant une 
idée de l’édi'ice initial.  

Pour l’heure, l’enveloppe budgétaire ne permet pas 
une mise en valeur de ce témoin précieux qui rejoin-
dra l’obscurité en attendant des jours 'inancièrement 
meilleurs. 

	

Alain	Vaugrenard	-	3ème	Adjoint	au	Maire 

	

A	droite,	la	torchère	de		gaz	mise	en	fonction	

sous	la	surveillance	des	pompiers.	

Le	grand	escalier	est	en5in	rénové	et	ainsi		

beaucoup	plus	accessible.	

Le	muret	sera	également		

bientôt	restauré.	
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Assainissement 

En	raison	de	la	non-réactivité	des	habitants	concernés	et	pour	éviter	l’engagement	de	procédures	:	

Rappel	aux	riverains	des	voies	communales	
Les	arbres,	arbustes,	haies,	branches	et	lierre	qui	avancent	dans	l’emprise	des	rues	(y	compris	places	et	par-

kings)	et	des	chemins	ruraux	risquent	de	compromettre	la	commodité	et	la	sécurité	de	la	circulation	routière	et	

piétonnière.	Ils	doivent	être	coupés	à	l’aplomb	des	limites	de	ces	voies.	

Nous	remercions	les	personnes	qui	ont	réalisé	l’entretien	de	leurs	abords	et	encourageons	les	autres	à	procé-

der	aux	élagages	nécessaires	rapidement.	La	sécurité	de	tous	en	dépend.	
	

Françoise	COURNU	-	2ème	Adjoint	au	Maire	

Travaux et Actions 

Les	décorations	de	Noël	
	

En	hiver	 lorsque	 la	nuit	 tombe	de	bonne	heure,	 les	

rues	d’Excideuil	sont	bien	tristes	!	

Heureusement	qu’il	y	a	les	belles	lumières	des	déco-

rations	de	Noël	pour	égayer	nos	rues.	

Comme	 elles	 sont	 branchées	 sur	 l’éclairage	 public,	

elles	ne	peuvent	s’allumer	qu’à	partir	de	17h30.	

Cette	 année	 vous	 avez	 peut-être	 remarqué	 de	 nou-

velles	 décorations	 comme	 les	 banderoles	 «	 Joyeuses	

Fêtes	»	de	6	mètres	ou	de	4,40	mètres	de	long	aux	en-

trées	d’Excideuil	et	quelques	 jolis	motifs	rue	Jean	Jau-

rès	et	rue	des	Cendres.	

Rien	que	pour	ces	8	nouvelles	décorations,	il	a	fallu	

dépenser	plus	de	8	000€.	Si	nous	comptons	les	73	dé-

corations	 que	 nous	 avions	 déjà,	 elles	 ont	 une	 valeur	

estimée	 à	44000€	si	nous	voulions	 toutes	 les	rempla-

cer.	

Au	 vue	 de	 l’importance	 de	 cette	 somme	 et	 de	 nos	

priorités,	nous	avons	donc	opté	pour	une	location	sur	3	

ans	qui	nous	permettra	de	les	changer	à	des	coûts	rai-

sonnables	au	bout	de	3	ans.		

Ceci	 n’est	 valable	 que	 pour	 les	 8	 décorations	 ac-

quises	en	2015	alors	un	peu	de	patience	et	de	curiosité.	

A	vous	de	trouver	chaque	année	les	nouvelles	!	

Les	sapins	fournis	par	la	municipalité,	ont	également	

un	coût	de	600€.	

Merci	 à	 l’association	 Anim’Excideuil	 et	 aux	 Exci-

deuillais	qui	ont	participé	au	calendrier	de	l’Avent,	aux	

commerçants	 qui	 ont	 décoré	 leurs	 rues	 et	 leurs	 vi-

trines,	 aux	 habitants	 qui	 ont	 décoré	 leurs	maisons	 et	

leurs	jardins.	

Merci	 aux	 agents	 communaux	 d’entretien	 qui	 ont	

installés	et	désinstallés	les	décorations	et	les	sapins.		

	

Nous	 vous	 informons	 que	 vous	 pouvez	 déposer	
avant	le	31	janvier	2016,	vos	sapins	de	Noël	débar-
rassés	de	toute	décoration	au	point	de	dépôt	prévu	
à	cet	effet	rue	Tocheport	à	l’extrémité	des	ateliers	
communaux	du	Ciella	a'in	qu’ils	soient	ramassés	par	

les	agents	communaux	d’entretien	et	broyés	pour	être	

recyclés.		
	

René	THOMASSON	-	Délégué	aux	Travaux	

Les	nouvelles		décorations	de	Noël	installées	en	ville	.	

Assainissement	Collectif	:		
Mise	aux	normes	Avenues	Eugène	Leroy		
et	de	la	Gare	
Rues	du	19	Mars	1962	et	du	Dr	Tocheport	
	

Suite	 aux	 travaux	 d’assainissement	 des	 avenues	 et	

rues	citées	ci-dessus,	nous	vous	rappelons	que	la	mise	

aux	normes	de	votre	 installation	doit	 être	 faite	avant	
2018.	 Lors	 des	 travaux,	 vous	 avez	 reçu	 la	 visite	 de	
techniciens	 qui	 vous	 ont	 expliqué	 la	 démarche.	 Nous	

restons	 à	 votre	 disposition	 pour	 tout	 complément	

d’information	et	vous	 rappelons	que	ces	 travaux	peu-

vent	 être	 subventionnés	 par	 l’agence	 de	 l’Eau	 Adour	

Garonne.	

Service	 Public	 d’Assainissement	 Non	
Collectif	:		
Fin	des	états	des	 lieux	des	assainissements	

individuels	
	
Le	 SPANC	 a	 mis	 à	 jour	 l’état	 des	 assainissements	

individuels	de	 la	 communauté	de	communes	Causses	

et	Rivières	en	Périgord.	

Nous	vous	rappelons	que	la	mise	aux	normes	sur	le	

territoire	 de	 la	 commune	 d’Excideuil	 doit	 se	 faire	

avant	 2017,	 date	 à	 laquelle	 de	 nouveaux	 contrôles	

commenceront.	
	

Marc	BUFFAT	-	1er	Adjoint	au	Maire	

Vie de Quartier 



Vie de Quartier 

6 

Marché Hebdomadaire 

La	prolifération	des	pigeons	à	Excideuil	
 

En cette période de grippe aviaire : 

IL EST INTERDIT DE NOURRIR LES PIGEONS (article 120 du règlement sanitaire départemental) 

En les nourrissant :  

* vous contribuez au fait de les attirer dans la ville. 

* vous participez aux nuisances qu’ils engendrent : salissures, dégradations des façades, toitures et rues. 

* vous encouragez la diffusion des parasites véhiculés par ces volatiles. 

* vous favorisez leur prolifération.	
Faites preuve de civisme !  

Merci de votre compréhension 

 

Il serait également souhaitable que les propriétaires bouchent les accès aux greniers ou aux locaux non habités.  

Les pigeons rentrent dans ces locaux, y nichent et donc prolifèrent. 

Navette	du	Marché	
	

Voilà déjà un an que la navette du marché fonctionne ! 

L’idée de départ était de faciliter l’accès aux différents emplacements du marché : que vous habitiez ou que 

vous soyez garés en haut ou en bas d’Excideuil, que vous soyez chargés ou fatigués et ce, quelque soit votre âge.  

Il s’agissait aussi d’encourager ceux qui viennent en voiture à se garer dans un des parkings proches et non pas 

en plein milieu du marché. Avec la navette, nous pouvions vous amener ou vous raccompagner à votre voiture 

une fois vos courses faites.  

Dès la première fois, de charmantes dames (une petite dizaine) ont adhéré à cette aventure et quelque soit le 

temps (pluie, froid, …) ont persisté (voir photo). Ce que nous avons eu en plus c’est le plaisir de nous retrouver 

ensemble dans le minibus mis à disposition par la Communauté de Communes Causses et Rivières en Périgord et 

de partager ainsi de bons moments. 
 

Malheureusement	aucune	autre	personne	ne	s’est	manifestée	pour	utiliser	cette	navette.	
Il n’est pas obligatoire d’avoir plus de 70 ans pour cela ! 

Nous espérons que suite à cet article, nous aurons de nouvelles demandes.  

Nous pouvons adapter le circuit joint en fonction des besoins à condition qu’ils se situent sur Excideuil.  

La navette est prêtée à la Mairie d’Excideuil et conduite bénévolement par des élus municipaux.  

Pour tout autre usage, nous ne serions pas assurés en cas d’accident et nous ne respecterions pas la réglemen-

tation des transports en commun. Nous ne pouvons pas transporter d’enfant de moins de 10 ans n’ayant pas les 

adaptateurs de siège pour cela.  

Code de la route : il est souhaitable d’utiliser des équipements de 
maintien adaptés à l’âge et à la taille des passagers (sièges rehaus-
seurs ou à harnais pour les enfants de moins de 10 ans).  
Décret n°91-75 du 15/01/1991). 

 

Hélène DENYS - 
Déléguée à  

l’Animation,  
la Communication  

et l’Économie 
 

Navette gratuite du marché d’Excideuil 
Tous les jeudis matin 

Départ 1ère boucle point � entre 9h et 9h15 
Fin dernière boucle point � entre 12h et 12h15 
4 à 6 passages par point au cours de la matinée 

 

� Parking résidence HLM 
� Parking ancienne gare 
� Résidence RPA 
� Les promenades (au chapiteau) 
� Parking Monument aux morts 
� Parking Foirail Bas 
	 Mairie/Bibliothèque 

 Parvis de l’église 
� La Halle couverte 
� Office de Tourisme 
 

(Minibus 7 places PMR) 
La navette facilite  
l’accès au marché. 
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Nouveaux	Commerces	
 

Salon	de	Toilettage	Fender	Song	
 

Océane Ravidat, 26 ans éleveuse de bergers australiens depuis 6 ans et 
habitant St Martial d'Albarède a ouvert un salon de toilettage pour chiens 
sur la Place Bugeaud. Elle vous accueille du  

Mardi	au	Vendredi	de	9h30	à	17h	(avec	pause	déjeuner)	
Sur	rendez-vous	après	17h	et	le	Samedi.	

En	savoir	plus	au	:	05	53	62	85	09.	
 

Restaurant	Bar	«	Chez	Quelqu’un	»	
 

Robert Piano, 55 ans, a racheté l’établissement anciennement « Le Drak-
kar » situé Rue Gambetta. 

Désormais, dénommé « Chez Quelqu’un », le bar restaurant, a été totale-
ment rafraı̂chi par son nouveau propriétaire. 

Avec son employé Kévin, âgé de 24 ans, Robert propose des pizzas et, 
dès le 1er février, une formule menu et plat du jour à base de cuisine tradi-
tionnelle. Tous les trimestres, une soirée à thème sera également organi-
sée. L’établissement est ouvert du  

Lundi	au	Vendredi	de	7h	à	21h	/	le	Samedi	de	8h	à	21h.	

Réservations	au	05	53	62	96	20	

Économie 

Le	tout	nouveau	salon	de	toilettage.	

La	devanture	du	restaurant	bar		
pizzéria	lors	de	l’inauguration.	

Regroupement	de	Pharmacies	
	

Dans quelques jours ouvrira « la Pharmacie du Pays 
d’Excideuil », qui regroupera les pharmacies Dufraisse 
Serena dans les locaux de la place Bugeaud. 

Ce changement, qui est un changement important 
dans la vie de notre village, mérite quelques explica-
tions. M. Serena, souhaitant cesser son activité de titu-
laire, a en effet cédé son of'icine à Arnaud Dufraisse, 31 
ans, originaire d'Excideuil, qui désirait s’installer dans 
son village après avoir passé plusieurs années à faire 
des remplacements partout en France.  

Les regroupements d'of'icines sont souhaités et favo-
risés par les pouvoirs publics a'in de pouvoir assumer 
les nouvelles missions con'iées aux pharmaciens par la 
loi HPST, notamment celles concernant les soins de 
premier recours. C’est ce qui s’est passé par exemple à 
La Coquille, à Brantôme, à Pompadour et plus récem-

ment à Objat. C’est donc ce qui va se passer à Excideuil, 
où l'on verra, non pas la disparition d’une of'icine, mais 
bien la fusion de deux of'icines qui deviendra 
une nouvelle entité permettant de regrouper les 
moyens humains et matériels nécessaires à la création 
de nouveaux services pour les patients. Elle permettra 
également de mieux répondre aux nouveaux besoins en 
santé de notre territoire.  

Ainsi la pharmacie sera ouverte du lundi	matin	au	
samedi	soir, et il n’y aura plus de fermeture pour va-
cances. La Pharmacie du Pays d’Excideuil reprendra le 
service de garde qu’assuraient les deux pharmacies au-
paravant.  

Les deux équipes vont unir leurs compétences  et en 
acquérir de nouvelles ensemble, avec un seul objectif : 
apporter à tous le meilleur d’elles-mêmes par l’écoute, 
le sérieux et l’esprit d’innovation que vous êtes en droit 
d’attendre. 

Un	Psychopraticien	pour	transcender	ses	peurs	
	

Christophe Fievet, psychopraticien, propose des stages de développement personnel a'in 
de quitter le monde des peurs et de retrouver son équilibre.  

Les peurs, conscientes ou inconscientes, ont très souvent des conséquences néfastes sur la 
vie quotidienne et sont un frein au développement sur le plan personnel et professionnel. Se 
libérer de ses peurs permet de s’ouvrir à une meilleure connaissance de soi et d’accéder à son 
véritable potentiel. En tant que guide intuitif, Christophe Fievet se donne pour mission d’ai-
der à transcender les peurs en vous accompagnant, dans une démarche de clari'ication. Plu-
sieurs techniques de coaching sont utilisées à travers la pratique énergétique : énergie des 
couleurs, des mémoires cellulaires et l’empreinte du soi dont l’étude s’appuie sur le Tarot et 
la Numérologie, non pour lire l’avenir mais pour aider à mieux le construire. 

Pour tout type de séance au choix : individuelle, stage de développement personnel, conférence et atelier, ren-
dez-vous auprès de Christophe	Fievet,	11	rue	Gambetta	à	Excideuil	-	Tel	06	86	64	00	37	

Courriel	:	coach@christophe-Gievet.fr,	site	internet	:	www.christophe-Gievet.fr	

Christophe	Fievet.	
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Activités	et	Projets	
 

Pendant l’année 2015, près 
de 8000 documents, livres, 
DVD, CD, magazines ou BD ont 
été empruntés à la Bibliothèque 
Municipale d’Excideuil. 

Plus de 4200 personnes ad-
hérentes et non adhérentes ont 
béné'icié des activités propo-
sées :  

 
� Bébés lecteurs,  
� Conférences,  
� Spectacles,  
� Ateliers créatifs,  
� Lire à la piscine, TAP,  
� Club de lecture à l’EHPAD,   
� Tablettes,  
� Expositions,  
� Rencontres avec un écrivain,  
� Initiation à la généalogie,  
� Prêts aux enfants des écoles,   
� Contes… 
240 adhérents fréquentent le lieu le mercredi toute 

la journée ainsi que les jeudis et samedis matin. 
 

L’année 2016 débute avec la soirée ÉTRANGES	LEC-
TURES,	jeudi	28	janvier	à	18h30	à	la	salle	de	spec-
tacles	du	château.		

Nous vous invitons à un voyage au Mozambique 
avec le livre de Mia Couto « la Confession de la 
Lionne » qui sera suivi d’une découverte de la  gastro-
nomie mozambicaine (ouvert à tous). 

 
Puis vendredi	 12	 février	 à	 18h	 l’écrivain	 Guil-

laume	Cochin	 	 échangera	 avec	 les	 lecteurs	 (même 
non adhérents). 

 
Pour	le	printemps	2016, La bibliothèque souhaite-

rait exposer les artistes excideuillais et des alentours : 
Peintre, photographe, sculpteur, céramiste, coutu-

rière, tricoteuse, brodeuse, pâtissier(e), manga ka, 

poète, écrivain, graphiste, musi-
cien, chanteur, etc. 
N’hésitez pas me contacter. 
 
La bibliothèque est un  service  
public ouvert à tous. Seul l’em-
prunt de documents est réservé 
aux adhérents (7€ pour une 
personne ou une famille, gratuit 
pour les moins de 18 ans, les 
étudiants ou les minimas so-
ciaux). 
 

Alors pro'itez des activités proposées par la biblio-

thèque et n’oubliez pas : « Lire délivre ! » 
 
Horaires	de	la	Bibliothèque		
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
- Jeudi de 10h à 12h 
- Samedi de 10h à 12h  
Prêt : 5 livres - 28 Jours/3 CD - 2 semaines/2 DVD - 

2 semaines 
 

Tarif familial unique : 7€ par an  
	

Contact	au	05	53	62	15	42	ou		
courriel	bibliotheque@excideuil.fr	

	
Nathalie	NOVION,	Responsable	

ria solidaire et conviviale au pro'it de l'association 
Phoenix. 

Un projet de déménagement et de développement 
de la Boutique Solidaire est à l’étude. 

Nous resterons, bien sûr, sur la commune d'Exci-
deuil et probablement dans le même quartier. 

Nous vous tiendrons au courant ! 
 
Contact	au	05	53	45	25	25	poste	5688.	

Association	Phoenix	
 

La boutique Solidaire de l'Association Phoenix est 
ouverte à TOUS le premier jeudi de chaque mois de 
11h à 13h et de 13h30 à 15h au 10 rue Tocheport à 
Excideuil. 

 
Elle vous propose de la vente de vêtements et divers 

articles d'occasion à tout petit prix ainsi qu'une cafété-

De	nombreuses	animations	ouvertes	à	tous	sont	
organisées	tout	au	long	de	l’année.	

Solidarité 
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Protection	Civile	de	la	Dordogne	
	

Une	association	toujours		en	plein	régime	
La	 Protection	 Civile	 de	 la	 Dor-

dogne	vient	de	dresser	 le	bilan	de	
son	 année	 2015	 qui	 est	 très	 favo-
rable.		
En	effet,	nous	pouvons	noter	une	

augmentation	de	notre	activité	de-
puis	 plusieurs	 années	 qui	 porte	 à	
145	 Dispositifs	 Prévisionnels	 de	
Secours	 sur	 l’année	 dont	 les	 plus	
importantes	manifestations	du	dé-
partement	:	
>les	50Km	de	Lalinde,		
>100	km	de	Belvès,		
>la	Félibrée	de	La	Douze,		
>les	foires	expositions	de	Bergerac	et	Périgueux,		
>de	 nombreuses	motos	 cross	 -	 enduro	 notamment	

la	Ronde	des	Sables	à	Hossegor,		
>les	spectacles	au	Palio	de	Boulazac	etc.		
Il	 y	 a	 également	 eu	 10	 formations	 grand	 public	 au	

PSC	 1	 (Prévention	 et	 Secours	 Civiques	 niveau	 1)	 qui	
représentent	 environ	 150	 diplômes	 délivrés	 dans	 les	
communes,	lycées	et	centres	de	formation	du	départe-
ment.	

	

Un	savoir-faire	qui	n’est	plus	à	prouver	
Le	 professionnalisme	 des	 secouristes	 bénévoles	 'i-

délise	les	organisateurs	à	notre	association	parfois	de-

puis	une	vingtaine	d’années.		
Tous	 les	secouristes	sont	 formés	selon	 les	référen-

tiels	 nationaux	 aux	 premiers	 secours	 en	 équipes		 et	
aux	 premiers	 secours	 socio-
psychologique.		
Un	 recyclage	 trimestriel	 permet	
aux	bénévoles	de	rester	compétant	
et	a	ainsi	permis	d’obtenir	le	Certi-
'icat	 Opérationnel	 d’Activité	 des	
Actions	 de	 Sécurité	 Civile	 délivré	
par	 la	 Fédération	 Nationale	 de	
Protection	 Civile	 et	 par	 le	 Minis-
tère	de	l’Intérieur.		
Dotés	 de	matériel	 et	 de	 véhicules	
performants,	 les	 secouristes	 peu-

vent	 faire	 face	 à	 de	 nombreuses	 situations	 de	 dé-
tresses.	
En'in,	 l’Association	 Départementale	 de	 Protection	

Civile	de	la	Dordogne	recrute	des	gens	intéressés	par	
le	 secours	 à	 personnes,	 souhaitant	 être	 formé	 aux	
techniques	de	premiers	secours	a'in	de	rejoindre	nos	
rangs	pour	faire	face	à	la	demande	toujours	croissante	
des	organisateurs.	
Le	nouveau	calendrier	des	formations	PSC	1	est	ar-

rêté	:	
Les	Samedi	6	Février;	5	Mars;	4	 Juin;	3	Septembre	

et	3	Décembre	2016.	
Vous	pouvez	 retrouver	 tous	 les	 renseignements	 et	

inscriptions		sur	notre	site	internet	:		
http://www.adpc24.fr		

Informations Mairie 
Bonne	Retraite	Jacques	!	
	

L’équipe	 des	 employés	 communaux	 compte	 encore	 un	 membre	 de	
moins	avec	le	départ	à	la	retraite	de	Jacques	Desroches	au	30	juin	2015.	Il	
avait	été	affecté	aux	services	techniques	depuis	1997.	
A'in	de	marquer	la	'in	de	ces	années	passées	au	service	de	la	population,	

Jacques	a	invité	ses	collègues,	sa	famille	et	les	élus	à	un	apéritif	convivial.	
Pour	le	remercier,	tous	se	sont	cotisés	a'in	d’offrir	à	ce	passionné	de	cui-

sine,	reconnu	pour	ses	talents,	une	magni'ique	plancha	ainsi	que	quelques	
autres	présents.	
Cela	augure	pour	l’avenir	de	délicieuses	grillades	de	toutes	sortes	à	par-

tager	!		

Jacques	Desroches	est	désormais		
of5iciellement	retraité.	

La	Protection	Civile	forme	aux	gestes		
essentiels	de	premiers	secours.	

Raméal	Péri’Vert	
	

L'association	Raméal	Péri'Vert	vous	propose	de	réa-
liser	une	ruche	ovale	en	liane	de	ronce.	
Ce	 savoir	 ancestral	 fait	 parti	 du	 	 projet	 "une	 ruche	

dans	mon	jardin".	Il	se	déroulera	sur	2	jours,	les	16	et	
17	février.	
Le	nombre	de	participant	étant	limité	à		5-6	per-

sonnes,	inscrivez-vous	vite.	

Le	Géo	n°439	de	septembre	2015	a	dédié	son	dossier	
sur	le	thème	"Abeilles	un	patrimoine	mondial	en	dan-
ger!".	Un	petit	résumé	:	
Domestiqués	 depuis	 l'Antiquité	 égyptienne,	 ces	 pe-

tits	insectes	nous	rendent	d'incalculables	services.		
Bien	sûr,	 ils	produisent	 le	miel,	mais	surtout,	 ils	as-

surent	la	reproduction	des	plantes.	
Or	 depuis	 une	 trentaine	 d'années,	 les	 colo-

nies	s'effondrent	par	milliers.		



Pourquoi	vous	proposer	de	
savoir	 construire	 une	
ruche? 
80%	des	cultures	de	la	pla-
nète	 dépendent	 avant	 tout	

d'insectes. 

Le Docteur Bonmatin, toxico-

logue, chercheur au CNRS, 

vice président du Groupe de 

travail sur les pesticides sys-

témiques,  dit : "Si	vous	voulez	
sauver	les	abeilles,	il	va	falloir	
arrêter	 d'empoisonner	 nos	

campagnes.	La	science	a	 fait	son	travail,	aux	politiques	
de	faire	le	leur".  

 

Et	à	nous	aussi.	
Autre problème, les abeilles meurent de faim. 

En cause : la monoculture, qui n'offre plus rien à bu-

tiner une fois la 'loraison passée. 

Les	plaines	céréalières	(blé,	maïs,	etc.)	représen-

tent	plus	de	la	moitié	du	territoire	français	et	euro-
péen,	c'est	l'essentiel	des	paysages	agricoles. 

Vie Associative 
L'abeille a aussi ses prédateurs, et la colonie, ses 

'léaux. Mais l'ennemi n°1 reste l'acarien "Varroa des-

tructor". 

7500	 Gleurs	 sont	 butinées	 pour	 produire	 un	
gramme	de	miel	soit 250	Gleurs	à	l'heure.	 

Après	 30	 heures	 de	 vol,	 elle	 aura	 récolté	 sufGi-
samment	de	nectar	et	de	pollen	pour	fabriquer...	1	

gramme	de	délice	sucré! 
 

L'abeille possède des ressources insoupçonnées qui 

lui permettront peut-être de sauver sa peau. 

Mais l'homme, qui lui doit tant, devra sans doute lui 

donner un petit coup de pouce.  

Pour en savoir plus  :  

http://www.ramealperivert.org	ou	05	53	52	84	76		
Adhésion à l'association : 20€. 

 

L'association	troque	un	peu	d'aide	au	jardin	de	St	

Martin	 (débroussaillage,	 désherbage...)	 contre	 du	
BRF	(broyat). 
En	 partenariat	 avec	 Ciné	 Passion,	 l'association		

propose	 également	 en	 ciné	 débat	 la	 diffusion	 du	
Gilm	"Demain"	en	Février. 
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Poème	:	P	A	I	X	
	

Sur les beffrois, sur les façades des maisons 

A l’in'ini, à l’horizon 

Je proclame et j’écris 

Ce nom 
 

A  l’ombre des buissons 

Dans les froideurs d’un matin calme 

Bousculée dans mes pensées 

Par le croassement des corbeaux 

Qui 'init par devenir beau 

Je proclame et j’écris  

Ce nom 
 

Sur les bateaux venant du port 

Sur les avions arrivant du Nord 

Je proclame et j’écris  

Ce nom 
 

Sur la lande enrubannée de bleu 

Sur le fût des arbres,  

Dans la forêt profonde qui scintille de mille feux 

A l’ombre des hêtres 'lamboyants 

Au soleil couchant 

Je proclame et j’écris  

Ce nom 

Qui doit résonner comme une chanson 

Proclamons à l’unisson 

Ce nom qui s’écrit de cette façon 
 

P	A	I	X	
Paulette	BOUKHALO			

Décembre	2014	

Une	ruche	en	liane		
de	ronce.	

Association	Excit’œil	
	

L'association présente tous ses meilleurs vœux ar-

tistiques à la Municipalité d’Excideuil qu'elle remercie 

pour son soutien ainsi qu'aux habitants de la commune 

et donne rendez-vous au public dès	 le	 29	 janvier à 

Saint-Germain des Prés avec «	 Jur	 », un concert de 

grande qualité. 

En février	on retrouvera la Cie Ouie/Dire avec la-

quelle le collectif a choisi d'accomplir un parcours ar-

tistique : «	 Les	 Bruits	 de	 Couloir	 »	 le 9	 février	 à	

20h30	à	Saint	 Jory	Las	Bloux	et « Capitale	 	 :	Vien-
tiane	» le mardi	8	mars	à	20H30	à Lanouaille. 

Le 1er est un spectacle de photo-phonographie/ ac-

tions sonores et musicales en direct; le 2nd adjoint à la 

photo et à la phonographie, le dessin en direct. 

En avril et en mai le	Château	accueillent deux spec-

tacles : Le	24	avril	«	Scapin	ou	la	vraie	vie	de	Genna-

ro	Castagliola	»	pour deux	séances : une scolaire à 

14h30 (collège et lycée) et une tout public à 20h30. 

Le19	mai	Jeremy	Fisher	proposé par la Compagnie 

Le Bruit des ombres le	19	mai	pour deux séances éga-

lement, à	14h	pour les scolaires et à 20h30,	tout pu-

blic. Cette compagnie proposera une lecture théâtrali-

sée et musicale à Payzac : « CAFI	»	(Centre d'Accueil 

des Rapatriés d'Indochine) qui évoque une page un 

peu occultée de l'Histoire de France. 

L'association se tient à la disposition du public pour 

tout renseignement et réservations. 

Tél	:	05	53	62	45	16	ou		
mail	:	excit-oeil@live.fr	et	voixdelhiver@orange.fr	

http://www.excit-oeil.over-blog.com	
 



Séance	du	2	Septembre	2015	
	

Les	Principales	Délibérations	
	

♦	RECRUTEMENT	CAE	(ECOLE)	
Depuis	 le	 1er	 novembre	 2012,	 le	 dispositif	 «	 emplois	

d’avenir»	est	entré	en	vigueur.	Créé	par	la	loi	n°	2012-1189	
du	26	octobre	2012,	ce	nouveau	dispositif	a	pour	objet	de	
faciliter	 l’insertion	 professionnelle	 des	 jeunes	 peu	 ou	 pas	
quali'iés	par	contrat	aidé.	

Dans	le	secteur	non-marchand,	le	contrat	prend	la	forme	
d’un	contrat	d’accompagnement	dans	l’emploi	(C.A.E.)	de	3	
ans	au	maximum	réglementé	par	le	code	du	travail.	

Le	recrutement	doit	en	principe	avoir	lieu	dans	des	acti-
vités	 ayant	 soit	 une	 utilité	 sociale	 ou	 environnementale,	
soit	un	fort	potentiel	de	création	d’emplois.	Cependant,	les	
collectivités	 territoriales	 peuvent	 recruter	 même	 si	 elles	
n’appartiennent	 pas	 à	 un	 secteur	 identi'ié	 comme	 priori-
taire.	

Notre	 commune	 peut	 donc	 décider	 d’y	 recourir.	 	 Cette	
démarche	 nécessite	 un	 engagement	 à	 former	 le	 jeune	 en	
interne	 et	 rechercher	 des	 formations	 extérieures	 en	 lien	
avec	la	mission	locale		et	ainsi	lui	faire	acquérir	une	quali'i-
cation.		

Un	tuteur	 identi'ié	doit	 être	désigné	au	sein	du	person-
nel	 pour	 accompagner	 ce	 jeune	 au	 quotidien	 et	 lui	 incul-
quer	son	savoir.	

L’aide	 à	 l’insertion	professionnelle	 versée	 par	 l’Etat	 est	
'ixée	à	75%	du	taux	horaire	brut	du	S.M.I.C.	Cette	aide	s’ac-
compagne	d’exonération	de	charges	patronales	de	sécurité	
sociale.		

Le	Maire	propose	à	l’assemblée	:	
Le	recrutement	d’un	emploi	d’avenir	 à	 temps	non	com-

plet,	durée	hebdomadaire	22	heures	-	pour	intégrer	le	ser-
vice	 écoles	 	 -	restaurant	scolaire	et	acquérir	des	quali'ica-
tions	et	exercer	les	fonctions	d’agent	d’entretien	et	d’assis-
tance		auprès	des	enfants	

	

Ce	 	 contrat	 à	 durée	 déterminée	 serait	 conclu	 pour	 une	
période	d’un	an	à	compter	du	7	octobre	2015. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-

té, Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 
2012-1210 et 1211 du 31/10/2012  portant création d'une 
nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du 
travail, 

Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui *ixe le montant de l'aide 
*inancière de l'État, décide : 

- d’adopter la proposition du Maire  
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
	

♦	PERIGORDIA	 -	 DÉLIBÉRATION	 DE	 GARANTIES	
D’EMPRUNTS	SUITE	A	LA	FUSION	ABSORPTION	DE	PE-
RIGORDIA	HABITAT	PAR	MESOLIA	HABITAT	

Par	délibération	lors	de	son	assemblée	générale	extraor-
dinaire	du		29	septembre	2014,	la	SA	D’HLM	PERIGORDIA	
HABITAT	a	adopté	 le	projet	de	 fusion	prévoyant	 la	 trans-
mission	universelle	de	son	patrimoine	au	pro'it	de	la	socié-
té	MESOLIA.	

Par	délibération	lors	de	son	assemblée	générale	extraor-
dinaire	du		30	septembre	2014,	la	société	MESOLIA.		a	ap-
prouvé	 le	projet	de	 fusion-absorption	de	 la	SA	D’HLM	PE-
RIGORDIA	et	de	la	société	SOLIANCE	HABITAT.	

Suite	 à	 cette	 fusion	 absorption,	 la	 garantie	 d’emprunts	
accordés	par	la	Commune	à	la	SA	d’HLM	PERIGORDIA	HA-
BITAT	doit	être	transférée	à	la	société	MESOLIA	

Au	31	décembre	2014,	 le	capital	restant	dû		de	cet	 	em-
prunt	garanti	s’élevait	à	85	021.37€	

		Il	 est	 donc	 demandé	 au	 Conseil	 	municipal	 de	 se	 pro-
noncer	sur	le	transfert	de	cet	emprunt	garanti	par	la	com-
mune	à	la	SA	d’HLM	PERIGORDIA	à	MESOLIA.			

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte le transfert de cet emprunt garanti par la commune 
à la SA d’HLM PERIGORDIA à MESOLIA, autorise Madame le 
Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre. 
	
♦	SDE	24	 -	DÉLIBÉRATION	TRANSFERT	DE	COMPÉ-

TENCES	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	et	no-

tamment	 l’article	 L.	 2224-37,	 L.	 5212-16	 et	 L.	 5711-1	 et	
suivants.	
Vu	l’arrêté	préfectoral	N°	2013067-0014	du	8	mars	2013	

portant	modi'ication	des	 statuts	du	syndicat	Départemen-
tal	d’EW nergies	de	la	Dordogne	(SDE	24),	
Madame	le	Maire	expose	aux	membres	du	Conseil,	
Considérant	 que	 les	 statuts	 du	 SDE	 24	 ont	 récemment	

été	modi'iés	au	vu	d’intégrer	une	nouvelle	compétence	op-
tionnelle	portant	sur	les	infrastructures	de	charge	de	véhi-
cules;	
Considérant	 que	 s’agissant	 d’une	 compétence	 option-

nelle,	 l’approbation	 des	 communes	 sur	 l’actualisation	 des	
statuts	 et	 la	 prose	 de	 compétences	 optionnelles	 supplé-
mentaires	 ne	 vaut	 pas	 directement	 transfert	 de	 compé-
tence		au	pro'it	du	SDE	24	;	
Considérant	 qu’a'in	 de	 permettre	 le	 lancement	 d’un	

vaste	 projet	 de	 déploiement	 d’infrastructures	 de	 charges	
de	 véhicules	 électriques	 sur	 le	 territoire	 du	 Département	
de	la	Dordogne	porté	par	le	SDE	24,	les	communes	doivent	
expressément	lui	transférer	la	compétence	visée	 à	 l’article	
L.	2224-37	du	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales.	;	
Vu	le	souhait	exprimé	par	la	commune	de	se		porter		can-

didate	 à	 l’implantation	de	bornes	 recharges	 sur	 son	 terri-
toire,	
Vu	la	délibération	du	Comité	Syndical	du	SDE	24	en	date	

du	 18	 juin	 2015	 portant	 sur	 le	 transfert	 et	 les	 conditions	
techniques	 et	 'inancières	 d’exercice	 de	 la	 compétence	
«	infrastructures	de	charge	pour	véhicules	électriques	».	

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve sans réserve le transfert de compétence 
« infrastructure de charge pour véhicules électriques », pré-
vue à l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités 
territoriales   relative aux infrastructures de charge de véhi-
cules électriques, au SDE 24, pour la mise en place d’un ser-
vice comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation 
comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des 
infrastructures de charge, accepte sans réserve les conditions 
techniques, administratives et *inancières d’exercice de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules élec-
triques ». telles qu’adoptées par le comité Syndical du SDE 24 
dans sa délibération du 18 juin 2015, autorise Madame le 
Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 

Le Conseil Municipal 
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compétence		«	infrastructures	de	charge	pour	véhicules	élec-
triques	»,	s’engage	à	assurer,	dans	les	6	mois	à	compter	de	la	
noti*ication	de	la	convention	de	*inancement	de	l’ADEME	au	
SDE24	(noti*iée	 le	29	 juin	2015),	soit	au	plus	tard	le	29	dé-
cembre	 2015,	 la	 gratuité	 du	 stationnement	 pour	 les	 véhi-
cules	électriques	ou	hybrides	rechargeables,	quels	que	soient	
les	 emplacements	de	 stationnement,	 avec	ou	 sans	dispositif	
de	 recharge,	 en	 surface	 ou	 en	 ouvrage,	 gérés	 directement	
par	la	collectivité,	et	ce	pendant	une	durée	minimale	de	deux	
ans.				

 
♦ SDE 24 - REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PU-

BLIC 
Madame	le	Maire	expose	que	le	montant	de	la	redevance	

pour	occupation	du	domaine	public	de	la	commune	par	les	

ouvrages	des	 réseaux	publics	de	 transport	 et	de	distribu-
tion	d’électricité	n’avait	pas	été	actualisé	depuis	un	décret	
du	27	Janvier	1956.	L’action		collective	des	autorités	orga-
nisatrices	 de	 la	 distribution	publique	d’électricité,	 tel	 que	
le	Syndicat	d’énergies	auquel	la	commune	adhère,	a	permis	
la	revalorisation	de	cette	redevance.	
Madame	 le	Maire	donne	connaissance	au	Conseil	muni-

cipal	du	décret	n°	2002-409	du	26	mars	2002	portant	mo-
di'ication	 des	 redevances	 pour	 occupation	 du	 domaine	
public	par	les	ouvrages	des	réseaux	publics	de	transport	et	
de	distribution	d’électricité.	
Elle	propose	au	Conseil	:	
-	de	calculer	la	redevance	en	prenant	le	seuil	de	la	popu-

lation	 totale	 de	 la	 commune	 issu	 du	 recensement	 en	 vi-
gueur	depuis	le	1er	janvier	2015	
-	de	'ixer	le	montant	de	la	redevance	pour	occupation	du	

domaine	public	au	 taux	maximum	prévu	selon	 la	 règle	de	
valorisation	dé'inie	 au	 sein	du	décret	visé	 ci-dessus	et	de	
l’indication	 du	ministère	 de	 l’écologie,	 du	 développement	
durable,	 des	 transports	 et	 du	 logement	 ayant	 décidé	 de	
publier	les	indices	et	index	BTP	sous	forme	d’avis	au	Jour-
nal	of'iciel	de	 la	République	Française	et	non	plus	sous	 la	
forme	d’avis	au	bulletin	of'iciel,	soit	un	taux	de	revalorisa-
tion	de	28.60	%	applicable	 à	 la	 formule	de	 calcul	 issu	du	
décret	précité.	

Le	conseil	municipal,	entendu	cet	exposé	et	après	en	avoir	
délibéré,	à	l’unanimité,	adopte	la	proposition	qui	lui	est	faite	
concernant	 la	 redevance	 d’occupation	 du	 domaine	 public	
par	 les	ouvrages	des	réseaux	publics	de	transport	et	de	dis-
tribution	d’électricité.	

 
♦ CONVENTION ANIMAUX ERRANTS 
Il	 convient	 d’organiser	 le	 ramassage	 et	 les	 premiers	

soins	 à	 donner	 aux	 animaux	 accidentés	 sur	 la	 voie	 pu-
blique	de	maı̂tre	inconnu	ou	défaillant.	
Madame	le	Maire	donne	lecture	du	projet	de	convention	

entre	 la	 commune	 et	 un	 vétérinaire	 désigné	 qui	 sera	 éta-
blie	 	 à	 compter	 du	 1er	 octobre	 2015.	 Elle	 sera	 prorogée	
d’année	 en	 année	 par	 tacite	 reconduction	 sauf	 dénoncia-
tion	par	l’une	des	parties	avec	un	préavis	de	deux	mois.	

Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimi-
té,	autorise	Madame	le	Maire	à	signer	cette	convention	avec	
la	SCP	de	Vétérinaires	des	Cigognes	à	THIVIERS.	

 
♦ QUESTIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
Madame	le	Maire	informe	:		
�	Départs	retraite	agents	:	Monsieur	DESROCHE	et	Ma-

dame	 GENET	 on	 fait	 valoir	 leurs	 droits	 à	 la	 retraite.	 Une	
participation	 'inancière	 est	 proposée	 avant	 le	 18	 sep-
tembre	2015.	
�	Fermeture	de	 la	 4ème	 classe	de	 sixième	 à	 la	 Cité	 Sco-

laire	 :	 au	 dernier	 conseil	 d’administration	 la	 dotation	ho-
raire	 	 était	de	4	classes	et	Madame	Lavaud	a	 été	 informée	
le	7	juillet	de	la	suppression	d’une	classe.	Ni	 la	Commune,	
ni	le	Conseil	Départemental	n’étaient	au	courant.		Les	pro-
fesseurs	 ont	 décidé	 de	 se	 mobiliser	 a'in	 d’informer	 les	
autorités	de	tutelles	et	les	parents.		
�	Containers	semis	enterrés	:	La	première	tranche	com-

prenant	 5	 emplacements	 va	 être	 réalisée	 par	 l’entreprise	
CHAX TEAU	avec	une	participation	'inancières	de	la	Commu-
nauté	de	Communes	Causses	et	Rivières	en	Périgord.	
�	Sinistre	place	du	Château	 :	 la	 compagnie	d’assurance	

rembourse	1	062€	pour	remplacer	la	barrière	en	bois	dé-
gradée	par	un	véhicule.		
�	Courrier	du	maire	de	Salagnac	 :	concernant	la	ferme-

ture	brutale	du	Centre	de	Loisirs	Sans	Hébergement	au	31	
août	dû	à	la	faible	fréquentation.			
	
Madame	LACOSTE	interroge	sur	l’avancement	du	projet	

de	maison	de	santé.	Madame	le	Maire	informe	qu’une	réu-
nion	est	prévue	le	18	septembre	avec	les	professionnels	de	
santé	 pour	 valider	 la	 nouvelle	 con'iguration	 qui	 dissocie		
l’hôpital	de	la	maison	de	santé.	La	rédaction	du	bail	est	en	
cours	de	'inalisation.	

 

Séance du 16 Septembre 2015 
 

Les Principales Délibérations 
	
♦ ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 

20 AOUT ET DU 2 SEPTEMBRE 2015 
Le	 procès-verbal	 de	 la	 séance	 du	 20	Août	 et	 du	 2	 Sep-

tembre	2015	sont	adoptés	à	l’unanimité.	
	
♦ AD’AP : ÉLABORATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBI-

LITÉ PROGRAMMÉE 
L’ordonnance	présentée	le	25	septembre	2014	a	mo-

di'ié	les	dispositions	législatives	de	la	loi	du	11	 février	
2005	pour	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	la	partici-
pation	et	la	citoyenneté	des	 personnes	handicapées.	
A	compter	de	cette	date,	et	avant	le	27	septembre	2015,	

les	gestionnaires	des	 EW tablissements	 Recevant	 du	 Public	
(ERP)	 et	 les	 Installations	 Ouvertes	 au	 Public	 (IOP)	 ont	
désormais	 la	possibilité,	 pour	mettre	leurs	établissements	
en	conformité	 avec	 les	obligations	d’accessibilité,	 de	s'en-
gager	par	 la	signature	d’un	agenda	d‘accessibilité	Program-
mée	(AdaP).	
L’Agenda	d’Accessibilité	Programmée	permet	à	tout	ges-

tionnaire/propriétaire	d’établissement	 recevant	du	public	
de	poursuivre	ou	de	 réaliser	 l’accessibilité	de	son	 établis-
sement	après	le	1er	Janvier	2015.	
L’Agenda	 d’Accessibilité	 Programmée	 correspondant	 à	

un	engagement	de	réaliser	des	travaux	dans	 un	 délai	dé-
terminé	(jusqu’à	 3	-	6	ou	9	ans),	de	 les	'inancer	 et	de	res-
pecter	 les	 règles	d’accessibilité.	Il	doit	être	déposé	avant	le	
27	septembre	2015	à	la	Préfecture.	
La	 commune	 d’Excideuil	 s’est	 engagée	 à	 rendre	 acces-

sible	l’ensemble	des	bâtiments	et	installations	 ouvertes	au	
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public	de	la	commune.	

Cette	opération	importante	n’a	pas	été	terminée	pour	le	

31	 décembre	 2014	 comme	 le	 prévoit	 la	 loi	 du	 11	 février	

2005.	

La	 commune	 d’Excideuil	 va	 élaborer	 un	 ou	 plusieurs	

agendas	d’Accessibilité	pour	'inir	de	se	mettre	 en	 confor-

mité	et	d’ouvrir	l’ensemble	des	locaux	à	tous.	

Ces	 agendas	vont	comporter	 un	descriptif	 du	bâtiment,	

les	autorisations	de	travaux	et	un	échéancier,	 leurs	 'inance-

ments	 et	 les	éventuelles	demandes	de	dérogation	 suscep-

tibles	d’être	sollicitées	pour	certains	travaux.	

Ils	vont	permettre	d’échelonner	les	travaux	sur	3	–	6	ou	

9	ans	selon	les	cas.	

Ces	 agendas	 seront	 déposés	 en	 Préfecture	 avant	 le	 27	

Septembre	2015.	

Cette	délibération	a	été	prise	en	pleine	connaissance	des	

estimations	'inancières.	

Cela	 implique	 bien	 sûr	 une	 volonté	 de	 mettre	 aux	

normes	nos	bâtiments	mais	cela	ne	pourra	se	 faire	au	dé-

triment	 du	 développement	 économique	 de	 notre	 cité	 de	

caractère	 et	 de	 son	 accessibilité	 en	 termes	 de	 voirie,	

comme	cela	avait	mentionné	dans	le	dossier	«	Appel	à	ma-

nifestation	d’intérêt	»	2014.	

De	 gros	 travaux	 sont	 en	 cours	 prenant	 en	 compte	 l’ac-

cessibilité	de	l’Hôpital.	

Dans	le	cadre	de	l’éducation,	la	création	d’un	RPI	avec	la	

commune	 de	 Saint	 Médard	 d’Excideuil	 nous	 oblige	 à	 des	

travaux	de	réfection	pour	la	troisième	classe	de	l’école	ma-

ternelle.	

Des	 aménagements	 de	 sécurité	 sont	 en	 cours	 route	 de	

Thiviers.	

Toutes	 ces	 contraintes	 entraineront	 en	 tout	 état	 de	

cause	des	modi'ications	de	cet	agenda	que	le	Conseil	Muni-

cipal	considère	comme	une	déclaration	de	principe,	 cons-

cient	que	 les	 'inances	communales	ne	pourraient	pas	être	

orientées	uniquement	dans	ce	sens.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimi-
té,	décide		l’élaboration	d’un	ou	plusieurs			Agendas		d’Acces-
sibilité	pour	*inir	de	mettre		en	conformité	ses	locaux,	Auto-
rise	Madame	le	Maire	à	prendre	toute	décision,	à	signer	tout	
acte	ou	tout	document	tendant	à	rendre	effective	cette	déci-
sion.	

	
♦	CINÉ	 PASSION	:	 SEMAINE	 DU	 CINÉMA	 EDITION	

2015	
Le	Maire	 informe	 le	Conseil	Municipal	que	 l’association	

Ciné-Passion	 en	Périgord	 souhaite	 reconduire	 la	manifes-

tation	 «	semaine	 de	 cinéma	 pour	 tous	 »	 du	 Lundi	 05	 au	

Samedi	 10	 octobre	 2015	 avec	 la	 projection	 de	 'ilms	 tous	

publics	 et	 des	 séances	 destinées	 aux	 écoles	 et	 aux	 per-

sonnes	âgées.	

Le	prix	du	billet	pour	 les	séances	 tous	publics	serait	de	

6€.	

Pour	les	séances	destinées	aux	écoles	(écoles	maternelle	

et	primaire,	collège,	 lycée)	et	aux	personnes	 âgées,	 le	prix	

du	 billet	 serait	 le	même	 que	 les	 années	 précédentes	 soit	

2,50€.	

Le	Maire	 propose	 que	 la	 commune	 reconduise	 la	 prise	

en	 charge	 à	 hauteur	 de	 50%	 du	 prix	 des	 billets	 pour	 les	

séances	 destinées	 aux	 écoles	 et	 aux	 personnes	 âgées	 soit	

1,25€.	

Après	 délibération,	 le	 conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité,	
décide	de	participer	à	hauteur	de	50%	du	prix	du	billet	pour	
les	séances	destinées	aux	écoles	et	aux	personnes	âgées.	

	
♦	CONVENTION		DE	MISE	A	DISPOSITION	DE	SERVICE	

HORS	TRANSFERT	DE	COMPÉTENCE	
Madame	 Le	Maire	 informe	 l’assemblée	 que	 la	 Commu-

nauté	de	Communes	Causses	et	Rivières	en	Périgord	pro-

pose	de	signer	une	convention	de	mise	à	disposition	dans	

le	cadre	d’une	bonne	organisation	des	services	de	chacune	

des	structures.	

	La	 CCCRP	 qui	 exerce	 la	 compétence	 Enfance	 Jeunesse	

souhaite	mettre	son	personnel	de	l’animation	à	disposition	

pour	les	Temps	d’Activités	Périscolaires	(TAP)	a'in	de	per-

mettre	 aux	 enfants	 et	 aux	 familles	 d’identi'ier	 les	 anima-

teurs	intervenant	sur	les	accueils	de	Loisirs	du	territoire.	

Cette	mise	 à	disposition	permet	 également	d’assister	 la	

commune	 pour	 répondre	 à	 la	 réforme	 des	 rythmes	 sco-

laires.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimi-

té,	autorise	et	charge	Madame	le	Maire	de	signer	cette	con-

vention.	

	
♦	QUESTIONS	DIVERSES		
Madame	le	Maire	informe	:	

�	Monsieur	FERRIER	gérant	propriétaire	de	la	SCI	Teu-
let	propose	aux		membres	du	Conseil	Municipal	une	visite	

de	 l’entreprise	 après	 le	 15	 octobre	 et	 de	 préférence	 un	

mercredi	après	18	heures.	

Il	envisage	aussi	d’organiser	des	portes	ouvertes	pour	la	

journée	de	la	pomme	ainsi	qu’une	foire	«	bio	».	

Il	a	aussi	un	projet	de	magasin	de	producteurs	d’ici	2	à	3	

ans.	

�	Remerciements	du	comité	de	la	Dordogne	de	la	Ligue	

contre	le	cancer	pour	le	versement	de	la	subvention.	

�	Planning	 des	 formations	 de	 septembre	 2015	 à	 juin	

2016	destinées	aux	élus	municipaux.	
	 	

Séance	du	7	Octobre	2015	
	

Les	Principales	Délibérations	
	
♦	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	

16	SEPTEMBRE	2015	
Le	procès-verbal	de	la	séance	du	16	Septembre	2015	est	

adopté	à	l’unanimité.	
	

♦	LOT	FERRONNERIE	-	ÉGLISE	
La	 consultation	 des	 entreprises	 pour	 la	 restauration	

extérieure	du	bas-côté	 nord	 et	 de	 l’escalier	 occidental	 de	

l’église	Saint	Thomas	a	 été	 lancée	le	13	mai	2015	selon	le	

mode	de	la	procédure	adaptée.	

Les	 lots	 1	 Maçonnerie-Pierre	 de	 taille	 et	 2	 Charpente-

couverture	ont	été	attribués	lors	de	la	séance	du	1er	juillet	

dernier.	

Madame	le	Maire	rappelle	que	le	lot	3	Ferronnerie	a	été	

déclaré	 infructueux	 et	 a	 donc	 fait	 l’objet	 d’une	 nouvelle	

consultation.			

Vu	le	Code	des	Marchés	publics,	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unanimi-

té,	décide	de	retenir	l’entreprise	suivante	:		

13	



	Lot	3	:	Ferronnerie	Entreprise	DESPLAT	–	zone	artisanale	
les	4	routes	-	24110	LEGUILLAC	DE	L’AUCHE	-	pour	un	mon-
tant	de	22	253,25€	HT,	Autorise	 le	Maire	à	signer	 les	mar-
chés	 avec	 l’entreprise	 retenue	 	 ainsi	 que	 les	 éventuels	 ave-
nants	inférieurs	à	5	%	du	montant	hors	taxe	des	marchés.  

 
♦ ECOLE MATERNELLE - RÉNOVATION 3ème CLASSE : 

LANCEMENT MAITRISE D’OUVRAGE 
Dans la perspective d’un Regroupement Pédagogique 

Intercommunal avec la commune de Saint Médard d’ Exci-

deuil, il est indispensable d’envisager la rénovation d’une 

des trois classes de l’école maternelle a'in de pouvoir ac-

cueillir décemment les élèves et les enseignants dès la ren-

trée 2016/2017. 
Madame le Maire propose d’inscrire de façon prioritaire 

une 8ème  tranche de travaux de réhabilitation des locaux 

de l’école maternelle dans le cadre du contrat d’objectifs 

2010-2015. 

ll est proposé au Conseil Municipal de lancer une consul-
tation de marché public de maı̂trise d’œuvre selon le mode 
de la procédure adaptée. 

L’enveloppe plafonnée pour cette opération (a été 'ixée 

à 150 000 € HT) pourrait être 'ixée à 100 000€ HT. 
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimi-

té,	 autorise	 	 le	Maire	 à	 lancer	 une	 consultation	 de	marché	
Public	 de	maitrise	 d’œuvre	 pour	 l'opération	 citée	 en	 objet,	
autorise	le	Maire	à	solliciter	l’inscription		d’une	8ème		tranche	
de	 travaux	 de	 réhabilitation	 des	 locaux	 	 de	 l’école	 mater-
nelle	dans	le	cadre	du	contrat	d’objectifs	2010-2015,	charge	
le	Maire	de	signer	tous	les	documents	relatifs	à	ce	dossier.	

 
♦ SDE 24 : ADHÉSION AU SERVICE ÉNERGIES 
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la pro-

position d’adhésion au nouveau Service EW nergies du SDE 
24. La création de ce service faite suite à l’augmentation 
des coûts énergétiques des communes et aux nombreuses 

préoccupations environnementales. Il est destiné à accom-
pagner les communes dans des démarches de maı̂trise des 
consommations énergétiques et de réduction des gaz à 
effet de serre. 

L’adhésion au service EW nergies du SDE 24 permettra de 
connaı̂tre la situation énergétique de l’ensemble de notre 
patrimoine communal (éclairage public, bâtiments com-
munaux et véhicules municipaux). Les consommations de 
tous les équipements de la collectivité toutes énergies con-
fondues seront recensées a'in de les comparer avec des 
consommations de référence. Ainsi, les installations où des 
actions prioritaires sont à mettre en œuvre seront ciblées 
et différentes études énergétiques permettant de réels 
gisements d’économies d’énergie préconisées. 

L’adhésion annuelle de notre commune au Service EW ner-
gies est 'ixée par convention à 200€. Cette adhésion com-
prend pour la 1ère année le bilan énergétique et pour les 
suivantes un suivi énergétique complet ; 

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unanimi-
té,	 donne	 un	 avis	 favorable	 pour	 adhérer	 au	 Service	 Éner-
gies	du	SDE	24,	accepte	le	contenu	de	la	convention	propo-
sée,	inscrit	au	budget	les	dépenses	programmées,	autorise	le	
Maire	à	 signer	 toutes	 les	pièces	à	venir	concernant	ce	dos-
sier.	

 

♦ FOURNITURES D’ÉLECTRICITÉ POUR BÂTIMENTS 
COMMUNAUX : LANCEMENT DE LA PROCÉDURE 

VU la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 Juillet 
2009 concernant les règles communes pour le marché in-
térieur d’électricité, 

VU la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 Juillet 
2009 concernant les règles communes pour le marché in-
térieur du gaz naturel, 

VU le code de l’énergie, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code des marchés publics, notamment son article 8 
Considérant que la commune d’Excideuil a des besoins 

en matière d’achat d’énergie, de fourniture et de service en 
matière d’ef'icacité et  d’exploitation énergétique. 

Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consulta-
tion de marché public selon une procédure adaptée.  

Sur	proposition	de	Madame	le	Maire	et	après	avoir	enten-
du	son	exposé,	le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	
à	l’unanimité,	décide	d’autoriser	le	Maire	à	lancer	une	con-
sultation	 de	marché	 public	 pour	 l’opération	 citée	 en	 objet,	
charge	 le	maire	 de	 signer	 tous	 les	 documents	 relatifs	 à	 ce	
dossier.	

 
♦AMÉNAGEMENT ESPACES PUBLICS : CHOIX DU 

MAITRE D’ŒUVRE 
La consultation de marché public selon le mode de la 

procédure adaptée pour le choix d’un maıt̂re d’œuvre pour 
l’aménagement des espaces publics aux abords de 
l’EHPAD, a été lancée le 3 juin 2015. 

La Commission d’Appel d’Offres dûment convoquée s’est 

réunie le 17 septembre à la Mairie et, après avoir examiné 

les dossiers, a retenu le maıt̂re d’œuvre suivant : 

A2I - 37 Rue Puits de la barre 

24470 SAINT PARDOUX LA RIVIERE 

Pour un montant d’honoraires forfaitaire de 21 450€ 

HT. Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se 

prononcer sur le choix du maı̂tre d’œuvre pour la réalisa-

tion de ce projet. 

Après	 délibération,	 le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	
entérine	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 d’Appel	 d’Offres,	 dé-
signe	le	maître	d’œuvre	mentionné	ci-dessus	pour	la	réalisa-
tion	de	ces	travaux,	autorise	le	Maire	à	signer	l’ensemble	des	
documents	à	intervenir	et	à	signer	les	marchés	avec	les	en-
treprises	ainsi	que	les	éventuels	avenants	inférieurs	à	5%	du	
montant	des	marchés.	

	
♦ CHOIX BUREAU D’ÉTUDES MISSION SPS AMÉNAGE-

MENT ESPACES PUBLICS 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des pro-

positions de prix reçues pour une mission de coordination 

Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S) concernant les 

travaux d’aménagement des espaces publics à proximité 

de l’EHPAD. 

Les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont 

examiné les offres reçues et ont décidé à l’unanimité de 

retenir la proposition de la Société DOMIELEC 2 Rue de la 

Bride 24400 MUSSIDAN qui est la moins disante. 

Cette proposition s’établit comme suit : 

Prestation de base : 1 494€ HT 

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unanimi-
té,	 Prend	 Acte	 de	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 d’Appel	
d’Offres,	 accepte	 les	 conditions	 *inancières	 qui	 viennent	 de	
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lui	 être	 exposées,	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 le	 contrat	 de	
coordination	Sécurité	 et	Protection	de	 la	 Santé	avec	 la	 So-
ciété	 DOMIELEC	 et	 tous	 documents	 relatifs	 à	 cette	 affaire,	
charge	 le	Maire	d’inscrire	 les	crédits	nécessaires	pour	 le	 *i-
nancement	de	cette	mission,	prend	Acte		qu’en	cas	de	varia-
tion	de	la	masse	des	travaux	de	plus	de	5%	la	rémunération	
du	coordonnateur	sera	réajustée	en	*in	de	chantier	propor-
tionnellement	au	montant	dé*initif	des	travaux.	

	
♦CIMETIÈRE : PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCES-

SION EN ÉTAT D’ABANDON 
Monsieur	 VAUGRENARD,	 adjoint,	 présente	 aux	

membres	du	Conseil	Municipal	les	modalités	de	lancement	
d’une	procédure	de	reprise	de	concession.	
Il	précise	que	cette	procédure	est	 longue	et	qu’elle	doit	

être	respectée	scrupuleusement.	
Dans	un		premier	temps,		un	piquetage	à	l’attention	des	

propriétaires	de	tombes	présumées	délaissées	va	être	mis	
en	place	avant	Toussaint.	
Les	propriétaires	disposent	d’un	délai	de	trois	ans	pour	

se	faire	connaitre	et	arrêter	la	procédure.	
♦ CONVENTION AVEC COMMUNE SAINT MARTIAL 

D’ALBAREDE POUR ROUTE DE SARCONNAT 
Considérant	qu’a'in	de	faciliter	la	réalisation	des	travaux	

d’investissement	 de	 voirie	 de	 la	 VC4	 au	 lieu-dit	
«	SARCONNAT	»,	 plus	 précisément	 sur	 une	 section	 	 	 de	

voie	 communale	mitoyenne,	 les	 communes	de	Saint	Mar-

tial	d’Albarède	et	d’Excideuil	souhaitent	passer	un	groupe-

ment	de	commande,s	

Vu	l’article	8	du	Code	des	Marchés	Publics,	

Considérant	 qu’une	 convention	 constitutive	 doit	 être	

établie	entre	 les	deux	parties	et	qu’une	commission	d’ap-

pel	d’offres	de	groupement	doit	être	instaurée,	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unanimi-
té,	décide	de	mettre	en	place	un	groupement	de	commandes	
avec	la	commune	de	Saint	Martial	d’Albarède	dans	le	cadre	
de	 la	passation	du	marché	de	travaux	d’investissement,	dé-
signe	la	commune	de	Saint	Martial	d’Albarède	comme	coor-
donnateur	 du	 groupement	 de	 commandes,	 accepte	 les	
termes	de	la	convention,	autorise	Madame	le	Maire	à	signer	
la	 convention	 du	 groupement	 de	 commandes	 à	 intervenir,	
autorise	Madame	le	Maire	à	procéder	aux	dépenses	et	à	exé-
cuter	le	marché,	dit	que	les	crédits	correspondants	sont	pré-
vus	au	budget	de	l’exercice	en	cours,	précise	que	les	frais	de	
fonctionnement	 du	 groupement	 sont	 avancés	 par	 le	 coor-
donnateur	 et	 répartis	 à	 parts	 égales	 entre	 les	 collectivités	
concernées.	

 
♦ RAPPORT D’ACTIVITÉ SDE 24 
Le	Maire	 indique	que	conformément	 à	 l’article	40	de	 la	

loi	n°	99	–	586	du	12	Juillet	1999,	le	rapport	d’activité	du	

SDE	24	d’Excideuil	pour	l’exercice	2014	doit	être	présenté	

à	l’assemblée	délibérante.	

Monsieur	BUFFAT,	Premier	adjoint,	 	 expose	 ce	 rapport	

aux	membres	de	l’assemblée.	

Le	Conseil	municipal,	prend	acte	de	cette	présentation.	
 
♦ RAPPORT D’ACTIVITÉ COMMUNAUTÉ DE COM-

MUNES CAUSSES ET RIVIÈRES EN PÉRIGORD 
Le	Maire	 indique	que	conformément	 à	 l’article	40	de	 la	

loi	n°	99	–	586	du	12	Juillet	1999,	 le	rapport	d’activité	de	

la	Communauté	de	Communes	Causses	et	Rivière	en	Péri-

gord	pour	l’exercice	2014	doit	être	présenté	à	l’assemblée	

délibérante.	

Madame	 le	Maire	 	 expose	 ce	 rapport	 aux	membres	 de	

l’assemblée.	

Le	Conseil	Municipal,	prend	acte	de	cette	présentation.	
	
♦ CONVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL INTER-

VENANT TRAVAUX ACTIVITÉS PÉRI SCOLAIRE 
Madame	le	Maire	soumet	à	ses	collègues	une	convention	

entre	 le	 Département	 de	 la	 Dordogne	 représenté	 par	 le	

Président	du	Conseil	Départemental	et	 la	Commune	d’Ex-

cideuil	 relative	 à	 la	 mise	 à	 disposition	 à	 titre	 gracieux	

d’éducateurs	 sportifs	 départementaux	 durant	 	 les	 Temps	

d’Activités	Périscolaires.		

La	 présente	 convention	 est	 établie	 pour	 la	 période	

d’intervention	du	25	avril	au	11	juin	2016	tous	les	vendre-

dis	de	15h15	à	16h15.	

Les	animations	sont	adaptées	dans	leur	contenu	et	 leur	

pédagogie	 à	 l’âge	des	enfants.	Elles	varient	en	fonction	de	

quali'ications	particulières	des	 éducateurs	et	des	 installa-

tions	nécessaires	à	leur	pratique.				

Le	Maire	demande	 à	 ses	 collègues	de	 se	prononcer	 sur	

cette	mise	à	disposition.		

Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimi-
té,	 autorise	 le	Maire	à	 signer	 la	 convention	 avec	 le	 Conseil	
Départemental.	

 
♦ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Madame	le	Maire	informe	:	

�	Courrier	de	Monsieur	GINESTIE	demandant	2	places	

de	 stationnement	 face	 à	 son	 garage	 rue	 du	 Docteur	 Jean	

Rabaud	 pour	 ses	 véhicules	 de	 service.	 Madame	 le	 maire	

informe	 qu’un	 miroir	 va	 être	 installé	 pour	 améliorer	 la	

visibilité	 	 à	 l’intersection	de	 la	Rue	Jean	Rabaud	et	 la	Rue	

Beau	de	Verdeney.	

�	Le	 Club	 Athlétique	 de	 Cherveix	 Cubas	 demande	

l’autorisation	 d’utiliser	 la	 piste	 et	 les	 vestiaires	 du	 stade	

tous	les	mercredis	de	17h	à	19h	lors	de	leur	entraı̂nement.		

�	Une	demande	de	subvention	pour	la	restauration	des	

vitraux	a	été	formulée	auprès	de	la	fondation	d’entreprise	

ENGIE.	Malheureusement	 cette	 fondation	 ne	 'inance	 plus	

ce	type	de	travaux.		

�	Remerciements	de	Madame	DUTHEIL	Gislaine	pour	le	

débroussaillage	 du	 chemin	 du	 Peyrat	 par	 les	 employés	

communaux.		

�	Félicitations	 et	 remerciements	 de	 Madame	 PAILLET	

Marie	Antoinette	pour	la	rénovation	des	toilettes	du	cime-

tière.	

�	Campagne	 de	 communication	 nationale	 «	octobre	

rose	»	:	des	gélatines	roses	ont	 été	 installées	sur	 les	spots	

de	la	place	du	château.	

�	Le	 Centre	 Hospitalier	 d’Excideuil	 informe	 qu’un	mé-

decin	 dermatologue	 du	 Centre	 Hospitalier	 de	 Périgueux	

assurera	 une	 consultation	 une	 demi-journée	 par	 mois	 à	

Excideuil	à	partir	du	jeudi	15	octobre.		

�	Un	radar	pédagogique	est	installé	Avenue	du	Docteur	
Jean	Rabaud	au	niveau	de	la	maison	de	Madame	Malpont.	

	

Séance du 10 Novembre 2015 
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Les	Principales	Délibérations	
 
♦	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	LA	SÉANCE	DU	

7	OCTOBRE	2015	
Le procès-verbal de la séance du 7 Octobre 2015 est 

adopté à l’unanimité. 
 
♦	TRAVAUX	ECOLE	:	CHOIX	DU	MAITRE	D’ŒUVRE	
La consultation de marché public selon le mode de la 

procédure adaptée pour le choix d’un maı̂tre d’œuvre pour 

la 8ème tranche de travaux de réhabilitation  des locaux de 

l’école maternelle, a été lancée le 7 octobre 2015. 
La Commission d’Appel d’Offres dûment convoquée s’est 

réunie le 10 octobre à la Mairie et, après avoir examiné les 

dossiers, a proposé le maı̂tre d’œuvre suivant : 
Monsieur	RAGAVEN	Mevin	-	48	avenue	Eugène	Leroy	
24160	EXCIDEUIL	
Pour un taux d’honoraires de 9.5  % 
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 

sur le choix du maıt̂re d’œuvre pour la réalisation de ce 
projet. 

Après	 délibération,	 le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	
entérine	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 d’Appel	 d’Offres,	 dé-
signe	le	maître	d’œuvre	mentionné	ci-dessus	pour	la	réalisa-
tion	de	ces	travaux,	autorise	le	Maire	à	signer	l’ensemble	des	
documents	à	 intervenir	et	à	signer	 les	marchés	avec	 les	en-
treprises	ainsi	que	les	éventuels	avenants	inférieurs	à	5%	du	
montant	des	marchés.	

 
♦	AVENANT	 RÉHABILITATION	 SALLE	 DES	 JEUNES	

(AUBERT-RIOU-RAGAVEN)	
Madame le Maire rappelle à ses Collègues que la Com-

mune a lancé un appel public à la concurrence pour des 

travaux concernant la réhabilitation de la salle des jeunes 

située dans les locaux de l’ancien collège.   

Elle souligne que le chantier actuellement en cours 

d’exécution nécessite des travaux supplémentaires :  

 Suite à la démolition, il s’est avéré que l’ensemble de 

l’installation électrique est obsolète et qu’il est nécessaire 

de désalimenter l’ensemble du bâtiment et de séparer l’ali-

mentation par zone.    

- L’installation de radiateurs sur détecteurs de présence 

pour réaliser des économies d’énergie, 

- Mise en place d’un robinet puisage dans le local range-

ment 

- Pose de cylindres sur le passe général  

- Pose de carrelage dans le bureau du SIVOS  

Elle rappelle à l’assemblée le montant des marchés des 

entreprises et communique les chiffres des projets d’ave-

nants à savoir : 

LOT	2	:	Menuiseries	extérieures	-	intérieures	
SARL	RIOU	
Montant du Marché : 17 537.60€ H.T 

Avenant	N°	1	 245€	H.T	
	
LOT	4	:	Electricité	chauffage	
Entreprise	AUBERT	
Montant du Marché : 7 778.73€ H.T 

Avenant	N°	1	:	1	201.98	€	H.T	
Avenant	N°	2	:	2	144.80€	H.T	
	
LOT	5	:	Plomberie	sanitaire	ventilation	

Entreprise	AUBERT	
Montant du Marché : 9 596.20€ H.T 

Avenant	N°	1	:	390.90	€	H.T	
 

LOT	6	:	Revêtements	de	sols	faïence	
SAS	SBSM	CARRELAGE	
Montant du Marché : 8 586€ H.T 

Avenant	N°	1	:	1	097.97	€	H.T	
	
Ces avenants entraı̂nant une augmentation de l’enve-

loppe, Monsieur RAGAVEN, Maı̂tre d’œuvre, soumet  un 

avenant  de 1 678 .63 € HT. 

Madame le Maire demande à ses collègues de se pronon-

cer sur ces projets d’avenants 

Après	 délibération,	 le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	
accepte	 les	 conditions	 *inancières	 qui	 viennent	 de	 lui	 être	
exposées,	 autorise	 Madame	 le	 Maire	 à	 signer	 les	 avenants	
avec	les	entreprises	et	le	maître	d’œuvre	énumérés	ci-dessus	
ainsi	que	tous	documents	s’y	rapportant,	charge	Madame	le	
Maire	de	prendre	toute	décision	concernant	l’exécution	ou	le	
règlement	 de	 ces	 travaux	 supplémentaires	 dans	 les	 limites	
des	crédits	inscrits	au	budget.		
	
♦	RENOUVELLEMENT	ADHÉSION	CDAS	2016	
Madame le maire informe l’assemblée du renouvelle-

ment de l’adhésion au Comité Départemental d’Action So-

ciale en 2016 conformément à la délibération prise en 

2014. 

	
♦	ACQUISITION	TERRAIN	
Conformément à la délibération en date du 11 février 

dernier donnant pouvoir au Maire de réaliser les dé-

marches en vue de l’acquisition d’une parcelle grevée par-

tiellement d’un emplacement réservé au Plan d’Occupation 

des Sols référencée section AC N° 135, il  a été convenu 

d’acquérir cette parcelle d’une super'icie de 233m2 au prix 

de 740€ soit 4€ le m2, estimation du temps de travail dé-

duite.  

Madame le Maire rappelle que cette acquisition repré-

sente un intérêt majeur pour la commune en permettant 

de sécuriser le carrefour RD 76 et VC 1 et de consolider le 

mur longeant le boulevard Jean Rebière. 

Cette parcelle est cédée en l’état et sera nettoyée par les 

employés communaux.   

Après	 délibération,	 le	 Conseil	 Municipal,	 	 à	 l’unanimité,	
décide	 d’acquérir	 une	 parcelle	 d’une	 super*icie	 de	 233m2	
pour	 740€,	 désigne	 Maître	 le	 Barbier	 notaire	 à	 Excideuil	
pour	l’établissement	des	actes	à	venir.	

 
♦	AUGMENTATION	TARIFS	CANTINE	
Conformément à la délibération en date du 11 février Le 

Maire rappelle à l’assemblée que par décret en date du 29 

juin 2006, les collectivités locales sont désormais libres de 

'ixer les prix de la restauration scolaire pour les élèves de 

l’enseignement public à partir de l’année scolaire 

2006/2007. 

La municipalité a la volonté d’introduire quelques  pro-

duits bio plus coûteux dans la confection des menus.  Par 

conséquent le tarif pratiqué pourrait être augmenté de la 

façon suivante : 

Enfants d’EXCIDEUIL : de 2,25€ à 2,35€ 
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Enfants	HORS	EXCIDEUIL	:	de	2,45€	à	2,55€	
Adultes	:	de	4,25€	à	4,35€	
Repas	 pris	 occasionnellement	 par	 des	 enfants	 non-

inscrits	:	de	3,40€	à	3,50€.		
Après	délibération,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	*ixe	

les	 tarifs	de	 la	 façon	 indiquée	ci-dessus,	décide	de	les	appli-
quer	à	compter	du	1er	janvier	2016	

	
♦	SDE	-	RENOUVELLEMENT	DE	DEUX	PROJECTEURS	
La	 commune	 d'EXCIDEUIL	 est	 adhérente	 au	 Syndicat	

Départemental	 d’EW nergies	 de	 la	 Dordogne,	 a	 transféré	 sa	
compétence	éclairage	public	et	a	mis	à	disposition	du	syn-
dicat	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	DEW PARTEMENTAL	d’éta-
blir	un	projet	qui	prévoit	les	aménagements	suivants	:		
*	Renouvellement	de	2	projecteurs	N°0259	et	0260	
L’ensemble	de	l’opération	représente	un	montant	TTC	de	

2604.19€.	
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’EW nergies	de	la	Dordogne.	
Il	 est	 convenu,	 qu’à	 la	 'in	 du	 chantier	 et	 à	 partir	 de	 la	

production	du	décompte	dé'initif	établi	en	fonction	du	coût	
net	 des	 dépenses	 engagées	 par	 le	 SDE	 24	;	 la	 Commune	
s’acquittera	des	sommes	dues,	 à	 raison	de	50	%	de	 la	dé-
pense	 nette	H.T,	 s’agissant	 de	 travaux	 de	 renouvellement	
(maintenance).	
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	dé'inies	par	le	Syn-
dicat	Départemental	et	autorise	le	Maire	à	signer	toutes	les	
pièces	nécessaires	qui	seront	à	établir.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	
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	Départe-
mental	d’Énergies	de	la	Dordogne,	à	compter	de	la	réception	
du	décompte	dé*initif	des	travaux	et	à	l’émission	du	titre	de	
recettes,	 les	sommes	dues,	 s’engage	à	modi*ier	cette	somme	
en	 fonction	 du	montant	 dé*initif	 lorsque	 les	 travaux	 seront	
terminés	et	auront	fait	l’objet	d’un	décompte	dé*initif	récapi-
tulatif	des	travaux	et	prestations	réalisés	par	l’Entreprise	et	
le	Syndicat	Départemental	d’Énergies	de	 la	Dordogne,	 s’en-
gage	 à	 créer	 les	 ressources	 nécessaires	 au	 paiement.	Cette	
dépense	obligatoire	 sera	 inscrite	au	budget	de	 la	commune	
d’Excideuil,	accepte	de	se	conformer	à	l’ensemble	des	condi-
tions	 particulières	 dé*inies	 par	 le	 Syndicat	 Départemental	
d’Énergies	 de	 la	 Dordogne	 et	 autorise	 Madame	 le	 Maire	 à	
signer	toutes	les	pièces	nécessaires	qui	seront	à	établir.		

	
♦	COMMUNAUTÉ	DE	 COMMUNES	:	 PROJET	DE	 SCHÉ-

MA	 DÉPARTEMENTAL	 DE	 COOPÉRATION	 INTERCOM-
MUNALE	DE	DORDOGNE	
Vu	la	loi	du	16	décembre	2010	relative	à	la	réforme	des	

collectivités	 territoriales	 (RCT)	 et	 la	 loi	NOTRe	du	7	août	
2015	renouvelant	et	renforçant	les	intercommunalités,		

Vu	la	proposition	de	schéma	départemental	de	coopéra-
tion	 intercommunale	 (SDCI)	dévoilé	par	monsieur	 le	Pré-
fet	de	la	Dordogne	le	5	octobre	2015,		
Vu	le	projet	de	SDCI	transmis	aux	communes,	aux	EPCI	à	

'iscalité	propre,	aux	syndicats,	au	Conseil	départemental	et	
au	Conseil	régional,		
Considérant	qu'il	est	fait	obligation	aux	communes	de	se	

prononcer	 sur	 le	 projet	 de	 SDCI	 dans	 les	 2	mois	 qui	 sui-
vent	la	réception	des	documents	sur	les	propositions	con-
cernant	leur	collectivité,		

	

	*	 Proposition	 N°5	:	 fusion	 de	 la	 CC	 du	 Pays	 de	 La-
nouaille	et	de	la	CC	Causses	et	Rivières	en	Périgord	
Madame	le	Maire	donne	lecture	à	l'assemblée	de	la	pro-

position	n°5	du	projet	concernant	la	fusion	de	la	Commu-
nauté	 de	 communes	du	pays	de	 Lanouaille	 et	 de	 la	 Com-
munauté	 de	 Communes	 Causses	 et	 Rivières	 en	 Périgord.	
Elle	 explique	que,	même	si	 cette	 fusion	parait	pertinente,	
la	logique	de	vallée	reste	incomplète	pour	la	vallée	de	l’Au-
vézère.	 En	 effet,	 l’ancien	 canton	 d’Hautefort,	 Excideuil,	
Cubjac	et	Cherveix	Cubas	sont	très	fortement	liés		et	l’ajout	
de	 communes	 volontaires	 de	 ce	 territoire	 au	 futur	 en-
semble	 Causses	 et	 Rivières	 en	 Périgord	 /	 Pays	 de	 La-
nouaille	serait	judicieux.	
Plusieurs	éléments	plaident	en	ce	sens		tels	qu’un	bassin	

de	 vie	 commun,	 des	 structures	 et	 administrations	 com-
munes,	 des	 habitudes	 de	 travail,	 une	 cohérence	 géogra-
phique.	

Pour	toutes	ces	raisons,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	
demande	à	Monsieur	le	Préfet	une	révision	de	la	proposition	
N°5	du	schéma	départemental	de	coopération	intercommu-
nal	 	a*in	 qu’une	 nouvelle	 entité	 réunissant	 l’intégralité	 des	
Communautés	 de	 Communes	 Causses	 et	 Rivières	 en	 Péri-
gord,	 Pays	 de	 Lanouaille	 et	 les	 communes	 volontaires	 de	
l’ancienne	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Hautefort	
soit	créée,	contribuant	ainsi	à	créer	une	structure	intégrée	à	
un	 bassin	 de	 vie	 cohérent	 et	 respectant	 la	 continuité	 des	
vallées.	
	

Monsieur	 BOSSAVY	 pose	 la	 question	 de	 la	 'iscalité	 qui	
devra	 être	 harmonisée	 entre	 les	 deux	 structures	 exis-
tantes.	
La	disparité	entre	la	Communauté	de	Communes	du	pays	

de	 Lanouaille	 qui	 a	 la	 compétence	 assainissement	 et	 la	
commune	 d’Excideuil	 qui	 a	 'inancé	 la	 sienne.	 Comment	
cela	va-t-il	être	géré	?	

	

*	Proposition	n°12	:	fusion	du	SMD3,	du	SMCTOM	de	
Montpon-Mussidan,	 du	 SMCTOM	 de	 Ribérac,	 du	
SMCTOM	 de	 Vergt,	 du	 SYGED,	 du	 SMICTOM	 du	 Péri-
gord	Noir,	du	SMCTOM	de	Nontron	et	du	SMCTOM	de	
Thiviers		
Les	syndicats	visés	par	 la	présente	proposition	ne	sem-

blant	 pas	 à	 l’heure	 actuelle	 rencontrer	 de	 dif'icultés	 de	
fonctionnement,	et		les	organes	décisionnels	de	ces	syndi-
cats	n’étant	pas	favorables	à	une	telle	fusion,		

Le	conseil	municipal,	à	 l’unanimité,	 s’oppose	à	 la	mise	en	
œuvre	 de	 la	 proposition	 n°12	 du	 SDCI	 présenté	 par	 Mon-
sieur	le	Préfet	de	la	Dordogne.		

	

*	 Proposition	 n°13	 :	 fusion	 du	 SIAEP	 Auvézère-
Manoire	et	du	SIAEP	de	Saint-Laurent	sur	Manoire		

Le Conseil Municipal 
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Des	 travaux	 sont	 déjà	 en	 cours	 pour	 mettre	 en	 œuvre	

cette	fusion.	

Le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	est	favorable	à	la	mise	
en	œuvre	de	la	proposition	n°13	du	SDCI	présenté	par	Mon-
sieur	le	Préfet	de	la	Dordogne.		
	

*	Proposition	n°19	:	fusion	des	SIAEP	d’Excideuil,	de	
Nanthiat	et	de	Payzac/Savignac-Lédrier		
Le	 besoin	 pour	 ces	 syndicats	 étant	 de	 maintenir	 une	

autonomie	 d’investissement,	 des	 travaux	 sont	 déjà	 en	

cours	pour	mettre	en	œuvre	cette	fusion,		

Le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	est	favorable	à	la	mise	
en	œuvre	de	la	proposition	n°19	du	SDCI	présenté	par	Mon-
sieur	le	Préfet	de	la	Dordogne.		
	

*	 Proposition	 n°20	 :	 fusion	 des	 SIAEP	 Hautefort/
Sainte-Orse,	 de	 la	 région	 de	 Condat,	 du	 Causse-de-
Terrasson	et	du	SMPEP	de	Terrasson		
Le	travail	réalisé	par	le	fermier	commun	de	ces	syndicats	

est	apprécié,		

Le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	est	favorable	à	la	mise	
en	œuvre	de	la	proposition	n°20	du	SDCI	présenté	par	Mon-
sieur	le	Préfet	de	la	Dordogne.	
	

*	Proposition	n°41	:	dissolution	du	SIAS	de	Savignac	
Les	Églises		
Le	faible	montant	du	montant	du	budget	du	SIAS	de	Sa-

vignac	les	EW glises	ne	re'létant	pas	l’importance	de	son	acti-
vité,	qui	est	assurée	pour	une	grande	part	par	les		élus	du	
syndicat	 au	 béné'ice	 d’une	 centaine	 de	 personnes,	 et	 au	
vue	de	l’importance	du	service	rendu	par	le	syndicat	pour	
le	secteur	de	Savignac	les	EW glises		

Le	conseil	municipal,	à	 l’unanimité,	 s’oppose	à	 la	mise	en	
œuvre	 de	 la	 proposition	 n°41	 du	 SDCI	 présenté	 par	 Mon-
sieur	 le	 Préfet	 de	 la	 Dordogne	 et	 demande	 que	 le	 SIAS	 de	
Savignac	les	Églises	soit	maintenu	dans	son	fonctionnement	
actuel.		
	
♦	DÉSIGNATION	AGENTS	RECENSEURS	
Le	Maire	 expose	 au	Conseil	Municipal	 qu’il	 convient	 de	

créer	trois	emplois	temporaires	d’agent	recenseur	à	temps	
non	 complet	 a'in	 d’assurer	 le	 recensement	 de	 la	 popula-
tion	dont	la	mise	en	œuvre	relève	de	la	compétence	de	la	
Commune	 depuis	 la	 loi	 n°	 2002.276	 du	 17	 Février	 2002	
relative	à	la	démocratie	de	proximité.	
	Ces	agents	recenseurs	seront	chargés,	sous	l’autorité	du	

coordonnateur,	 de	 distribuer	 et	 collecter	 les	 question-
naires	à	compléter	par	les	habitants	et	de	véri'ier,	classer,	
numéroter	 et	 comptabiliser	 les	 questionnaires	 recueillis	
conformément	aux	instructions	de	l’INSEE.	
Ils	seront	rémunérés	sur	la	base	de	l’indice	brut	330	(ou	

sur	 la	base	du	1er	 échelon	de	 l’échelle	3)	pour	une	durée	
hebdomadaire	de	travail	de	20h.	
Les	 charges	 sociales	 (salariales	 et	 patronales)	 seront	

celles	applicables	aux	agents	non	titulaires	
			
	Vu	la	loi	n°	84.53	du	26	Janvier	1984	modi'iée,	portant	

dispositions	 statutaires	 relatives	 à	 la	 Fonction	 Publique	

Territoriale,	article	3,	alinéa	2,	

Vu	 la	 loi	 n°	 2002.276	 du	 17	 Février	 2002	 relative	 à	 la	

démocratie	de	proximité,	

	Vu	le	décret	n°	88.145	du	15	Février	1988	modi'ié	rela-

tif	aux	agents	non	titulaires	de	la	Fonction	Publique	Terri-
toriale,	
		Vu	le	décret	n°	2003.485	du	05	Juin	2003	relatif	au	re-

censement	de	la	population	
	Vu	le	décret	2003-561	du	23	Juin	2003	portant	réparti-

tion	des	communes	pour	les	besoins	du	recensement,	
	Vu	l’arrêté	ministériel	du	05	Août	2003	portant	applica-

tion	des	articles	23	et	24	du	décret	n°	2003.485	du	05	Juin	
2003	relatif	au	recensement	de	la	population,	
	Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimi-

té,	Décide	de	créer	trois	 	emplois	 temporaires	à	temps	non	
complet	d’agent	recenseur	dont	un	en	qualité	de	suppléant	
du	21	Janvier	au	20	Février	2016	inclus	selon	les	conditions	
qui	 viennent	 de	 lui	 être	 exposées	 par	 le	 Maire,	 Charge	 le	
Maire	 de	 procéder	 au	 recrutement	 des	 agents	 recenseurs,	
de	signer	les	contrats	de	travail	les	concernant	et	tous	docu-
ments	 nécessaires	 pour	 cette	 mission,	 autorise	 le	 Maire	 à	
inscrire	au	budget	aux	chapitre	et	article	prévus	à	cet	effet	
les	 crédits	 nécessaires	 à	 la	 rémunération	 des	 agents	 nom-
més	et	aux	charges	sociales	s’y	rapportant	.	
	
♦	QUESTIONS	ET	INFORMATIONS	DIVERSES	 	
�	Le		SCIC	MANGEONS	24	ne	subventionne	plus	depuis	

septembre	 2015	 l’opération	 intitulée	 «	un	 fruit	 à	 la	 ré-
crée	».	Les	conseils	d’école	ont	été	consultés	et	il	a	été	dé-
cidé	de	continuer	uniquement	l’action	à	l’école	maternelle	
et	 d’ajouter	 des	 fruits	 au	dessert	 lorsque	du	 fromage	est	
proposé.	
�	Une	 réorganisation	 du	 périscolaire	 va	 être	 mise	 en	

place	dès	janvier	2016	:	
	La	directrice	actuelle	va	 être	affectée	 à	 la	coordination	

des	centres.	

	La	directrice	adjointe	assurera	 la	 fonction	de	direction	

du	périscolaire	et	devra	obtenir	son	diplôme.	Le	coût	de	sa	

formation	 est	 estimé	 à	 5	200	 €	 s’étalant	 sur	 deux	 exer-
cices	comptables.		
Une	animatrice	est	affectée	sur	une	direction	adjointe	au	

centre	de	saint	Privat	à	Savignac	les	EW glises.	
	Un	avenant	à	la	convention	devra	être	signé.		
	

�	Feux	 de	 signalisation	:	 Les	 pannes	 sont	 récurrentes.	
L’entreprise	 DARLAVOIX	 a	 fait	 une	 proposition	 de	 suivi	

technique	 avec	 contrat	 d’entretien	 changement	 total	 du	

système.	Le	devis	s’élève	 à	33	000	€	HT	 échelonné	sur	4	

ans	maintenance	comprise.	

�	Monsieur	 MAGNOU	 estime	 que	 le	 lierre	 sur	 le	 mur	
extérieur	du	cimetière	devrait	être	retiré.	Ça	sera	fait	lors-
qu’il	n’y	aura	plus	de	 frelon.	 Il	 fait	 remarquer	que	 la	pla-
cière	 du	 marché	 hebdomadaire	 n’est	 pas	 toujours	 très	
pédagogue.	
�	Madame	 CHAUMONT	 signale	 l’absence	 d’éclairage	

dans	la	rue	des	Cendres	depuis	quelques	temps.	
�	Intervention	de	Monsieur		MICOURAUD,	accompagné	

de	Monsieur	RANOUIL	soulevant	 les	problèmes	de	circu-
lation	à	Sarconnat.	Des	véhicules	roulent	régulièrement	à	
une	vitesse	excessive	et	mettent	en	danger	les	riverains.	
	

Des	 décisions	 sont	 à	 prendre	 par	 la	 municipalité	 telle	
que	pose	de	ralentisseurs	ou	contrôle	par	la	gendarmerie.				
Il	 estime	que	 la	 limitation	de	vitesse	 à	30	km	 à	 l’heure	

ne	sert	à	rien.		

Le Conseil Municipal 
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Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
JANV IER 	

� 21	Janvier	à	Excideuil	:	Marché	au	Gras	et	aux	Truffes,	Marché	Primé	des	Truf'iculteurs,	sous	la	Halle	Muni-
cipale.	

� 23	Janvier	à	Excideuil	:	Cinéma	«	Le	Voyage	d’Arlo	»,	salle	de	spectacles	du	Château	à	20h30.	
� 23	Janvier	à	Génis	:	Les	jeux	d’antan	salle	des	fêtes	organisés	par	l’Amicale	Laı̈que	de	14h	à	18h30.	
� 27	Janvier	à	Excideuil	:	Cinéma	«	Le	Grand	Partage	»	salle	de	spectacles	du	Château	à	20h30.	
� 28	Janvier	à	Excideuil	:	EW tranges	Lectures	salle	de	spectacles	du	Château	à	18h30	
� 29	Janvier	à	Saint	Germain	des	Prés	:	Voix	de	l’Hiver	«	Jur	»,	concert	à	20h30.	
� 30	Janvier	à	Excideuil	:	Vœux	du	Maire	et	du	Conseil	Municipal,	salle	du	Conseil	de	la	Mairie	à	19h.	
� 30	Janvier	à	Excideuil	 :	Cinéma	 ->	 Soirée	 épouvante	 salle	 de	 spectacles	 du	 Château	 avec	 «	 The	Visit	 »	 à	

20h30	et	«	Sinister	2	»	à	22h30.	Avec	l’école	hôtelière	de	Savignac	les	EW glises.		
� 31	Janvier	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	2	du	FCESM	contre	E	Beaussac	Javerlhac	2	à	15h.	

FÉVR IER 	
� 4	Février	à	Excideuil	:	Crêp’Party	sur	le	Marché	au	pro'it	des	travaux	de	restauration	de	l’église	Saint	Tho-

mas,	organisée	par	l’association	Anim’Excideuil.	
� 6	Février	à	Saint	Germain	des	Prés	:	Repas	dansant	à	20h.	
� 7	Février	à	Excideuil	 :	Concours	 de	 Belote	 organisé	 par	 l’association	 Anim’Excideuil	 salle	 de	 la	Mairie	 à	

14h30.	
� 5	Février	à	Excideuil	:	Loto	de	la	Cité	Scolaire,	salle	de	spectacles	du	Château	à	20h.	
� 7	Février	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	1ère	du	FCESM	contre	Génis	Salagnac	à	15h.	
� 7	Février	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	Prigonrieux,	stade	Jean	Andrieux	à	15h30.	
� 9	Février	à	Saint	Jory	Las	Bloux	:	Voix	de	l’Hiver	«	Les	Bruits	de	Couloir	»,	théâtre	à	20h30.	
� 11	Février	à	Excideuil	:	Marché	au	Gras	et	aux	Truffes,	dernier	marché	Primé	sous	la	Halle	Municipale.	
� 10	Février	à	Excideuil	:	Cinéma	«	Le	Pont	des	Espions	»	en	Version	Originale	sous-titrée	salle	de	spectacles	

du	château	à	20h30.	
� 12	Février	à	Excideuil	:	Rencontre	avec	l’écrivain	Guillaume	Cochin	à	la	Bibliothèque	Municipale	à	18h.	
� 13	Février	à	Excideuil	:	Cinéma	->	Soirée	Saint	Valentin	-	Ciné	Resto	avec	le	Rustic,	billet	+	repas	à	19,50€/

personne	-	«	Un	plus	Une	»,	salle	de	spectacles	du	Château	à	21h.	
� 14	Février	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	2	du	FCESM	contre	St	Paul	la	Roche	FC	à	15h.	
� 20	Février	à	Excideuil	:	Cinéma	«	Avril	et	le	Monde	Truqué	»	salle	de	spectacles	du	Château	à	15h.	
� 20	Février	à	Excideuil	:	Cinéma	«	Le	Nouveau	»	salle	de	spectacles	du	Château	à	20h30.	
� 21	Février	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	2	du	FCESM	contre	Varaignes	AS	à	15h.	
� 24	Février	à	Excideuil	:	Cinéma	«	Les	Huit	Salopards	»	en	Version	Originale	sous-titrée	salle	de	spectacles	

du	Château	à	20h30.	
� 25	Février	à	Excideuil	:	Marché	au	Gras	et	aux	Truffes,	Concours	de	Beignets	sous	la	Halle	Municipale.	
� 27	Février	à	Excideuil	:	Assemblée	Générale	de	l’Association	Départementale	de	Pêche,	salle	de	spectacles	

du	Château.	
� 28	Février	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	1ère	du	FCESM	contre	Corgnac	JS	2	à	15h.	
� 28	Février	à	Excideuil	:	Match	du	XV	du	Haut	Périgord	contre	Eymet,	stade	Jean	Andrieux	à	15h30.	

MARS 	
� 6	Mars	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	2	du	FCESM	contre	Négrondes	Sainte	Orse	à	15h.	
� 8	Mars	à	Lanouaille	:	Voix	de	l’Hiver	«	Capitale	:	Vientiane	»,	photo-phonographie	à	20h30.	
� 13	Mars	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	1ère	du	FCESM	contre	Antonne	Le	Change	3	à	15h30.	
� 19	Mars	à	Excideuil	:	Cérémonie	commémorative	du	19	Mars	1962	au	Monument	aux	Morts	à	17h30.	
� 19	Mars	à	Excideuil	:	Vide-dressing	et	vide-grenier	des	Couturières	organisés	par	 l’association	Anim’Exci-

deuil	sous	la	Halle	Municipale	de	14h	à	18h		
� 25	Mars	à	Excideuil	:	Loto	de	l’EW cole	EW lémentaire	salle	de	spectacles	du	château	à	20h.	
� 27	Mars	à	Excideuil	:	Match	de	l’équipe	2	du	FCESM	contre	Piegut	Augignac	2	à	15h.	
	

RECENSEMENT	DE	LA	POPULATION	
Le	Recensement	de	la	population	se	déroulera	du	21	Janvier	au	20	Février	2016.	

	
Permanences	des	Bâtiments	de	France	chaque	mois	:		

Prochaine	permanence	avec	Fabrice	Turpin	le	Mardi	8	Mars	à	partir	de	14h	
Prise	de	rendez-vous	à	la	Mairie	au	05	53	55	31	05	

	

Les Dates à Retenir 
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EN	BREF	
 

� Horaires	de	la	Mairie	
lundi,	mercredi,	jeudi	:		
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Mardi	de	9h	à	12h	30	et	de	14h	à	16h30	
Vendredi	:	de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Tél : 05 53 55 31 05 / Courriel : mairie@excideuil.fr 
Site Internet : http://www.excideuil.fr 
 

� Horaires	de	la	Bibliothèque		
Mercredi	de		 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Jeudi	de		 10h à 12h 
Samedi	de		 10h à 12h  

Prêt  5 livres - 28 Jours 
 3 CD - 2 semaines / 2 DVD - 2 semaines 
Tarif familial unique : 7€ par an  
Tel 05 53 62 15 42/ Courriel : bibliotheque@excideuil.fr 
 

� Communauté	de	Communes	Causses	et	Rivières	
en	Périgord		

Avenue	André	Audy		
Horaires d'ouvertures :  
Lundi au vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Tél : 05 53 62 46 58 
Courriel : causses.rivieres-perigord@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.cccrp.fr 
 

� OfGice	de	Tourisme	
Place du Château 
Téléphone : 05 53 52 29 79  
Site Internet : http://www.naturellementperigord.fr 

 

LES	PERMANENCES 

Mairie		
Le Maire et les adjoints, tel 05 53 55 31 05  
Le	Maire, Annie SEDAN : Sur Rendez-Vous 
1er	adjoint, Marc BUFFAT : Lundi 10h à 12h sur RDV 
2ème	adjoint, Françoise COURNU :  
Mardi 10h à 12h sur RDV 
3ème	adjoint,  Alain VAUGRENARD :  
Mercredi 10h à 12h sur RDV 
4ème	Adjoint, Paulette BOUKHALO :  
Samedi 10h à 12h sur RDV 
 

A.D.I.L (Informations sur le logement) 
4ème Jeudi du mois de 9h à 12h30 - 05 53 09 89 89  
 

Bâtiments de France : - M Turpin à partir de 14h 
Sur	RDV	au	05	53	55	31	05	(prochaine	17	novembre) 
 

Conciliateur de Justice :  
1er et 3ème Jeudi du mois  - 14h à 16h - Sur	RDV	
	

Sécurité Sociale :  
Tous les mardis après-midi - 14h à 16h 
 

Centre	Hospitalier	
Consultation de Dermatologie :  
Sur	RDV	au	05 53 62 25 00 
Consultation d’Ophtalmologie :  
1er Jeudi de chaque mois 

Sur	RDV	au	05 53 62 25 07 de 9h à 16h30  
	

Avenue	André	Audy	-	Ancienne	gendarmerie,		
05	53	62	40	62	:		

Aide à domicile du Haut Périgord :  
Tous les Jeudis après-midi 
Assistante sociale : mardi et jeudi de 9h30 à 12h sur	RDV		
Consultation des Nourrissons :  
2ème Vendredi après-midi du mois Sur	RDV		

Entre-Deux : lieu d’éveil et d’échanges 
Mardi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires) 
Mission Locale Haut Périgord :  
1er, 2ème  et 4 ème Jeudis de chaque mois 05 53 52 59 91 
 

8,	avenue	du	Dr	Tocheport	

MSA Retraite agricole :  
Tous les Jeudis de 14h à 16h30 

Sur	RDV	au	0 811 65 65 66  
 

10,	avenue	du	Dr	Tocheport	

Boutique Solidaire Association Phoenix :  
Tous les 1er Jeudi du mois de 11h à 13h et de 13h30 à 15h 
 

Place	Roger	Célérier	

FNACA : Tous les 1er jeudis de chaque mois 
 

Services aux familles :  
Accueil Périscolaire (matin et soir): 05 53 52 21 60 
Cabinets d’In'irmières : 05 53 62 45 89 (place Chavoix) ou  
05 53 62 43 82 (rue des Cendres) ou 05 53 52 24 18 (rue 

Gambetta) 
Centre de Loisirs : Mercredi et vacances scolaires  
Tel : 06 22 41 26 72 ou 05 53 52 21 60 
Centre Médico Psychologique :  
Pour	enfants	et	Adolescents	:	05 53 62 98 33 
Pour	Adultes	:	05 53 62 98 36 
Portage de repas : 05 53 62 25 01 ou 05 53 62 25 17 
Relais Assistante Maternelle :  05 53 52 34 85 ou  
06 27 52 05 54 
 

Pharmacies,	médecins	et	ambulances	
 

Pour	les	médecins	et	les	ambulances,	faites	le	15.	

Pharmacies	de	garde	pour	les	mois	de		
Janvier,	Février,	Mars	2016	:		

	

LES TABLEAUX ONT EW TEW  ARREX TEW S AINSI SOUS  
REW SERVES DES REW QUISITIONS DE LA PREW FECTURE 

 

•			Du	22	au	29	Janvier	:	 
Giraud à Savignac les EW glises, tel 05 53 50 40 23 
•			Du	29	Janvier	au	5	Février	:	 
Chatenet à Lanouaille, tel 05 53 52 63 22 
•			Du	5	au	12	Février	:	 
Schmitter-Lasternas à Cubjac, tel 05 53 05 30 17 
•				Du	12	au	19	Février	: 
Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
•			Du	19	au	26	Février	:	 
Dufour à Hautefort, tel 05 53 50 40 23 
•			Du	26	Février	au	4	Mars	: 
Alessandri à Corgnac sur l’Isle, tel 05 53 55 23 05 
•			Du	4	au	11	Mars	:	 
Péré à Génis, tel 05 53 52 48 03 
•			Du	11	au	18	Mars	:	 
Varachaud à Sarliac sur L’Isle, tel 05 53 07 81 25 
•			Du	18	au	25	Mars	:	 
Poisson-Legrain à Cherveix-Cubas, tel 05 53 50 41 12 
•			Du	25	Mars	au	1er	Avril	:	 
Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
	

CARNET	
	

Félicitations	à		

Isabelle TROUBADY & 
Bruno LEYMARIE 

	

Nos	Peines		

Roger BOUILLON 
 Pierre DEGREZE 

Jeannot LOUBRIAT   
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