
Chères Excideuillaises, 

Chers Excideuillais, 
 

Monsieur	 Christophe	 Bay,	 Préfet	 du	 Département,	
dans	la	lettre	de	l’État	en	Dordogne,	en	date	du	16	Juin	
2016,	a	précisé	certains	points	relatifs	au	Comité	Inter-
ministériel	 aux	 Ruralités	 et	 les	 déploiements	 des	 me-
sures	en	Dordogne.	
�	Mobiliser	500	millions	d’euros	pour	soutenir	des	

investissements	prioritaires.	

L’État	 s’engage	 (inancièrement	 pour	 promouvoir	 les	
investissements	 publics	 qui	 contribueront	 à	 doter	 la	
France	 d’équipements	 structurants	 nécessaires	 à	 son	
attractivité	et	à	son	développement.	
Sur	 l’enveloppe	 régionale	 de	 44,4	millions	 d’euros	 la	

Dordogne	a	été	dotée	de	3,2	millions	d’euros	permettant	
ainsi	 d’aider	 les	 collectivités	 dans	 leurs	 projets	d’inves-
tissements	(effet	levier).	
11	 dossiers	 -représentant	 un	 total	 de	 10,5	 millions	

d’euros	d’investissements-	ont	été	présentés	au	Préfet	de	
Région	et	ont	permis	de	consommer	l’intégralité	de	l’en-
veloppe	allouée.	
	

�	Mobiliser	 300	millions	 d’euros	 pour	 la	 redyna-
misation	des	centres	bourgs.	
Cette	mobilisation	(inancière	a	pour	objectif	:		
*	D’accompagner	le	développement	des	centres	bourgs	

et	des	villes	de	moins	de	50	000	habitants,	
*	 D’aider	 à	 la	 réalisation	 de	 projets	 transversaux	 et	

ambitieux	de	développement	de	l’attractivité	des	centres	
bourgs,	
*	De	doter	ces	communes	de	moyens	 leur	permettant	

de	jouer	leur	rôle	structurant	de	centres	bourgs,	
Sur	une	enveloppe	régionale	de	27,3	millions	d’euros,		

la	 Dordogne	 a	 béné(icié	 d’une	 enveloppe	 de	 2	millions	
d’euros	ce	qui	lui	a	permis	de	soutenir	6	dossiers	repré-
sentant	un	investissement	de	9	millions	d’euros	:		
	
-	Excideuil,	

-	Eymet,	
-	La	Roche	Chalais,	
-	Mussidan,	

-	Nontron,	
-	Sarlat	
	

Excideuil	(igure	en	bonne	place	quant	aux	projets	pré-
vus	en	2016	:		

•	Aménagement	 de	 voies	 (Allées	 André	 Maurois,	 en-
trées	du	Centre	Hospitalier),	

•	Rénovation	 d’équipements	 scolaires	 (travaux	 de	 ré-
novation	de	l’école	maternelle)	
Deux	projets	portés	par	la	commune	pour	un	montant	

de	185	532€	dans	le	cadre	du	Fond	de	Soutien	à	l’Inves-
tissement	 Public	 Local	 (FSIPL)	 et	 qui	 seront	 achevés	
avant	la	rentrée	de	septembre.	
	

•	Maison	de	santé	pluridisciplinaire	portée	par	la	Com-
munauté	de	 Communes	 Causses	 et	Rivières	 en	Périgord	
avec	une	mobilisation	(inancière	du	FSIPL	de	329	896€.	
Ces	opérations	font	suite	au	dossier	qui	avait	été	dépo-

sé	en	Préfecture	en	2014	et	qui	n’avait	alors	pas	été	rete-
nu.	
Mais	la	mobilisation	n’aura	pas	été	vaine	et	a	porté	ses	

fruits…	2	ans	après.	
	

Suite	 à	 une	 étude	menée	 par	 l’Agence	 Technique	 Dé-
partementale	 (ATD),	 en	 concertation	 avec	 la	 Direction	
des	Routes	et	du	Patrimoine	Paysager	(DRPP),	Unité	Ter-
ritoriale	de	Terrasson,	un	dossier	a	été	déposé	auprès	du	
Conseil	départemental	pour	la	sécurisation	de	la	Rue	du	
Dr	 Jean	Rabaud,	 sortie	 d’Excideuil	 en	 direction	 de	Thi-
viers.	
Travaux	prévus	en	plusieurs	tranches	:		
-	 implantation	 d’un	 radar	 pédagogique	 en	 2015	pour	

un	coût		de	2	864€	TTC	
-	2	tranches	en	2016	
	-	en	régie,	après	autorisation	de	voirie,	aménagement	
de	parterre	de	(leurs	en	entrée	de	ville,	
	-	implantation	d’écluses	pour	un	devis	de	25	440€	HT.	
-	des	contraintes	techniques	nous	obligent	à	program-

mer	à	plus	longue	échéance	un	plateau	surélevé.	
Il	est	utile	de	ne	pas	mener	les	projets	dans	la	précipi-

tation	mais	dans	la	ré(lexion.	
	Avant	de	programmer	tout	projet	et	de	le	faire	abou-

tir,	il	est	nécessaire	d’étudier	la	ou	les	possibilités	d’attri-
bution	de	subvention	de	la	part	des	services	de	l’Europe,	
de	l’État,	de	la	Région	et/ou	du	Département.	
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Urbanisme  

Travaux	d’Aménagements	Allées	André	Maurois	
	
Les	travaux	d’aménagement	des	Promenades	seront	terminés	pour	la	1ère	semaine	de	Juillet.	
Ils	permettront	un	stationnement	plus	simple	pour	tous	ceux	désireux	de	rejoindre	 le	centre	 économique	et	

historique	d’Excideuil,	mais	aussi	une	facilité	d’accès	au	Centre	Hospitalier	et	à	l’EHPAD.	
Les	allées	piétonnes	à	l’ombre	des	platanes	sont	proposées	à	la	déambulation	et	à	la	fraı̂cheur	avec	les	enfants	

dans	l’aire	de	jeu	maintenue.	
Les	cérémonies	of)icielles,	une	fois	le	monument	aux	morts	déplacé,	seront	mieux	sécurisées,	le	site	ayant	eu	

l’aval	des	associations	d’anciens	combattants.	
Des	containers	enterrés	sont	à	la	disposition	des	habitants	du	quartier.		
Cette	zone,	en	travaux	depuis	2008	avec	l’extension	de	l’EHPAD,	puis	la	réalisation	du	bassin	d’orage,	retrouve	

aujourd’hui	son	rôle	d’espace	nature	aux	portes	du	centre	d’Excideuil.	
A	chacun	d’entre	nous	de	se	le	réapproprier….	

Travaux et Actions 
Parking	Avenue	du	Général	Clergerie	
	

Le	parking	de	 l’Avenue	du	Général	Clergerie,	 à	 l’en-
trée	 d’Excideuil,	 vers	 la	 route	 de	 Thiviers	 est	 aujour-
d’hui	en	fonction.		

Même	 si	 son	 revêtement	 )inal	 ne	 sera	 fait	 qu’en	
2017,	il	est	désormais	possible	d’y	stationner.		

Un	important	point	d’apport	d’ordures	ménagères	y	
a	 été	 implanté,	 a)in	 d’améliorer	 l’Avenue	 du	 Général	
Clergerie	et	le	bas	de	la	rue	Saint	Antoine,	récemment	
refaite.		

Cela	 permettra	 de	 désengorger	 le	 centre-ville	 lors	

Urbanisme	et	Travaux	:		
Règlementation	et	Nouveaux	Formulaires			
	

De	 nouveaux	 formulaires	 sont	 disponibles	 pour	 la	
déclaration	de	vos	projets	d’urbanisme	:		

->	 Certi)icats	 d’urbanisme	 d’information	 ou	 opéra-
tionnels	:	n°13410*03	

->	Déclaration	préalable	de	travaux	pour	maisons	et	
annexes	:	n°13703*05	

->	Déclaration	préalable	pour	divisions	foncières	:		
n°13702*04	
->	Déclaration	préalable	autres	travaux	:		
n°13404*05	
->	Permis	de	construire	pour	maisons	individuelles	:		
n°13406*05	
->	Permis	de	construire	autres	travaux	:	n°13409*05	
->	Permis	d’aménager	:	n°13409*05	
->	Permis	de	démolir	:	n°13405*04	
->	Transfert	d’un	permis	en	cours	de	validité	:		
n°13412*05	
->	Modi)ication	d’un	permis	en	cours	de	validité	:		
n°13411*05	

Ces	formulaires	sont	téléchargeables	gratuitement	
sur	le	site	www.service-public.fr.	

Sur	 ce	 site	 internet,	 vous	 trouverez	 également	 la	
liste	 des	 travaux	 nécessitant	 une	 demande,	 le	 formu-
laire	auquel	vous	devez	vous	référez	ainsi	que	 la	 liste	
des	pièces	à	fournir.	

	

Nous	vous	rappelons	que	la	ville	d’Excideuil	est	do-
tée	d’un	Plan	d’Occupation	des	Sols	qui	s’applique	sur	
l’ensemble	du	territoire	et	d’une	Zone	de	Protection	du	

Patrimoine	 Architectural	 Urbain	 et	 Paysager	
(ZPPAUP)	 qui	 s’applique	sur	 une	 partie	 du	 territoire,	
notamment	 le	 bourg,	 inscrit	 et	 possédant	 3	 monu-
ments	historiques	(Château,	EF glise	et	maison	privée).	

Tous	 travaux	 modi)iant	 l’aspect	 de	 la	 façade	 d’un	
immeuble	 (exemple	 :	 changement	 de	 la	 couleur	 des	
volets)	 ou	 sa	 destination	 (exemple	 :	 transformation	
d’une	grange	en	maison	d’habitation)	nécessite	OBLI-

GATOIREMENT	 et	 au	 minimum	 une	 déclaration	 en	
Mairie.	

	

En	ne	déclarant	pas	vos	travaux,	vous	vous	exposez	
à	un	rappel	à	la	loi	voire	à	une	amende.	

De	 plus,	 l’avis	 du	 Service	 Territorial	 de	 l’Architec-
ture	et	du	Patrimoine	de	la	Dordogne	est	requis	pour	
les	 travaux	 sur	 des	 bâtiments	 se	 situant	 dans	 la	
ZPPAUP.	

Il	est	conseillé	de	contacter	le	technicien	de	ce	ser-
vice	affecté	à	Excideuil,	M	Fabrice	TURPIN,	 	avant	de	
déposer	 votre	 demande	 au	05	53	06	20	60.	 Ce	 der-
nier	 assure	 également	 des	 permanences	 à	 Excideuil	
une	 fois	 par	 mois.	 Il	 est	 également	 habilité	 à	 établir	
des	amendes	à	l’encontre	des	personnes	qui	effectue-
raient	des	travaux	sans	respecter	la	règlementation.	

	

Ces	 règles	 peuvent	 paraı̂tre	 contraignantes	 mais	
elles	permettent	de	conserver	le	charme	de	notre	vil-
lage	qui	recèle	de	véritables	trésors	architecturaux.	

	

Renseignements	auprès	du	service	urbanisme	de	la	
Mairie	au		
05	53	55	31	05	ou	stephanie.synaeve@excideuil.fr	
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de	 manifestations	 et	 pour	 la	 saison	 touristique.	 Il	 est	
important	 que	 le	 stationnement	 périphérique	 soit	 re-
mis	 en	 état	 avant	 de	 commencer	 la	 rénovation	 du	
centre	bourg.	

	

Parking	Mairie	
	

Bientôt	 3	 ans,	 mais	 per-
sonne	 n’a	 oublié	 l’orage	 de	
grêle	dévastateur	du	2	août	
2013.	
	
Un	 parterre	 minéral	 et	 vé-
gétal	 a	 été	 créé	 à	 la	 mairie	
pour	symboliser	cet	 évène-
ment.	
	
Il	 est	 composé	 de	 tuiles	 et	
d’ardoises	 provenant	 de	

nos	toitures	sinistrées.	
Les	 végétaux	 qui	 l’agrémentent	 sont	 ceux	 obtenus	

pour	le	prix	des	Villes	et	Villages	Fleuris.	
	

Containers	semi	enterrés	et	enterrés	
	

Le	 service	 de	 collecte	 des	 containers	 semi	 enterrés	
et	 enterrés	 est	 mis	 en	 place	 depuis	 le	20	juin	dans	 le	
bourg	 d’Excideuil.	 Il	 n’y	 a	 donc	 plus	 de	 ramassage	 en	
porte	 à	 porte.	 Il	 faudra	 désormais	 rejoindre	 les	 diffé-
rents	points	de	collecte.	

	
Rappel	des	points	de	collectes	:	
�	Parking	Avenue	du	Général	Clergerie	
�	Place	Camille	Bedin	
�	Stade	
�	Entre	la	gare	et	la	rue	Tocheport	
�	Caserne	des	pompiers	
�	Rue	Faurel	(près	de	la	cité	scolaire)	
�	Rue	Faurel	(près	du	chemin	du	Roy)		
�	Place	Célérier	(mairie)	
�	Place	Chavoix	(près	de	la	rue	du	Champ	de	Foire)	
�	Place	du	Château	
	
Cela	permet,	entre	autre,	de	résoudre	les	problèmes	

de	ramassage	dans	le	centre	d’Excideuil	et	de	coller	au	
schéma	 directeur	 environnemental,	 comme	 dans	 de	
nombreux	 bourgs	 de	 notre	 secteur	 (60%	 des	 bourgs	
du	SMCTOM	de	Thiviers	sont	aujourd’hui	équipés).		

	
Là	où	les	travaux	n’ont	pas	encore	été	effectués,	des	

bacs	660L	sont	provisoirement	mis	en	place.	
	

Chantier	participatif		
A	vos	Débroussailleuses	

	

Un	 chantier	 participatif	 pour	 nettoyer	 l’ıl̂ot	 derrière	
le	 Moulin	 de	 la	 Baysse	 est	 prévu	 le	 Samedi	10	sep-

Travaux et Actions 
tembre.	Nous	 avons	 besoin	 d’un	 coup	 de	 main	 pour	
mener	 à	 bien	 ce	 projet	 aux	 côtés	 de	 l’APPMA	 d’Exci-
deuil.	
	

Restauration	de	l’Église	Saint-Thomas	
	

La	première	tranche	de	restauration	de	l’église	Saint
-Thomas	est	achevée.	La	rue	Giraud	de	Borneil	est	ren-
due	 à	 la	 circulation.	 On	 pourra	 ainsi	 se	 promener	 et	
voir	de	près	les	travaux	effectués.		

Ils	 concernent	 le	 mur	 nord,	 la	 couverture	 nord,	 les	
grilles,	 le	 grand	 escalier	 méridional.	 En	 ce	 qui	 con-
cerne	 les	 vitraux,	 des	 protections	 provisoires	 ont	 été	
mises	en	place.		

Pour	l’heure	on	en	restera	là.		
Le	 )inancement	 de	 la	 tranche	 suivante	 (vitraux)	 est	

loin	d’être	bouclé	et	la	collecte	de	la	Fondation	du	Pa-
trimoine	(3	950€)	est	toujours	à	un	niveau	insuf)isant	
pour	envisager	une	quelconque	opération.	

	

Travaux	à	l’École	Maternelle	
	

En	 prévision	 du	 regroupement	 pédagogique	 avec	
l’école	de	Saint	Médard,	la	commune	d’Excideuil	a	pris	
la	décision	de	réhabiliter	une	salle	de	classe,	le	bureau	
et	 de	 faire	 les	 travaux	 de	 mise	 en	 accessibilité	 de	
l’école	 maternelle	 pour	 les	 Personnes	 à	 Mobilité	 Ré-
duite.	L’architecte	Mévin	Ragaven	a	établi	les	plans	et	
est	chargé	du	suivi	du	chantier.	

Le	 montant	 prévu	 pour	 cette	 opération	 s’élevait	 à	
165	112€.	

Mais,	lors	de	la	création	des	ouvertures	donnant	sur	
la	 salle	 de	 motricité,	 il	 est	 apparu	 que	 le	 plancher	 de	
celle-ci	était	complètement	endommagé.	

Des	travaux	complémentaires	seront	réalisés	en	sui-
vant.	

En	 conséquence,	 le	 coût	 total	 de	 cette	 8ème	 tranche	
de	travaux	aux	écoles	est	estimé	à	220	724,60€.	Mais	
il	sera	atténué	par	les	subventions	du	Département	et	
de	l’EF tat.		

Les	travaux	ont	débuté	en	avril	pour	se	terminer	)in	
juillet.	Ainsi	la	rentrée	scolaire	de	septembre	2016	se	
fera	avec	les	nouveaux	locaux.		

	

Travaux	Place	du	Château	
 

Des	travaux	sont	actuellement	en	cours	sur	la	place	
du	Château	au	niveau	du	Fin	Chapon	et	de	l'Of)ice	du	
Tourisme	pour	protéger	les	personnes	et	pour	réparer	
et	préserver	notre	patrimoine.	

Pour	ce	faire	nous	avons	été	amenés	à	poser	des	bar-
rières	 de	 protection	 de	 couleur	 rouge	 (agréés	 par	 le	
Service	 Territorial	 de	 l’Architecture	 et	 du	 Patrimoine	
de	la	Dordogne)	et	à	programmer	le	remplacement	de	
200	dalles	cassées.	

Le	 passage	 piétons	 entre	 la	 chaussée	 et	 la	 place	 du	
Fin	Chapon	sera	également	refait.	

Le	parterre	minéral	habille	

le	parking	de	la		

Mairie.	
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Dans	 l'axe	 de	 la	 place	 du	 châ-
teau	 50	 pavés	 cassés	 seront	
remplacés.	

	

Sur	 la	 place	 du	 Fin	 Chapon	 et	
de	 l'Of)ice	 de	 Tourisme	 des	
)leurs	orneront	les	pieds	de	mur	
pour	apporter	de	la	couleur.	

Une	main	courante	sera	posée	
dans	 l'escalier	 entre	 la	 place	 du	
Fin	 Chapon	 et	 le	 parking	 de	 la	
place	 du	 château	 à	 la	 demande	
de	plusieurs	personnes.	

	
Nous	 espérons	 ainsi	 protéger	

et	embellir	votre	environnement	
et	 faciliter	 vos	 déplacements	
piétons	dans	la	ville.	

	

Respectons	et	protégeons	tous	
ensemble	 notre	 cadre	 de	 vie,	
nous	n’en	vivrons	que	plus	heu-
reux...	

 

Petit Patrimoine 
	

Au	 XIXè	 et	 au	 début	 du	 XXè	
siècle,	Excideuil	était	alimentée	en	eau	par	la	source	de	
l’Eyraudie,	 grâce	 à	 un	 )inancement	 du	 Maréchal	 Bu-
geaud.		

Cette	 source	 n’alimente	 plus	 que	 des	 points	 d’arro-
sage,	non	potables,	dont	la	Fontaine	Bugeaud.	

	
Au	 )il	 des	 années	 le	 captage	 était	 devenu	 invisible,	

bien	que	niché	au	bord	de	l’étang	appartenant	à	M.	La-
roche.	Il	était	enfoui	dans	une	luxuriante	végétation.	

	
Sa	toiture	a	été	ravagée	par	l’orage	de	grêle	du	début	

août	 2013.	 L’équipe	 municipale	 a	 décidé	 de	 remettre	
en	état	ce	site.	Les	employés	communaux	ont	eu	fort	à	
faire	avec	la	végétation	mais	ils	en	sont	venus	à	bout.	

	

Ils	ont	dû	ensuite	enlever	les	restes	de	couverture	de	
l’édi)ice	 pour	 laisser	 la	 place	 aux	 élèves	 de	 la	 section	
du	Lycée	Professionnel	de	Chardeuil	qui	a	conçu,	pré-
paré	et	mis		en	place	une	nouvelle	charpente	durant	le	
mois	de	mai.	

Travaux et Actions 
Prochainement	 une	 couverture	
sera	posée.	
Les classes du LP Chardeuil : CAP 

Charpentier Bois (1ère, Termi-

nale) 

Bac Pro Technicien constructeur 

bois (1ère) 

Professeurs : Messieurs Besson, 

Lepetit, Mignon. 

Les élèves : Cutler  Jordan, Freys-

signet Maxime, Gakou Diambre, 

Gargaud Théo, Kahn Julien, Le-

roy Alexis, Raska Anderson, Ras-

ka Uljen, Clauzure Sean, Douy-

bard Benoît, Gaudillère Zinedine, 

Prengaj Lini, Ullah Hekmat, Chi-

rol Florian, Jardry Mike, Ladrat 

Kilian, Nouet Christopher, Warin 

Thomas. 
 

Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) 
 

Une	 partie	 de	 l’équipe	 munici-
pale	avait	passé	 les	grandes	va-
cances	de	l’été	2014		à	 élaborer	

un	dossier	de	réponse	à	cet	AMI.	Pour	mémoire,	pour	
être	 parmi	 les	 éligibles	 à	 candidater,	 il	 fallait	 avoir	 le	
redoutable	 honneur	 d'être	 retenu	 parmi	 les	 300	
centres-bourgs	de	France	en	dif)iculté.		

	
La	copie	fut	remise	en	temps	et	heure	à	la	Préfecture	

en	septembre	2014.		
Excideuil	et	deux	autres	communes	éligibles	de	Dor-

dogne	ne	furent	pas	retenues.	Ce	qui	fut	une	déception	
au	vu	de	l’énergie	déployée,	des	espérances	entrevues	
et	 des	 remarques	 encourageantes	 entendues	 en	 Pré-
fecture.		

Mais…	il	y	a	eu	une	séance	de	rattrapage.		
Nouveau	 coup	 de	collier	et	 	 là,	 nous	 avons	 été	 rete-

nus.	Les	projets	présentés	vont	béné)icier	du	Fonds	de	
Soutien	à	 l’Investissent	Public	Local	(FSPL).	Concrète-
ment	cela	se	traduit	par	 l’octroi,	 à	 l’Intercommunalité	
et	à	la	commune,	de	517	000€	qui	devraient	concourir		
à	 favoriser	 le	 )inancement	 de	 la	 Maison	 de	 Santé,	 des	
abords	de	l’EHPAD,	et	de	l’EF cole	Maternelle.		

Le	site	rendu	accessible	par	les	employés		

Communaux.	

La	charpente	élaborée	et	posée	par	les	élèves	du	

LP	de	Chardeuil.	

Prévention Canicule 
 

Dans	le	cadre	du	Plan Départemental de Gestion d’une Canicule, les populations les plus fragiles peuvent  
être identiAiées, dans le but de les aider plus rapidement dans le cas où une alerte canicule est déclenchée. 

A	cet	effet,	comme	chaque	année	depuis	2004, un registre est disponible à la Mairie aAin que les personnes 
âgées, isolées ou handicapées puissent y être inscrites. 

Ce	registre	est	strictement	con)identiel	et	permet	de	cibler	l’intervention	des	services	sanitaires	et	sociaux.	
N’hésitez	pas	à	vous	y	inscrire	ou	à	inscrire	vos	familles,	amis	ou	voisins.	
	

En savoir plus : 05 53 55 31 05 ou  mairie@excideuil.fr 
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Centre Hospitalier 
Au	Centre	Hospitalier	d’Excideuil	
On	pense	«	QUALITE	»	!	
	

Du	6	au	9	octobre	2015,	le	Centre	Hospitalier	a	reçu	
les	Experts-Visiteurs	de	la	HAS	(Haute	Autorité	de	San-

té)	dans	le	cadre	de	la	CERTIFICATION	HAS.	

Le	 rapport	 de	 certi)ication	 est	 particulièrement	 en-

courageant	 pour	 l’établissement	 et	 établit	 clairement	

la	 qualité	 de	 prise	 en	 charge	 réalisée	 au	 sein	 de	 la	

structure	:	

-	0	réserve	majeure	

-	0	réserve	

-	4	recommandations	d’amélioration	

Le	Centre	Hospitalier	d’Excideuil	est	donc	certi-
Aié	avec	recommandation	d’amélioration	(B)	pour	
une	durée	de	quatre	années.	
	
Vous	pouvez	consulter	le	rapport	de	certi)ication	sur	

le	site	internet	www.has-sante.fr,	rubrique	

«	Accréditation	et	certi)ication	»	

	

Un	Établissement	Dynamique 
 

Tout	au	long	de	l’année,	 la	Cité	Scolaire,	grâce	à	 l’en-

semble	 des	 équipes	 éducatives,	 organise	 de	 nom-

breuses	 activités	 pédagogiques	 en	 rapport	 avec	 les	

cours	qui	y	sont	dispensés,	offrant	ainsi	aux	élèves	des	

différents	 niveaux	 le	 choix	 de	 s’épanouir	 sur	 le	 plan	

artistique,	sportif	ou	scienti)ique.	

La	)in	d’année	scolaire	fut	chargée	:	

�	12	mai	:	course	en	cours	avec	l'IUT	de	Limoges	

�	24	 au	 26	 mai	 :	 participation	 au	 championnat	 de	

France	

�	24	au	26	mai	:	raid	à	Blasimon	(33)		

�	24	au	26	mai	:	course	d'orientation	à	Villé	(67)	

�	27	mai	05	:	Dançem	au	collegi	à	Brantôme	

�	31	 mai	 :	 participation	 à	 l'olympiade	 du	 tri	 (classé	

5ème)	

�	1er	 au	 10	 juin	 :	 accueil	 des	 correspondants	 alle-

mands	d'Eckenförd	

�	3	juin	:	sortie	au	Bournat	(occitanistes)	

Cité Scolaire 
�	7	et	10	 juin	 :	accueil	des	CM2	des	 écoles	de	Bade-

fols,	 Cherveix-Cubas,	 St-Médard	 d'Excideuil,	 Ste	 Eula-

lie,	Excideuil,	Coulaures		

�	10	 juin	 :	 remise	 des	 diplômes	 PSC1	 et	 Protection	

civile	

�	du	15	au	22	juin	:	épreuves	du	baccalauréat	

�	16	juin	:	vernissage	exposition	hôtels	à	insectes	et	

exposition	 photo	 au	 CDI	 s'inspirant	 des	 œuvres	 de	

l'artiste	Mandy	Bakker	

�	17	 juin	 :	 accueil	 des	 CM2	 de	 l'école	 élémentaire	

d'Excideuil	 en	 cours	 de	 technologie	 (projet	 de	 cons-

truction	 d'un	 moulin	 et	 d'une	 voiture	 alimentés	 par	

l'énergie	électrique	issue	de	panneaux	solaires)	

�	28	juin	:	signature	de	la	convention	pêche	

�	28	juin	:	réunion	de	bilan	de	l'atelier	musique	

�	30	juin	:	scène	aux	talents,	spectacle	de	)in	d'année 

�	1er	juillet	:	idées	vertes,	journée	d'action	sur	le	re-

cyclage	des	déchets. 

Après	le	repos	estival,	 la	Direction	et	l’ensemble	des	

équipes	accueilleront	les	élèves	le	1er	Septembre. 

Évènements 
2017	:	Deux	Importantes	Manifestations	Sportives	à	Excideuil	
	

En	mars	et	avril	2017,	Excideuil	accueillera	deux	importantes	manifestations	:	

Le	marathon	des	Forts	le	12	mars	2017	:		
Un	 évènement	 d’envergure	 (marathon,	 VTT)	 nationale	 qui	 apportera	 plusieurs	 milliers	 de	 participants	 et	 ac-

compagnants	dans	les	rues	d’Excideuil.	Pour	la	première	fois,	cet	évènement	formera	une	boucle,	départ	et	arri-

vée	sur	Excideuil,	ce	qui	maintiendra	du	monde	en	permanence	dans	nos	rues.	

Pour en savoir plus : http://marathondesforts-2016.ikinoa.com 
 

21,	22	et	23	avril	2017	:	championnats	de	France	de	course	d’orientation.		

Cette	 fois	 encore,	 Excideuil	 sera	 à	 l’honneur	 sur	 un	 important	 évènement	 sportif	 entre	 Excideuil	 et	 Saint	 Ra-

phael.	Cette	manifestation	doit	mettre	plusieurs	centaines	de	personnes	dans	nos	rues.		
	

Toutefois,	 pour	 permettre	 le	 bon	 déroulement	 des	 manifestations,	 il	 faudra	 faire	 appel	 à	 de	 nombreux	 béné-

voles.	Une	communication	sera	faite	auprès	de	nos	associations	aAin	de	trouver	une	soixantaine	de	personnes.	

Nous	savons	que	nous	pourrons	compter	sur	vous	!	
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Cérémonies 
  

Comme chaque année, la cérémonie célébrant la fête 

nationale se déroulera le Jeudi 14 Juillet à 11h au Mo-

nument aux Morts en présence des élus, des associa-

tions d’anciens combattants et des représentants des 

corps constitués. 
 

Puis le cortège se dirigera vers le Centre de Secours 

où une seconde cérémonie se déroulera pour la remise 

des prix et promotions 2016 ainsi que pour rendre 

hommage aux sapeurs disparus. 

Fête Nationale 
Fête 
 

La fête foraine battra son plein durant ce week-end 

de fête nationale. 

Le 14 Juillet au soir, l’association	Anim’Excideuil	
propose un bal gratuit avec Nathalie Legay et son or-

chestre. La rue Gambetta deviendra piétonne et vous 

pourrez découvrir le « Hamburger Gourmet Made in 

Périgord. » 

A la nuit tombée, un feu d’arti)ices musical sera tiré 

des remparts du château. 

AVCR	
	

L’association des Villages de Causses et Rivières re-

nouvelle les expositions estivales à LA	GALERIE	au 11 

avenue Pasteur, un bel espace avec jardin ! 

Tous les jours, jusqu'au 25 septembre, 22 artistes 

vous présenteront leurs œuvres et vous parleront de 

leur travail avec leur cœur.  
 

L'entrée est libre.  

A NOTER : Dans le cadre de son expo, Michel Abdou, 

peintre de Rouen, propose des journées "Stage Initia-

tion-découverte de la peinture", ouvertes à tous,  

du 15 au 25 septembre 2016 (matériel fourni)  

Le Calendrier :  

� du	 6	 au	 19	 juin	 :	 Véronique Belosselsky, aqua-

relles et pastels, Denise Truffaut, huiles, aquarelles et 

pastels, Phil Belair, sculptures, et Joff Williams, céra-

miques 

� du	20	au	26	juin	:	Lucette Germain, aquarelles, et 

Silvère Watkin, sculptures 

� du	4	au	10	juillet	:	Monique Larrieu, peintures 

� du	18	 au	24	 juillet	 :	Bénédicte Van Parys, céra-

miques et Colette Normand, aquarelles 

� du	25	au	31	juillet	:	André Farnier, aquarelles et 

Philippe Debat, huiles 

� du	1er	au	7	août	 :	Marie-Noëlle Sancelme, pein-

tures et Marie-Jo de Neuville, peintures 

� du	8	au	14	août	:	Alain Bureau, peintures et Cécile 

Augis, peintures 

� du	15	au	21	août	:	Geneviève Serra, peintures 

� du	22	au	28	août	:	Jean Guionie, peintures et Pas-

cal Naboulet, ferronnerie d'art 

� du	 5	 au	 11	 septembre	 :	 Jean-Louis Dall'Omo, 

peintures et dessins et Pierre Guéneau, peintures 

� du	12	au	25	septembre	: Michel Abdou, peintures 

et Stages d'initiation-découverte de la peinture ou-

verts à tous. 

 

Vous aimez peindre ou dessiner, vous aimez la photo, 

vous êtes amateur ou professionnel : adultes, jeunes ou 

enfants, 

Participez au Concours Peintres en Ville et Concours 

Photos Numériques le dimanche	24	juillet.	
De très nombreux prix à gagner 

Pré-inscription	gratuite	et	renseignements	:	

tremplinpourlesarts@gmail.com	
	

Association	Excit’oeil	
Saison	Synoptique	2016	
 

Le festival « Synoptique » est de retour dans les salle 

du Castelet. 

Les expositions sont ouvertes tous les jours au public 

de 10h à 12h et de 15h à 18h sauf le mercredi. 

Le Programme 

Du	9	au	28	juillet	:	« Petites histoires, scènes de la 

vie quotidienne en Syrie » : MONIF AJAJ, peintre. 

Vernissage : Vendredi 8 Juillet à 18h30 

Du	6	au	25	août	:	« Je me souviens »  

ANNA WEISSMAN, plasticienne. 

Vernissage : Vendredi 5 Août à 18h30 

Du	11	au	23	septembre	:		

Du Côté des Ateliers de Lydie Clergerie, « Terres vi-

vantes » et Geneviève Serra, peinture et trompe-l’œil. 

Vernissage : Samedi 10 Septembre à 18h30 

Du	2	au	18	octobre	:	« L’univers de Dominique Syl-

vestre : DOMINIQUE SYLVESTRE, peintre 

Vernissage :  Samedi 1er Octobre à 18h30. 

 

Contact	au	09	53	62	45	16	ou	excit-œil@live.fr	
http://excit-œil.over-blog.com		

Les Animations de l’Été 
L’été	sera	festif,	culturel	ou	sportif	grâce	aux	associations,	à	la	Municipalité,		

à	l’OfAice	du	Tourisme	et	à	la	Communauté	de	Communes	Causses	et	Rivières		

en	Périgord	qui	proposent	une	kyrielle	d’animations	pour	petits	et	grands	! 



Les Animations de l’Été 

8 

Bibliothèque 
 

La	Bibliothèque	reste	ouverte	tout	l’été	et	proposent,	
en	prime	des	activités	culturelles	pour	tous.	

*	 En Juillet et Août : exposition	 des	 œuvres	 d’ar-
tistes	d’Excideuil		:	si	vous	souhaitez	exposer	contacter	
la	bibliothèque.	

Différents	 ateliers	 seront	 proposés	 par	 les	 artistes	
eux-mêmes.		

* Vendredi 22 Juillet : Festival	 «	 Partir	 en	 Livre	 »	
l’après	midi	à	la	piscine.	

Différentes	façons	de	lire	une	histoire	:	lecture	à	voix	
haute,	 conte,	 marionnettes,	 kamishibaı̈,	 livre	 audio,	
seul	 ou	 à	 plusieurs	 en	 partenariat	 avec	 l’association	
Biblioconte.	

* Jeudi 28 juillet :	Festival	«	Partir	en	Livre	»	avec	le	
Relais	 Assistante	 Maternelle	 et	 l’après	 midi	 avec	 le	
centre	de	loisirs	(lieu	non	dé)ini)	

*	 Du 1 au 26 Août inclus	 la	 bibliothèque	 sera	 ou-
verte	uniquement	le	jeudi	matin	de	10h	à	12	h.	

*	En septembre :	causerie	conférence	sur	la	Turquie	

avec	 Mme	 Hélène	 Tayon	 auteure	 du	 remarquable	 et	

remarqué	 (monde	 diplomatique)	 ouvrage	 :	 «	 Rouge	

Bagdad	».	

Conférence	projection	d’un	voyage	au	Brésil.	

Inscriptions et informations au 05 53 62 15 42  
	

XV du Haut Périgord 
		
Le	XV	du	Haut	Périgord	vous	donne	rendez-vous	:		

�	Le 2 Juillet pour le Challenge Baby Blondel à	

partir	de	13h30	au	Stade	Jean	Andrieux. 
Ouvert	à	tous	et	à	toutes,	garçons,	)illes	à	partir	de	12	

ans	-	24	équipes	maximum	-	5€	par	personne.	

Boisson,	restauration,	camping	sur	place	

Dès	 14h,	 jeux	 pour	 enfants	 :	 ventre	 à	 glisse,	 tire	 à	

l’arc	piscine.	

21h	:	Repas	Paëlla.	

�	Le 7 Août la traditionnelle brocante vide-
grenier sur	la	place	des		Promenades.		

Buvette	Restauration	sur	place.	
	

Renseignements, inscriptions au 06 88 86 19 31 ou 

Courriel : xvhautperigord@orange.fr 
 

Journée Festive 
 

Samedi 13 août virée	champêtre	et	«	Hoopette	»	

dans	notre	cité	de	caractère,	rencontre	alliant	jeunesse	

et	cheveux	blancs.	

L’association Anim’Excideuil	 vous	 invite	 à	 une 
journée champêtre au Cayrifour	 à	 St	 Martin	 en	 dé-

couvrant	la	campagne	en	chariot	tiré	par	des	bœufs	à	

partir	 de	 15h.	 Jeux	 anciens,	 buvette,	 porcelet	 à	 la	

broche,	 haricots	 couennes,	 dessert	 et	 bal	 à	 l’ancienne	

sous	les	lampions.	

L’association WILD	 s’installe	 dans	 la	 salle	 de	 spec-

tacles	du	Château	:	Le Hoop Festival fait sa Hoopette.	

Festival Hoopette 
	

La	 jeune	 Association WILD débarque	 dans	 le	 Péri-

gord	Vert	cet	été.		

Au	 Château,	 l’oiseau	 Huppe	 Fasciée	 (Hoopoe	 en	 an-

glais)	vous	proposera	un	voyage	culturel	enivrant	sous	

la	forme	d’une	guinguette	artistique,	festive	et	décalée.		

Cette	 soirée	 vous	 donnera	 un	 avant-goût	 du	 pro-

jet	 Hoop’Festival qui	 viendra	 s’installer	 sur	 la	 com-

mune	chaque	été	à	compter	de	2017.	

La Hoopette	 compte	 bien	 vous	 faire	 danser	 et	 vivre	

un	 moment	 fort,	 convivial,	 pluridisciplinaire,	 à	 l’esprit	

jeune	et	accessible	à	tous.		

La	 programmation	 mêlera	 musique,	 performances	 et	

animations	originales	tout	au	long	de	la	soirée.		

La	cour	intérieure	du	château	offrira	une	ambiance	de	

guinguette,	 grâce	 à	 sa	 décoration	 et	 à	 diverses	 anima-

tions	originales	et	surprenantes.		

La	 salle	 du	 château,	 quant	 à	 elle,	 accueillera	 la	 scène	

musicale	avec	des	artistes	locaux	mélangeant	plusieurs	

univers	 musicaux	 aux	 sonorités	 électroniques	 ethno	

folk,	trip	hop,	disco-funk,	jazzy...		

Un	 espace	 restauration	 éveillera	 vos	 papilles	 avec	

l’installation	 d’un	 foodtruck,	 de	 divers	 stands	 sucrés/

salés	ainsi	que	de	 l’incontournable	Hoop’ero	 !	Les	pro-

duits	 locaux	 "made	 in	 Périgord"	 seront	 naturellement	

privilégiés.	

Gardez	 l’œil	 ouvert	 !	 La	 programmation	 et	 les	 infor-

mations	 seront	 vite	 dévoilées	 sur	 le	 site	 internet	 et	 la	

page	Facebook	«	Hoop’	Festival	».	

Laissez	 la	 Hoopette,	 vous	 surprendre	 et	 donnons-

nous	rendez-vous	le		

Samedi 13 août de 16h à 3h	!	
	

Au Programme du Festival  

Musique 	:	Concerts	-	DJ	Sets	-	VJING	

Performances	:	Magie	-	Live	Painting	-	Mapping	

Expos	-	Contes	-	Danses	

Animations :  : Jeux	-	Ateliers		

Et aussi	:	Hoop’ero	-	Hoop'dog	-	Espace	Food	-	Bar	

Musique	 :	MET.H.ODE-Inky	Inquest-Dolan	Xaco-Ving-

Deux-Astrolapitek	

Performances :  

Abracadaballa-Samuel Cifre-Straight Disorder-Tronics-

La Viroleta-Hiandinjing-Anne-Laure Buffetaud-Jeux en 

Bois 24-Compagnie Bidibidi-Mue de Graff	
	

L’Association	WILD est née du désir de quatre amies 

diplômées d’un Master en Management de Projet Culturel 

à Paris. Liées par la même sensibilité pour les arts, le 

spectacle vivant, l'événementiel et la découverte de nou-

veaux talents, elles décident de s’engager ensemble pour 

la belle cause de la culture. L’aventure commence en 

2015 par un projet pédagogique de (in de Master dont le 

sujet est de "Dynamiser	le	tourisme	culturel	à	Exci-

deuil".  Après plus d’un an et demi de travail et de ren-

contres, l’association décide de concrétiser son projet en 

organisant une première soirée : La Hoopette.  
	



Vie Associative 
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Les	EXCI’T	
 

Création d’une nouvelle association à Excideuil : les	Exci’t	(prononcez excité), depuis le 4 Avril 2016. 

Cette association a pour but de plani)ier des sorties en groupe, participer aux randonnées VTT organisées par 

d’autres associations, développer et entretenir les chemins, sentiers et autres voies empruntées, assurer par tous 

moyens la formation et la pratique du VTT. 

 

Le Bureau :  

Président de l’association : Olivier BASBAYOU 

Trésorier : José AMARAL 

Vice-Trésorier : Didier FADERNE 

Secrétaire : Christophe VAVASSORI 
 

Association	Anim’Excideuil 
 

Le programme de l’été de l’association Anim’Excideuil, outre la fête	nationale	avec	fête	foraine,	feu	d’artiAice	
et	bal	populaire	et	la	virée	champêtre	au	Cayrifour	le		samedi	13	août,	comprend également :  

-	Une	randonnée	Crépusculinaire	le	Samedi	3	Septembre	
-	La	Foire	de	la	Saint	Constance	le	Dimanche	4	Septembre		
Renseignements	au	06	99	12	23	12	ou	Courriel	:	durandrdurand@aol.com	

Vélorail	du	Périgord	Vert	
 

La Descente Infernale 
 

Les Jeudis soirs en juillet et août, départ de Corgnac 

sur l’Isle à 19h. N'oubliez pas votre pique-nique : 

pause 1h en gare de Thiviers les Chatignoles.  

Buvette et glaces sur place. 

Puis descente « nocturne » dans la semi pénombre, 

sans arrêt, sensations garanties. 

Tous les passages à niveau sont gardés au retour, 

alors laissez-vous aller, lâchez le frein. 

 Retour à Corgnac pour 22h00. 

 Vélorail de 5 places maximum (2 pédaleurs) 

Pas de Carte Bancaire - Chèques, espèces et Chèques 

vacances acceptés - Animaux Interdits. 

 Le vélorail circule toute l'année. Renseignez-vous 
pour les horaires de départ en journée 

Réservation téléphonique obligatoire au  

05	53	52	42	93	

Éveil	et	Mieux-Être	
Ateliers	de	la	rentrée	2016-17	 
	

Montessori	pour	enfants	de	3	à	6	ans	 
Vous faites l’école à la maison, vous souhaitez trouver 

une autre forme de pédagogie plus proche du mode d’ap-

prentissage de votre enfant ou qui complète celle ensei-

gnée à l’école… Votre enfant a des dif(icultés à l'école 

(troubles de l'attention, dif(icultés de mémorisation...).  

Tous les mercredis de 15 heures à 16h30, hors va-

cances scolaires - Démarrage le 14 septembre 2016.  

10€ l’atelier et par enfant, soit 350€ pour l’année, 

payables à l’inscription. Vous pouvez faire 3 chèques 

qui seront encaissés à chaque début de trimestre.  

Engagement sur l’année demandée.  

Nombre de places très limité (6 maximum).  

Date limite d’inscription : 5 septembre  

	
Montessori	Nido	(bébés	de	3	mois	à	3	ans	accom-

pagnés	d’un	adulte)	 
Vous souhaitez passer un moment privilégié avec votre 

bébé et apprendre à le connaître à travers ses décou-

vertes sensorielles.  

Un vendredi sur deux 9h45 à 10h30, hors vacances 

scolaires - Démarrage le 14 septembre 2016.  

12€ l’atelier et par binôme adulte-enfant, soit 84€ 

payables à l’inscription.  

Engagement sur le trimestre demandé.  

Nombre de places très limité.  

Date limite d’inscription : 5 septembre  
 

La	méthode	Montessori	est une méthode d’ensei-

gnement active et globale qui repose sur l’éducation 

sensorielle de l’enfant. Elle a été créée par Maria Mon-

tessori (1870-1952), médecin italien. Dans la pédago-

gie Montessori, l’éducation est considérée comme une 

« aide à la vie » et « l’enfant n’est pas un vase que l’on 

remplit, mais une source que l’on laisse jaillir ».  

	
Les	intérêts	et	bénéAices	 
Cette méthode favorise chez l’enfant l’épanouisse-

ment libre de la personnalité, la concentration, la res-

ponsabilité, la décision, le dépassement, l’autonomie...  

Elle	préfère	se	concentrer	sur	les	aptitudes	plutôt	
que	sur	les	dé/icits.	 
	

Lieu	:	10	rue	Saint	Antoine	à	Excideuil		
Contact	:	S.	Jeannot-Pilcher		au	06	11	96	17	69		

Courriel	:	eveil-mieux-etre@laposte.net		
Site	Internet	:	www.eveil-mieux-etre.fr		



Reprise	de	concessions	au	cimetière	
 

Depuis le 6 Avril 2016, les 8 emplacements suivants :  

� A9 (Puyjalinet),  

� B105 (Leymarie), 	
� C 14/15 (Gay),   	
� C40,  	
� C129 (Vacher-Dupuy), 	
� D392 (Piquet),  	
� D4 (Lagorce)	
font  l’objet d’une procédure de « Péril ».		
Il leur a été  apposé un ruban de rubalise auquel est  

)ixé un petit panneau (« avis danger »).  
La procédure en cours part de l’avis du maire af)iché 

Histoire 

le 20 mars 2016, enjoignant les familles à remettre 
leurs tombes en bon état avant	le		20	juin	2016.			

Ces emplacements et les autres sont englobés dans 
une procédure plus large.  

Celle-ci part aussi de l’avis du maire af)iché le  20 
mars  2016, elle stipule notamment que : « Les familles 
disposent, à compter de ce jour, de trois	ans pour faire 
les travaux de nettoyage et de consolidation rendu né-

cessaire par les années écoulées ».  
 

Passé ce délai, il sera procédé à l’établissement d’un 
nouveau constat sur site et, faute par les familles 
d’avoir fait les travaux nécessaires, la tombe pourra 
être reprise. 
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Information 

1916	:	l’année	des	grandes	et		
sanglantes	batailles	
 

En ce milieu d’année 2016 il n’est que temps d’évo-
quer les grandes batailles de l’année 1916.   

En premier lieu, la bataille	de	Verdun qui eut lieu 
du 21 février au 19 décembre 1916.  

Elle se révèle presque aussi coûteuse pour l'atta-
quant que l’attaqué et a causé plus de 700 000 pertes 
(morts, disparus ou blessés), 362000 soldats français 
et 337000 allemands, soit une moyenne de 
70000 victimes pour chacun des dix mois de la bataille.  

 
Elle a un grand retentissement dans notre imagi-

naire. Ceci est notamment lié au système de rotation 
de l’Armée française.  

En effet, si  côté allemand, ce sont pour l'essentiel les 
mêmes corps d'armée qui livrent toute la bataille, l'Ar-
mée française fait passer à Verdun, par rotation, 70% 
de ses Poilus.  

De ce fait, nombre de communes françaises comp-
tent un voire plusieurs morts dans cette bataille. Mais, 

Les Aînés 
Repas	annuel	
	

Le 11 juin, les Aı̂nés de la commune se sont retrou-
vés au restaurant de la Cité Scolaire dans un cadre fa-
cile d’accès et agréable. 

 
Une jolie table, un repas de qualité, un orchestre ont 

fait de cette journée un moment de convivialité. 
 
Merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réus-

site de cette manifestation. 

parallèlement, de juillet à novembre, l'Armée britan-
nique ainsi que l'Armée française sont engagées dans 
la bataille	 de	 la	 Somme, elle sera encore plus san-
glante que Verdun et, elle aura plus de retentissement 
côté anglais.  

En)in, il ne faut pas oublier que, du 4 juin au 20 sep-
tembre, l'Armée russe est engagée dans l'offensive	
Broussilov, la plus grande offensive sur le front de 
l'Est de l'Armée russe de toute la guerre : elle contraint 
l'EF tat-Major allemand à retirer des divisions sur le 
front de l'Ouest pour les envoyer à l'Est, ce qui contri-
bue à alléger une partie de la pression allemande sur 
Verdun.  

Le monument aux morts d’Excideuil est l’écho de ces 
batailles.  

En notant toutefois, que, comme partout ailleurs, 
1916 n’est pas l’année la plus sanglante.  

C’est 1914 qui a été la plus meurtrière.  
On dénombre 5 décédés en 1916, un  à Verdun 

(René Gervaise), 3 pendant la bataille de la Somme 
(Jean Maloubier, Pierre Chavoix, Antoine Destrieux), et 
le 4ème à  Oulches dans Aisne (Jules Roubinet).  



Séance	du	02	Mars	2016	
	

Les	Principales	Délibérations	
 

♦	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	LA	SÉANCE	
DU	13	JANVIER	2016	

Le procès-verbal de la séance du 13 Janvier 2016 est 
adopté à l’unanimité. 

 

♦	CHOIX	 BUREAU	 D’ÉTUDE	 MISSION	 SPS	 TRA-
VAUX	ECOLE	MATERNELLE	

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des 

propositions de prix reçues pour une mission de coordi-
nation Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S) et une 

mission contrôle technique (C.T) concernant les travaux 

de réhabilitation de l’école maternelle  
 

Trois bureaux d’études ont été contactés : 
-	Qualiconsult	:	
SPS : 1 880€ HT 
CT : 4 060€ HT 
Accessibilité : 250€ HT 
Total : 6 190€ HT 
 

-	Apave	:	
SPS : 1 410€ HT 
CT :    2 730€ HT 
Accessibilité : 480€ HT 
Total : 4 620€ HT 
 

-	Bureau	Socotec	:	
SPS : 1 120€ HT 
CT + ac : 1 525€ HT 
Total : 2 645€ HT 
 

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-
mité,	désigne	le	bureau	d’études	SOCOTEC	pour	un	mon-
tant	de	prestation	total	de	2	645€	HT,	accepte	les	condi-
tions	(inancières	qui	viennent	de	lui	être	exposée,	autorise	
le	Maire	à	signer	les	contrats	de	coordination	Sécurité	et	
Protection	de	la	Santé,	contrôle	technique	et	accessibilité	
avec	 la	 Société	 SOCOTEC	 et	 tous	 documents	 relatifs	 à	
cette	affaire,	charge	le	Maire	d’inscrire	 les	crédits	néces-
saires	 pour	 le	 (inancement	 de	 cette	mission,	 prend	 acte		
qu’en	cas	de	variation	de	la	masse	des	travaux	de	plus	de	
5%	la	rémunération	du	coordonnateur	sera	réajustée	en	
(in	de	chantier	proportionnellement	au	montant	dé(initif	
des	travaux. 
	

♦	CHOIX	BUREAU	D’ÉTUDE	MISSION	SPS	RESTAU-
RATION	ÉGLISE	

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des 
propositions de prix reçues pour une mission de coordi-
nation Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S) concer-
nant les travaux de réhabilitation de l’église.  

Trois  bureaux d’études ont été contactés et un seul a 
répondu 
-	SPS	Périgord					1 305€ HT 
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-

mité,	 Désigne	 le	 bureau	 d’études	 SPS	 Périgord	 pour	 un	
montant	 de	 prestation	 total	 de	 1	 305€	 HT,	 accepte	 les	
conditions	 (inancières	 qui	 viennent	 de	 lui	 être	 exposées,	
autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 les	 contrats	 de	 coordination	
Sécurité	et	Protection	de	la	Santé,	avec	la	Société	SPS	Pé-
rigord	et	tous	documents	relatifs	à	cette	affaire,	charge	le	
Maire	 d’inscrire	 les	 crédits	 nécessaires	 pour	 le	 (inance-
ment	de	cette	mission,	prend	Acte		qu’en	cas	de	variation	
de	 la	masse	des	 travaux	de	plus	de	5%	 la	 rémunération	
du	 coordonnateur	 sera	 réajustée	 en	 (in	de	 chantier	 pro-
portionnellement	au	montant	dé(initif	des	travaux.	

 

♦	OUVERTURE	 PROGRAMME	 INVESTISSEMENT	 :	
TRAVAUX	ECOLE	MATERNELLE	

Madame Le Maire expose :  
Lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’article L 1612
-1 du Code général des collectivités territoriales pré-
cise : « … En	 outre,	 jusqu'à	 l'adoption	 du	 budget	 ou	 jus-
qu'au	15	avril,	 en	 l'absence	d'adoption	du	budget	avant	
cette	date,	l'exécutif	de	la	collectivité	territoriale	peut,	sur	
autorisation	 de	 l'organe	 délibérant,	 engager,	 liquider	 et	
mandater	les	dépenses	d'investissement,	dans	la	limite	du	
quart	 des	 crédits	 ouverts	 au	 budget	 de	 l'exercice	 précé-
dent,	non	compris	les	crédits	afférents	au	remboursement	
de	la	dette	….».	

Compte tenu que le budget primitif ne sera pas adop-
té avant le 15 avril et a)in de permettre la réalisation de 
travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou 
être en mesure de faire face à des dépenses d’investisse-
ments nécessaires au bon fonctionnement des services 
municipaux, il est proposé d’ouvrir par anticipation en 
investissement des crédits budgétaires pour un mon-
tant de  120 000€. 
Le	 Conseil	municipal,	 après	 avoir	 entendu	 l’exposé	 de	

Madame	le	Maire,	et	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimi-
té,	décide	:	
Article	1	:	d’autoriser	 l’engagement,	 la	 liquidation	et	 le	

mandatement	 des	 dépenses	 d'investissement,	 dans	 la	 li-
mite	de			120	000	€	dont	l’affectation	est	la	suivante	:	
-	Chapitre	opération	201	:	Travaux	école	maternelle	
Article	2313	:	Constructions	:	100	000	€	
-	Chapitre	opération		202	:	Aménagement	parking		
Article	2313	:	Constructions	:	20	000	€	
Article	2	:	de	 s’engager	 à	 reprendre	 ces	 crédits	 ouverts	

par	anticipation	au	budget	primitif	de	la	commune.	
	

♦	AMÉNAGEMENT	ESPACES	PUBLICS	:	AVENANT	
Le conseil municipal, lors de sa séance du 7 octobre 

2015 a désigné A2i – 37 Rue Puits de la Barre – SAINT 
PARDOUX LA RIVIE] RE pour assumer une mission de 
maı̂trise d’œuvre pour l’aménagement des espaces pu-
blics aux abords de l’EHPAD. 

Le taux de rémunération s’élevait à 5,5 % et les tra-
vaux évalués à 390 000 € HT dans le programme prévi-
sionnel. 

Il s’est avéré, à l’issue de l’étude du projet, qu’après 
l’intégration des éléments demandés par les membres 

Le Conseil Municipal 
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du	comité	de	pilotage	non	prévus	lors	de	l’élaboration	
du	 programme,	 le	 montant	 s’est	 élevé	 à	 453	 382.30€	

HT	soit	une	plus-value	par	rapport	au	marché	initial	de	
63	328.30€	HT.	

Un	 avenant	 au	 marché	 de	 travaux	 doit	 être	 signé	
pour	une	montant	de	3	483.06€	HT.	

Le	Conseil	Municipal	est	invité	à	se	prononcer	sur	la	
signature	de	cet	avenant.	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unani-

mité,	autorise	 le	Maire	à	signer	cet	avenant	au	marché	
de	maîtrise	d’œuvre.	

	

♦	SUBVENTION	 EXCEPTIONNELLE	 DU	MINISTÈRE	
DE	L’INTÉRIEUR	

Madame	le	Maire	rappelle	au	Conseil	Municipal	que	la	
commune	 a	 décidé	 d’entreprendre	 des	 travaux	 d’amé-

nagement	des	espaces	publics	aux	abords	de	l’EHPAD.	
Les	 travaux	 envisagés	 ont	 pour	 objectif	 de	 réaména-

ger	les	places	Achille	Moulinier	et	des		Promenades.	
Madame.	le	Maire	informe	qu’il	est	possible	de	sollici-

ter	une	aide	)inancière	au	titre	de	la	réserve	parlemen-
taire	de	8	000	€	et	propose	au	Conseil	Municipal	de	sol-
liciter	cette	aide	)inancière.	

Le	coût	global	des	 travaux	est	estimé	 à	453	382.30€	
HT,	le	)inancement	de	l’opération	s’établissant	ainsi	:	

•	Réserve	parlementaire	:	8	000€	
•	Subvention	DETR	:	76	650€	
•	Contrat	d’objectif	:	67	580€	
•	Département	:	61	320€	
•	Auto)inancement	communal	:	239	832.30€	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unani-

mité,	approuve	 le	dossier	 et	 sollicite	une	aide	 (inancière	
de	 8	 000€,	 au	 titre	 de	 la	 réserve	 parlementaire	 2016,	
autorise	 Madame	 le	 Maire	 à	 signer	 tous	 les	 documents	
relatifs	à	cette	demande	d’aide	(inancière.	
		
♦	INDEMNITÉS	ÉLUS	
VU	la	loi	n°2015-366	du	31	mars	2015	visant	à	facili-

ter	l’exercice,	par	les	élus	locaux,	de	leur	mandat,		
VU	 le	Code	général	des	collectivités	 territoriales,	no-

tamment	ses	articles	L2123-20	à	L2123-24-1	et	R	2123
-23,	

VU	 	 la	délibération	en	date	du	14	avril	2014	portant	
)ixation	des	indemnités	de	fonction	du	maire	et	des	ad-
joints,	

Considérant	que	 les	 indemnités	votées	par	 le	conseil	
municipal	 pour	 l’exercice	 effectif	 des	 fonctions	 d’ad-
joint,	et	des	autres	élus	municipaux	(conseillers	munici-
paux	 avec	 ou	 sans	 délégation)	 sont	 déterminées	 par	
référence	 au	 montant	 du	 traitement	 correspondant	 à	
l’indice	 brut	 terminal	 de	 l’échelle	 indiciaire	 de	 la	 fonc-
tion	 publique,	 et	 ce	 dans	 la	 limite	 d’une	 enveloppe	 )i-
nancière	variant	selon	la	taille	de	la	commune,	

Considérant	que	la	commune	d’Excideuil	appartient	à	
la	 strate	 de	 1	 000	 à	 3	 499	 Habitants,	 au	 1er	 janvier	
2014,	

Considérant	le	refus	de	madame	le	Maire	de	disposer	
de	l’indemnité	de	fonction	maximale	prévue	par	la	loi,	

Madame	le	Maire	rappelle	 à	 l’assemblée	que	le	mon-
tant	des	indemnités	des	adjoints	et	des	autres	élus	mu-
nicipaux	doit	être	)ixé	par	délibération	dans	la	limite	de	
l’enveloppe	 indemnitaire	 globale	 à	 savoir	 l’enveloppe	
constituée	 des	 indemnités	 maximales	 susceptibles		
d’être	allouées	au	maire	et	aux	adjoints	en	exercice	sans	
les	majorations	;		

Il	précise	que	l’enveloppe	)inancière	mensuelle	maxi-
male	s’élève	à	:	4	388.79€	

-	 l'indemnité	du	Maire,	 )ixée	par	 la	 loi	 à	 	49.45	%	de	
l’indice	brut	1015,		

-	et	du	produit	de	16.5.	%	de	l’indice	brut	1015	par	le	
nombre	d'adjoints,	

Considérant	en	outre	que	la	commune	:	
-	 est	 chef-lieu	 de	 canton,	 commune	 siège	 du	 bureau	

centralisateur	du	canton	ou	qui	avait	la	qualité	de	chef-
lieu	de	canton	avant	la	modi)ication	des	limites	territo-
riales	des	cantons	

-	 et	 que	 ces	 caractères	 justi)ient	 l'autorisation	 des	
majorations	 d'indemnités	 de	 fonction	 prévues	 par	 les	
articles	L2123-22	et	R2123-23	du	C.G.C.T.,	
Le	Conseil	Municipal	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unani-

mité,	décide	:		
Compte	tenu	de	l’enveloppe	indemnitaire	globale,	et	de	

la	demande	de	Madame	le	Maire,	de	(ixer	les	indemnités	
du	Maire	 et	 des	Adjoints	 et	 	 des	autres	 élus	municipaux	
comme	suit	:		
-	Maire	:	41.6	%	de	l'indice	1015	;	
-	1er	adjoint	:	17.10	%		de	l’indice	brut	1015	
-	2ème		adjoint	:	11.32	%		de	l’indice	brut	1015	
-	Autres	adjoints	:	11.32.	%	de	l’indice	brut	1015	
-	Conseillers	délégués	:	11.32	%	de	l’indice	brut	1015	
Les	indemnités	de	fonction	sont	payées	mensuellement	

et	revalorisées	en	fonction	de	la	valeur	du	point	d’indice	
des	fonctionnaires,	d’inscrire	au	budget	les	crédits	corres-
pondants.	
Madame	le	Maire	et	 le	comptable	public	sont	chargés,	

chacun	 en	 ce	 qui	 le	 concerne,	 de	 l’exécution	 de	 la	 pré-
sente	délibération.	
Un	 tableau	 récapitulant	 les	 indemnités	 allouées	 est		

annexé	à	la	présente	délibération.	
Pour	extrait	conforme	au	registre	des	délibérations	du	

conseil	municipal.	
	

♦	MODALITÉS	DE	RÉPARTITION	DES	CHARGES	DE	
FONCTIONNEMENT	DES	ÉCOLES	

Depuis	 l’année	 scolaire	 1996-1997	 les	 communes	 ne	
disposant	 pas	 d’école	 participent	 au	 frais	 de	 fonction-
nement	 des	 écoles	 maternelle	 et	 élémentaire	 d’Exci-
deuil	selon	le	principe	et	le	mode	de	calcul	suivants	:			

Seules	 les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 doivent	 être	
prises	en	compte.	Ainsi,	l’ensemble	des	charges	de	fonc-
tionnement	 des	 écoles	 publiques	 de	 la	 commune	 d’ac-
cueil	et	notamment	 les	charges	 liées	 à	 l’emploi	des	as-
sistantes	 des	 écoles	 maternelle,	 les	 dépenses	 d’entre-
tien	 de	 bâtiments	 scolaires	 )igurant	 dans	 la	 section	 de	
fonctionnement,	 l’achat	 des	 fournitures	 scolaires	 et	 de	
l’ensemble	 des	 matériels	 obligatoires	 à	 la	 charge	 des	
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communes	entrent	dans	le	calcul.	

En	revanche,	 les	dépenses	pour	les	TAP	(Temps	acti-
vités	 périscolaires,)	 les	 frais	 de	 garde	 ou	 de	 cantine	 et	
les	dépenses	de	classe	de	découverte,	ainsi	que	les	dé-
penses	d’investissement	n’entrent	pas	dans	le	calcul.			

Mode	de	calcul	:	
4ème	trimestre	de	l’année	X	
14	x	coût	moyen	par	élève	x	PFCR	x	65	%	x	

	36																																																	PBCA	

Nombre	des	élèves	de	la	commune	de	résidence	

	

1er	et	2ème		trimestre	de	l’année	X	+1	

22	x	coût	moyen	par	élève	x	PFCR	x	65	%	x	

	36																																																	PBCA	

Nombre	des	élèves	de	la	commune	de	résidence	

Ce	taux	de	prise	en	charge	de	65	%	n’a	pas	été	revalo-

risé	à	ce	jour.	

Devant	 l’augmentation	 des	 charges	 de	 fonctionne-

ment,	Madame	le	Maire	d’Excideuil	souhaite	demander	

une	 prise	 en	 charge	 à	 hauteur	 de	 100	 %,	 toujours	 en	

fonction	du	potentiel	)iscal	de	la	commune	de	résidence	

avec	un	rapport	PFCR	

	 	 								PFCA	obligatoirement	inférieur	ou	égal	

à	1.	

Le	 Conseil	 Municipal	 décide	 de	 la	 hausse	 du	 taux	 à	
100%.	
	

♦	SUBVENTION	ONAC	
Le	 Maire	 informe	 le	 Conseil	 Municipal,	 que	 la	 com-

mune,	dans	le	cadre	de	l’aménagement	des	espaces	pu-

blics,	 a	 le	 projet	 de	 déplacer	 le	 monument	 aux	 morts	

communal	sur	les	allées	André	Maurois.	

Elle	 ajoute	 que	 l’of)ice	 National	 des	 Anciens	 Combat-

tants	 	 peut	 apporter	 une	 aide	 )inancière	 à	 hauteur	 de	

20%	de	la	dépense	et	propose	au	conseil	municipal	de	

le	solliciter.	

Après	en	avoir	délibéré	et	à	l’unanimité,	le	Conseil	Mu-
nicipal,	décide	de	solliciter	la	participation	(inancière	de	
l’ONAC,	autorise	le	maire	à	signer	tous	documents	relatifs	
à	cette	demande.	

	

♦	CONVENTION	 SMECTOM	 DE	 PRESTATION	 DE	
COLLECTE	ET	DE	TRAITEMENT	DES	DÉCHETS	POUR	
2016	

Trois	conventions	sont	proposées	par	le	SMCTOM	de	

Dussac	 pour	 la	 collecte	 et	 le	 traitement	 des	 ordures	

ménagères	des	sites	énumérés	ci-dessous	:		

-	Station	épuration	

-	Camping		

-	Marché	Hebdomadaire.	

Le	coût	de	la	levée	est	de	27€	par	bacs	de	660	litres	

et	de	13.50	€	par	bacs	de	330	litres.	
	

Le	nombre	de	passage	estimé	est	le	suivant	:	

-	Station	épuration	:	52	passages	

-	Camping	:	14	passages	

-	Marché	Hebdomadaire	:	52	passages.	

Suite	 à	 la	discussion	au	sujet	des	déchets	du	marché,	

Mme	 le	 Maire	 demande	 à	 Marc	 BUFFAT	 de	 prendre	

contact	 avec	 M.FAUCHER,	 Président	 du	 SMECTOM,	

pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 cartons	 et	 cageots	 que	 les	

agents	de	la	voirie	devraient	encore	ramasser	malgré	la	

convention.	Les	déchets	ne	devraient-ils	pas	 être	rem-

portés	par	les	forains	ou	tout	au	moins	le	coût	réclamé	

par	le	SMECTOM	ne	devrait-il	pas	être	supporté	par	le		

fermier	la	SARL	FRERY.	

Après	 avoir	 pris	 connaissance	 des	 projets	 de	 conven-

tions,	 le	Conseil	Municipal	délibère	et,	par	14		voix	pour	

et	 1	 abstention	 M	 MAGNOU	 (en	 raison	 des	 déchets	 du	

marché),	 décide	d’approuver	 les	 termes	 de	 ces	 conven-
tions,	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 toutes	 les	 pièces	 rela-

tives	à	cette	convention.	
	

♦CONVENTION	 LOCATION	 ET	 GESTION	 D’UN	 PI-
GEONNIER	

Proposition	 d’une	 convention	 sur	 4	 ans.	 Prise	 en	

charge	 totale	 de	 la	 régulation	 et	 stérilisation	 des	 œufs	

par	 l’entreprise	 sans	 intervention	 des	 agents	 commu-

naux.	 Il	 y	 aurait	 700	 pigeons	 causant	 des	 nuisances	 à	

Excideuil.	Après	capture	et	régulation,	 leur	population	

serait	ramenée	à	70.	

		Après	débat,	la	proposition	ne	convainc	pas	:	en	rai-

son	du	coût	(près	de	28	000€)	et	de	la	con)iguration	du	

bâti	du	bourg	qui	risque	anéantir	l’ef)icacité	de	ce	pro-

jet.			

Vote	 favorable	 :	 5	 (Mme	 DENYS,	 Mrs	 BUFFAT,	 LE	

GOANVIC,	THOMASSON,	VAUGRENARD)	

Vote	contre	:	10	

Il	 sera	 demandé	 au	 Lieutenant	 de	 louveterie	 Vincent	

PERSONNE	d’intervenir	plus	souvent	pour	une	régula-

tion	ef)icace.	

	Cependant	 M.THOMASSON	 fait	 remarquer	 à	 juste	

titre	 que	 cela	 peut	 générer	 un	 problème	 sanitaire.	 De	

plus,	lors	des	tirs,	il	arrive	que		des	cadavres	de	pigeons	

tombent	dans	les	gouttières	et	les	obstruent.	
	

♦	QUESTIONS	–	INFORMATIONS	DIVERSES	
�	AMI	:	Mme	le	Maire	informe	le	conseil	de	son	ren-

dez-vous	 le	 22	 février	 avec	 M.BASSAGER	 à	 la	 Préfec-

ture	 l’encourageant	 à	 récidiver	 	 pour	 le	 projet	 AMI	

bourg	centre.	Le	document	étant	à	remettre	le	1er	mars	

pour	une	réponse	à	la	)in	de	ce	même	mois.	

Du	projet	initial	de	2014,	4	)iches	prépondérantes	ont	

été	 actualisées	 :	 la	 maison	 de	 santé	 et	 une	 OPAH	 por-

tées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	 Causses	 et	 Ri-

vières.	

Le	réaménagement	des	Promenades	et	 la	rénovation	

de	la	classe	maternelle	sont	portés	par	la	commune.	

Coût	estimatif	du	projet	:	2	872	401€.	

En	cas	de	sélection	de	nos	collectivités,	une	aide	sup-

plémentaire	serait	accordée.	

Mme	 le	 Maire	 remercie	 Marc	 BUFFAT	 et	 Alain	 VAU-

GRENARD	 pour	 leur	 implication	 et	 leur	 diligence	 en	

raison	 du	 délai	 imparti	 extrêmement	 court.	 Ainsi	 que	

René	THOMASSON	pour	le	dépôt	du	dossier	avec	Alain	

VAUGRENARD	en	temps	et	en	heure	à	la	préfecture.	

�	Caserne	 des	 pompiers	 :	 Aujourd’hui	 a	 eu	 lieu	 une	
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rencontre	avec	M.	JEAN	chargé	du	patrimoine	au	SDIS.	
Il	s’agissait	d’examiner	le	réaménagement	de	la	caserne	
d’Excideuil	 ou	 de	 la	 construction	 d’un	 autre	 centre	 de	
secours	 en	 raison	 de	 l’augmentation	 du	 personnel	 fé-
minin	et	de	la	fonctionnalité	du	bâtiment.	Actuellement	
l’effectif	est	de	38	pompiers.	

Le	projet	proposé	par	l’ATD	n’étant	pas	conforme	aux	
attentes	 des	 pompiers,	 le	 prix	 estimatif	 ne	 peut	 être	
pris	en	considération.	

	Pour	 le	 )inancement,	 le	 SDIS	 prendrait	 en	 charge	
50%	et	le	reste	sera	)inancé	par	les	communes	qui	dé-
pendent	du	centre	de	secours	dans	la	mesure															où	
le	projet	est	accepté	à	l’unanimité.		

Les	 projets	 seront	 présentés	 aux	 communes	 en	 juin.	
Début	des	travaux	prévus	début	2017	pour	un	achève-
ment	)in	2018.	

Les	 pompiers	 sont	 favorables	 au	 réaménagement	 de	
la	caserne	actuelle.	
�	Fête	 de	 la	 musique	 :	 Paulette	 BOUKHALO	 informe	

l’assemblée	 d’une	 manifestation	 le	 21	 juin	 2016	 asso-

ciée	à	la	fête	de	la	musique.	Ce	serait	une	journée	sans	

voitures	en	centre-ville.	

	Seuls	 les	 véhicules	 propres,	 les	 vélos,	 trottinettes..	

auraient	la	possibilité	de	circuler.	

Implication	des	associations,	des	commerçants…	
Animation	dans	les	rues.	
	

Séance	du	06	Avril	2016	
	

Les	Principales	Délibérations	
	

♦	ADOPTION	DU	PROCÈS	VERBAL	DE	LA	SÉANCE	
DU	2	MARS	2016	

Le	 procès-verbal	 de	 la	 séance	 du	 2	 Mars	 2016	 est		
adopté	à	l’unanimité.	

	

Madame	 le	 Maire	 demande	 l’autorisation	 d’ajouter	
un	 point	 à	 l’ordre	 du	 jour.	 	 Il	 s’agit	 d’une	 demande	de	
subvention	aux	fonds	de	soutien	à	l’investissement	pu-

blic	 local	 qui	 doit	 être	 transmise	 à	 la	 Préfecture	dans	

les	plus	brefs	délais.	
	

♦	AMÉNAGEMENT	DES	ESPACES	PUBLICS	:	CHOIX	
DES	ENTREPRISES		

La	consultation	des	entreprises	pour	l’aménagement	

des	espaces	publics	aux	abords	de	l’EHPAD	a	été	lancée	

le	24	février	2016	selon	le	mode	de	la	procédure	adap-

tée.	

VU	le	Code	des	Marchés	publics,	

VU	le	Procès-verbal	de	Commission	d’attribution	du	

29	mars	2016	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-
mité,	décide	de	retenir	l’entreprise		suivante	:	
Entreprise	EUROVIA	pour	un	montant	de	272	543.30€	

HT.	
autorise	 le	Maire	à	signer	 les	marchés	avec	 les	entre-

prises	 retenues	 ainsi	 que	 les	 éventuels	 avenants	 infé-
rieurs	à	5	%	du	montant	hors	taxe	des	marchés.	 	
	

♦	TRAVAUX	 ECOLE	 MATERNELLE	 :	 CHOIX	 	 DES	
ENTREPRISES	

La	 consultation	 des	 entreprises	 pour	 la	 réhabilita-

tion	 d’une	 classe	 de	 l’école	 maternelle	 a	 été	 lancée	 le		

21	mars	2016	selon	le	mode	de	la	procédure	adaptée.	

VU	le	Code	des	Marchés	publics,	

Vu	 le	 Procès-verbal	 de	 Commission	 d’attribution	 du	

6	avril	2016	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-
mité,	décide	de	retenir	les	entreprises	suivantes	:		
*	 Lot	1	VRD	–	Démolition	–	Gros	Œuvre	:	 Ent	DEPRE	

PROVENZANO	 –	 24450	 MIALLET	 pour	 un	 montant	 de	
29	654.69€	HT	
*	 Lot	 2	 –	 Menuiseries	 extérieures	 –	 serrurerie	 :	 Ent	

CARMONA	 -24	450	 LA	 COQUILLE	 pour	 un	 montant	 de	
23	582.07€	HT	
*	Lot	3	–	Menuiseries	 intérieures:	Ent	BERNEGOUE	–	

24310	BRANTOME	pour	un	montant	de	11	731.67€	HT	
*	 Lot	 4	 –	 Isolations	 -	 plâtrerie	 :	 Ent	 VALIANI	 24750	

BOULAZAC		pour	un	montant	de	15	999.58€	HT	
*	 Lot	 5	 –	Revêtements	 de	 sol	 –	 faïences	:	 Ent	BREL	–	

24202	SARLAT		pour	un	montant	HT	de	8	425.2€	HT	
*	Lot	6	–	Peintures	:	Ent	PPA	-24300	LUSSAS	ET	NON-

TRONEAU		pour	un	montant	de	4	872.89€	HT	
*	 Lot	 7	 –	 Courants	 forts	 –	 courants	 faibles	 :	 Ent	 AU-

BERT	 -	 24160	 EXCIDEUIL	 pour	 un	 montant	 de	
11	628.84€	
*	 Lot	 8	 –	 Chauffage	 –	 ventilation	 –	 plomberie	 –

sanitaire	 :	 Ent	 AUBERT	 	 -	 24160	 EXCIDEUIL	 pour	 un	
montant	HT	de	14	948.80€	
	Autorise	le	Maire	à	signer	les	marchés	avec	les	entre-

prises	 retenues	 ainsi	 que	 les	 éventuels	 avenants	 infé-
rieurs	à	5	%	du	montant	hors	taxe	des	marchés.	  

	
♦	DURÉE	 AMORTISSEMENTS	 STATION	 D’ÉPURA-

TION	
L’amortissement	 est	 une	 technique	 comptable	 qui	

permet	chaque	année	de	faire	constater	forfaitairement	

la	 dépréciation	 des	 biens	 et	 de	 dégager	 une	 ressource	

destinée	à	les	

renouveler.	Ce	procédé	permet	de	faire	apparaı̂tre	 à	

l’actif	 du	 bilan	 la	 valeur	 réelle	 des	 immobilisations	 et	

d’étaler	dans	le	temps	la	charge	consécutive	à	leur	rem-

placement.	

L’instruction	 M49	 	rend	 obligatoire	 l’amortissement	

des	biens	renouvelables	pour	les	assainissements.		

Il	 appartient	 à	 l’assemblée	 délibérante	 de	 )ixer,	 en	
application	 des	 préconisations	 règlementaires,	 les	 du-

rées	d’amortissement	par	instruction	et	par	compte.	

Les	 durées	 d’amortissement	 appliquées	 à	 la	 Com-

mune	proposées	sont	les	suivantes	:		

Station	
Pompe	et	matériel	électrique	:	 10	ans	

Cuves	:		 	 	 	 	 50	ans	

Bâtiments	technique	:		 	 30	ans	

Automatisation	/	câblage	:		 	 8	ans	
	

Poste	Relevage	:		 	 	 10	ans	
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Réseau	de	Transfert	:			 	 50	ans	
Réseau	Av	Eugène	Leroy	:		 	 50	ans	
	

Bassin	d’Orage				 	 	
Cuve	:		 	 	 	 	 50	ans	
Bâtiment	Technique	:			 	 30	ans	
Pompes	et	Matériel	:		 	 	 10	ans	
Réseaux	et	Canalisations	:		 	 50	ans	
	

Frais	d’EF tudes	:			 	 	 5	ans	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré	à	l’unani-

mité	décide	de	 (ixer	 la	durée	d’amortissement	des	biens	
selon	 le	 tableau	 ci-dessus,	 l’amortissement	 s’effectuant	
de	 façon	 linéaire,	de	 (ixer	à	1	500	€	 le	 seuil	unitaire	en	
deçà	duquel	 les	 immobilisations	 s’amortissent	 	à	100	%	
dès	 la	 première	 année,	 d’amortir	les	 subventions	 d’équi-
pement	 conformément	 à	 la	 durée	 d’amortissement	 du	
bien	subventionné.	

	

♦	EXTENSION	RÉSEAU	ASSAINISSEMENT	
Madame	le	maire	expose	au	Conseil	Municipal	la	de-

mande	de	la	commune	de	Saint	Martial	d’Albarède	rela-

tive	 à	 l’assainissement	 des	 eaux	 usées	 d’une	 partie	 de	

son	 territoire	 jouxtant	 la	 commune	 d’Excideuil	 en	 ef-

fet	:	
-	Le	supermarché	«	SUPER	U	»	 implanté	sur	 la	com-

mune	 de	 Saint	 Martial	 d’Albarède	 au	 lieudit	 «	 Le	
Mayne	»	a	déposé	un	permis	de	construire	pour	revoir	
son	implantation	mais	rencontre	des	soucis	pour	assai-
nir	ses	eaux	usées.	

Les	 habitations	 et	 autres	 commerces	 de	 ce	 secteur	
(Le	 Maine	 –	 la	 Croix	 de	 Pouzy	 –	 Avenue	 André	 Audy)	
ont	 également	 des	 dif)icultés	 pour	 assainir	 leurs	 eaux	
usées	de	manière	autonome	(manque	de	surface	au	sol	
ou	sol	peu	propice	à	l’in)iltration).		

Ce	 projet	 d’extension	 engloberait	 donc	 22	 branche-
ments	situés	sur	les	deux	communes.	

Les	 eaux	 usées	 de	 ce	 secteur	 seraient	 	 acheminées		
vers	 les	 ouvrages	 appartenant	 à	 la	 commune	 d’Exci-

deuil	:	collectées	au	niveau	du	poste	de	relevage	d’Exci-
deuil	situé	dans	le	rond-point	en	bas	du	château	appelé	
«	 poste	 de	 la	 gendarmerie	 »	 et	 traitées	 à	 la	 station	
d’épuration	d’Excideuil.	

De	ce	fait,	les	eaux	usées	étant	prises	en	charge	par	le	
dispositif	d’assainissement	collectif	d’Excideuil,	la	com-
mune	 	 percevrait	 les	 redevances	 des	 abonnés	 concer-
nés	 par	 ces	 travaux.	 Elle	 devrait	 donc,	 supporter	 les	
investissements	 et	 percevoir	 également	 les	 	 aides	 des	
co-)inanceurs	pour	leur	mise	en	œuvre.				

Aussi,	 dans	 l’attente	 et	 sous	 réserve	 	 du	 prochain		
transfert	de	la	compétence	«	assainissement	collectif	»	
à	la		nouvelle	Communauté	de	Communes,	il	convient	:		

-	D’établir	une	convention	avec	la	commune	de	Saint	
Martial	d’Albarède	pour	son	transfert	de	maitrise	d’ou-

vrage	liée	à	ce	projet			

-	De	lancer	la	consultation	de	la	maitrise	d’œuvre.	Le	

bureau	d’étude	sera	retenu	de	manière	conjointe.	

	Entendu	 le	 présent	 exposé,	 après	 avoir	 délibéré,	 Le	
conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 le	 projet	 ,	

autorise,	le	Maire	à	effectuer	toutes	les	démarches	néces-
saires	à	la	réalisation	du	projet.	

		
♦	SDE	 24	 –	 DEMANDE	 DE	 PROGRAMMATION	

ÉCLAIRAGE	PUBLIC	
Mme	le	Maire	expose,	que	conjointement	aux	travaux		

d’aménagement	des	espaces	publics,		qu’il	conviendrait	

d’effectuer	l’éclairage	public	des	points	suivants	:	
-	Abords	de	l’EHPAD		
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	 syndicats	 ses	 équipements,	 pour	 la	 réalisation	 de	
travaux	neufs	et	de	modernisation	de	son	éclairage	pu-
blic.	

Pour	 permettre	 au	 syndicat	 d’engager	 les	 études	
techniques	qui	permettront	 à	 la	commission	d’attribu-

tion		de	décider	de	l’éligibilité	du	projet	et	son	inscrip-

tion	 éventuelle	dans	les	futurs	programmes	d’investis-

sement.	

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-
mité,	 sollicite	 le	 SDE	 24	 a(in	 d’engager	 les	 études	 tech-
niques	qui	permettront	à	la	commission	d’attribution	de	
décider	de	 l’éligibilité	 du	 projet	 et	 son	 inscription	 éven-
tuelle	 dans	 les	 futurs	 programmes	 d’investissement,	 dé-
cide	de	 con(ier	 le	 projet	 au	 SDE	 24,	 mandate	 le	 Maire	
pour	 effectuer	 les	 démarches	 nécessaires	 auprès	 dudit	
syndicat.	 	
	

♦	ADOPTION	 DÉLIBÉRATION	 SUR	 LE	 RAPPORT	
DU	 CONSEIL	 DÉPARTEMENTAL	 RELATIF	 AUX	
ORIENTATIONS	BUDGÉTAIRES	2016		

Le	 Maire	 fait	 part	 de	 la	 délibération	 n°16-03	 du	 8	
janvier	 2016	 prise	 par	 le	 Conseil	 Départemental	 de	 la	

Dordogne	 relative	 à	 une	 nouvelle	 contractualisation	

avec	le	bloc	communal	de	l’aménagement	du	territoire	

au	développement	des	territoires.	

Il	 s’agit	 de	 dé)inir	 une	 nouvelle	 stratégie	 départe-
mentale	 permettant	 de	 passer	 de	 l’aménagement	 du	
territoire	 au	 développement	 des	 territoires	 a)in	 d’an-
crer	et	de	développer	l’attractivité	de	nos	territoires.	

En	résumé	:	
*	Le	guide	des	aides	départementales	en	vigueur	est	

abrogé.	
*	 Le	 conseil	 départemental	 réaf)irme	 le	 principe	

d’une	double	contractualisation	au	pro)it	du	bloc	com-
munal	 avec	 deux	 parts	 :	 un	 contrat	 cantonal	 avec	 les	
communes	sur	 la	base	des	25	nouveaux	cantons	et	un	
contrat	avec	les	EPCI	sur	la	base	d’un	contrat	territorial	
de	projets.	

*	 La	 création	 d’une	 conférence	 départementale	 des	
territoires.	

*	 Le	 renforcement	 des	 missions	 d’ingénierie	 et	 de	
conseil	aux	communes	et	intercommunalités.	
Le	Conseil	Municipal,	prend	acte		de	ce		rapport.	
	

♦	CRÉATION	POSTE	FILIÈRE	POLICE	
Le	Maire	informe	le	conseil	municipal	que	le	policier	

municipal	remplit	les	conditions	pour	accéder	au	grade	
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de	brigadier	principal	chef	au	titre	de	l’avancement	de	
grade.		

Pour	 cela,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 créer	 le	 poste	 de	 brigadier-
chef	principal	et	de	fermer	celui	de	brigadier	de	police	
municipale.	

Une	 déclaration	 de	 vacance	 d’emploi	 doit	 être	 com-
muniquée	 au	 Centre	 Départemental	 de	 Gestion	 de	 la	
Dordogne	sous	les	caractéristiques	suivantes	:	

-	cadre	d’emploi	:	agent	de	police	municipale	

-	grade	:	Brigadier-Chef	principal	
-	emploi	:	pré	affecté	

-	durée	de	travail	:	35	heures	hebdomadaires.	

Après	délibération,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	
décide,	 de	 créer	 un	 poste	 de	 Brigadier-Chef	 principal	
pour	 une	 durée	 hebdomadaire	 de	 35	 heures	 à	 compter	
du	 1er	 juin	 2016,	 de	 supprimer	 le	 poste	 de	 brigadier	 de	
police	 municipale	 laissé	 vacant	 (20	 heures),	 de	 suppri-
mer	le	poste	d’adjoint	technique	2ème	classe	laissé	vacant	
(15	heures),	précise	que	les	crédits	nécessaires	à	la	rému-
nération	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.	

	

♦	F.S.P.I.L.	2016	
Mme	 le	 Maire	 informe	 l’assemblée	 que	 l’Article	 159	

de	la	loi	de	)inances	pour	2016,	créé	une	dotation	bud-
gétaire	de	soutien	à	 l’investissement	des	Communes	et	
de	 leurs	 établissements	 publics	 à	 )iscalité	 propre	
(EPCI).	Elle	est	composée	de	deux	enveloppes	:		

*	 500	 M€	 sont	 consacrés	 à	 de	 grandes	 priorités	
d’investissement	dé)inies	entre	 l’EF tat	et	 les	Communes	
et	intercommunalités.	

	*	300	M€	sont	dédiés	au	soutien	à	des	projets	en	fa-
veur	 de	 la	 revitalisation	 ou	 du	 développement	 des	
bourgs-centres.	 Elle	 est	 destinée	 à	 accompagner	 les	
projets	 d’investissement	 des	 communes	 de	 moins	 de	
50	 000	 habitants	 ou	 l’EPCI	 dont	 elles	 sont	 membres	
lorsque	l’opération	concerne	une	compétence	qui	 lui	a	
été	transférée.	

Priorité	 est	 donnée	 aux	 projets	 prêts	 à	 démarrer,	 le	
dispositif	n’étant	pas	renouvelé	en	2017.		

Mme		le	Maire	propose	à	ses	collègues	de	solliciter	ce	
nouveau	fonds	pour	les	travaux		suivants	:	

->	Réhabilitation	d’une	salle	de	l’école	maternelle	en	
prévision	de	la	création	d’un	RPI	dès	la	rentrée	scolaire	
2016-2017,	 travaux	 faisant	 partie	 des	 types	 d’opéra-
tions	 éligibles	 et	 devant	 être	 engagés	 à	 bref	 délai	
(terminés		en	août	2016).	Coût	estimé	:	165	112	€	HT	;	

->	 Aménagement	 des	 espaces	 publics	 aux	abords	 de	
l’EHPAD,	 travaux	 faisant	 partie	 des	 types	 d’opérations	
éligibles	 et	 devant	 être	 engagés	 à	 bref	 délai	 (terminés		
en	juillet	2016).	Coût	:	453	328€	HT	

Le	 Conseil	Municipal,	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 adopte	
les	opérations	présentées	ci-dessus,	approuve	les	plans	de	
(inancement	présentés	ci-dessus,	sollicite	une	subvention	
de	l’Etat	au	titre	de	la	Dotation	de	soutien	à	l’investisse-
ment	public	 local,	s’engage	à	ne	pas	commencer	 les	tra-
vaux	avant	que	 le	dossier	ne	soit	reconnu	complet,	 s’en-
gage	à	 engager	 les	 travaux	avant	 le	 31	Décembre	2016,	
s’engage	à	 inscrire	cette	dépense	en	section	d’investisse-
ment	des	budgets	2016	et	2017,	à	assurer	le	(inancement	
complémentaire	à	l’intervention	de	l’Etat	et	à	maintenir	
les	ouvrages	subventionnés	en	bon	état	d’entretien,	s’en-
gage	à	 informer	les	services	de	 l’État	de	toute	modi(ica-
tion	susceptible	d’intervenir	lors	de	la	mise	en	œuvre	des	
projets	 (coût,	 contenu	du	 projet,	…),	 autorise	Mme	à	 si-
gner	toutes	les	pièces	se	rapportant	à	ce	dossier.		

	

♦	QUESTIONS		–	INFORMATIONS	DIVERSES	
�	Mme	 DENYS	 souhaite	 apporter	 une	 précision	 sur	

l’enlèvement	 des	 déchets	 du	 marché	 par	 les	 commer-
çants.	La	convention	signée	avec	 le	SMECTOM	de	Dus-
sac	 relative	 au	 coût	 du	 nettoyage	 du	 marché	 va	 être	
révisée.	

De	plus,	Madame	DENYS	souhaite	que	 le	 terme	«	de	
marchands	non	sédentaires	»		remplace	celui	de	forains	
dans	le	bulletin	municipal.	

Madame	 DENYS	 a	 assisté	 à	 une	 réunion	 organisée	
par	 ERDF	 qui	 présentait	 les	 nouveaux	 matériels,	 les	
contraintes,	 (microcoupures	pour	cibler	une	panne)	et	
lever	toutes	les	polémiques	sur	les	risques	d’irradiation	
des	compteurs	LINKY.	Le	but	de	ce	nouveau	compteur	
est	la	simpli)ication	et	la	facilitation	du	relevé	des	don-
nées	qui	se	feront	désormais	automatiquement	et	à	dis-
tance.	

Un	 revers	 :	 automatisation	 veut	 dire	 suppression	
d’emplois….	

Le	remplacement	s’étalera	jusqu’en	2021.	Normalisa-
tion	 et	 uniformisation	 du	 matériel	 de	 type	 européen	
pour	lequel	la	France	est	l’un	des	derniers	à	s’équiper.	
�	A	 l’initiative	 de	 la	 Municipalité,	 la	 journée	 sans	

voiture	aura	lieu	de	samedi	25	juin	de	10h	à	18h.	
�	Monsieur	VAUGRENARD	donne	lecture	:	
*	 de	 la	 réponse	 faite	 par	 la	 Préfecture	 relative	 à	 la	

législation	en	cours	concernant	l’autorisation	de	dépla-
cement	du	monument	aux	morts	vers	les	promenades.	
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		 MONTANTS	HT	 %	

Subvention	FSPIL	 34	566	 20.93	

DETR	-	accessibilité	 37	031	 33.42	
		

DETR	-	 18	134	

Département	 33	133	 20.06	

Auto)inancement	 42	248	 25.59	

Total	des	Ressources	 165	112	 100	

		 MONTANT	HT	 %	

Subvention	FSPIL	 108	371	 23.8	

DETR	 76	650	 17	

Département	 127	452	 28	

Ministère	de	l’intérieur	 8	000	 2	

ONAC	 400	 		

Auto)inancement	 132	455	 29.2	

Total	des	Ressources	 453	328	 100	



*	 de	 la	 transmission	 des	arrêtés	 pris	 par	 Madame	 le	
Maire	concernant	la	gestion	du	cimetière	communal.	

	

Séance	du	10	Mai	2016	
	

Les	Principales	Délibérations	
	

♦	ADOPTION	DU	 PROCÈS	 VERBAL	 DE	 LA	 SÉANCE	
DU	6	AVRIL	2016	

Après	la	prise	en	compte	et	l’adoption	des	remarques	
de	 Madame	 Lacoste	 (p4,	 p7),	 le	 procès-verbal	 de	 la	
séance	du	6	Avril	2016	est		adopté	à	l’unanimité.				

	

Madame	le	Maire	propose	que	soient	ajoutés	à	l’ordre	
du	 jour	 du	 Conseil	 deux	 points	 :	 trois	 dossiers	 SDE	 et	
une	 demande	 de	 subvention	 émanant	 de	 la	 Cité	 sco-
laire.	Ces	propositions	sont	adoptées	à	l’unanimité	

	
♦	ACCORD	PRÊT	TRAVAUX	
Les	 travaux	 de	 rénovation	 de	 l’école	 maternelle	 	 et	

d’aménagement	 des	 espaces	 publics	 	 	 ont	 été	 décidés	
par	le	conseil	municipal.	

Pour	)inancer	cette	opération	il	y	a	lieu	de	contracter	
un	 emprunt;	 plusieurs	 organismes	 bancaires	 ont	 été	
consultés	et	un	nous	a	fait	parvenir	sa	proposition	:	
Crédit	Agricole	Charente-Périgord	:		
Taux	:	1.76	%	

Durée	:	20	ans	

Montant	:	250	000€	

Frais	de	dossier	:	375€	

Montant	de	l’annuité	:	14	930.28€	
D’autre	part,	 le	décalage	dans	le	temps	entre	 le	paie-

ment	 des	 dépenses	 et	 l’encaissement	 des	 recettes	
(subventions	 et	 FCTVA),	 nous	 amène	 à	 contracter	 un	
prêt	relais.	

Le	 crédit	 agricole	 nous	 a	 fait	 parvenir	 une	 proposi-
tion	:	

Taux	:	0.99		%	
Durée	:	24	mois	
Montant	:	200	000€	
Frais	de	dossier	:	300€	
Cout	total	en	intérêt	:	3	960€	
Le	 Maire	 demande	 à	 ses	 Collègues	 de	 se	 prononcer	

sur	ces	propositions.	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-

mité,	retient	 la	proposition	du	Crédit	Agricole	Charente-
Périgord	pour	un	prêt	d’un	montant	de	250	000	€	-	durée	
20	 ans	 -	 taux	 1.76	 %,	 retient	 la	 proposition	 du	 Crédit	
Agricole	 Charente	 Périgord	 pour	 un	 prêt	 relais	 à	 taux	
(ixe	d’un	montant	de	200	000	€	 -	 durée	24	mois	 –	 taux	
0.99	 %,	 charge	 le	 Maire	 de	 signer	 toutes	 pièces	 néces-
saires	pour	cette	affaire.		

	

♦	SDE	–	TRAVAUX	ÉCLAIRAGE	PUBLIC	ABORDS	DE	
L’EHPAD	

La	 commune	 d'EXCIDEUIL,	 adhérente	 au	 Syndicat	
Départemental	 d’EF nergies	 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	 néces-

saires	et	il	a	été	demandé	au	SYNDICAT	DEF PARTEMEN-
TAL	 d’établir	 un	 projet	 qui	 prévoit	 les	 aménagements	
suivants	:		
Abords	de	l’EHPAD	

L’ensemble	 de	 l’opération	 représente	 un	 montant	
TTC	de			6	543.55	€	TTC.	

Il	 convient	 de	 solliciter	 l’accord	 de	 l’assemblée	 déli-
bérante	 pour	 l’approbation	 de	 ce	 projet	 tel	 qu’il	 a	 été	
établi	 par	 le	 Syndicat	 Départemental	 d’Energies	 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	Com-
mune	s’acquittera	des	sommes	dues,	à	raison	de	50		%	
de	 la	 dépense	 nette	 H.T,	 s’agissant	 de	 travaux	 de	
«	Modi)ication	réseau	EP	50%	».	

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	
Syndicat	Départemental	et	autorise	Madame	le	Maire	à	
signer	toutes	les	pièces	nécessaires	qui	seront	à	établir.	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-

mité,	donne	mandat	au	SDE	24	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	
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	
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	bud-
get	de	 la	commune	d’Excideuil,	accepte	de	se	conformer	
à	 l’ensemble	 des	 conditions	 particulières	 dé(inies	 par	 le	
Syndicat	 Départemental	 d’Énergies	 de	 la	 Dordogne	 et	
autorise	Madame	 le	Maire	à	signer	 toutes	 les	pièces	né-
cessaires	qui	seront	à	établir.		

	

♦SDE	 –	 TRAVAUX	 ÉCLAIRAGE	 PUBLIC	 BOULE-
VARD	JEAN	REBIERE	

Des	 travaux	 d’éclairage	 public	 s’avèrent	 nécessaires	
et	 il	 a	 été	 demandé	 au	 SYNDICAT	 DEF PARTEMENTAL	
d’établir	 un	 projet	 qui	 prévoit	 les	 aménagements	 sui-
vants	:		
-	Boulevard	Jean	Rebière	
L’ensemble	de	l’opération	représente	un	montant	HT	

de	11	987.37€	soit		14	384.84	€	TTC.	
Il	 convient	 de	 solliciter	 l’accord	 de	 l’assemblée	 déli-

bérante	 pour	 l’approbation	 de	 ce	 projet	 tel	 qu’il	 a	 été	
établi	 par	 le	 Syndicat	 Départemental	 d’EF nergies	 de	 la	
Dordogne.	
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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	Com-
mune	s’acquittera	des	sommes	dues,	 à	raison	de	60	%	
de	 la	 dépense	 nette	 H.T,	 s’agissant	 de	 travaux	 de	
«	 Renouvellement	 –	 solution	 sodium	 choisi	 par	 la	col-
lectivité	(LED	possible)	».	

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	
Syndicat	Départemental	et	autorise	Madame	le	Maire	à	
signer	toutes	les	pièces	nécessaires	qui	seront	à	établir.	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’unani-

mité,	donne	mandat	au	SDE	24	de	faire	réaliser	pour	 le	
compte	 de	 la	 commune	 les	 travaux	 qui	 viennent	 de	 lui	
être	exposés…		

Formule	identique	à	la	délibération	précédente.	
 

♦ SDE – PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL DES 

RÉSEAUX D’OPERATEURS TÉLÉPHONIQUES REN-
FORCEMENT BOULEVARD JEAN REBIERE 

Madame	le	Maire	expose	le	rapport	suivant	:		
Dans	le	cadre	des	programmes	de	dissimulation	qui	

s’inscrivent	dans	la	démarche	environnementale	pour-
suivie	 par	 l’ensemble	 des	 collectivités	 territoriales	 de	
la	 Dordogne,	 le	 syndicat	 départemental	 a	 conclu	 une	
convention	 cadre	 avec	 l’opérateur	 de	 télécommunica-
tions	«	France	Télécom	»,	qui	dé)init	les	modalités	tech-
nique,	 administratives	 et	 )inancières	 de	 dissimulation	
des	réseaux	de	télécommunications	aériens,	 à	 laquelle	
peuvent	faire	appel	les	communes	qui	le			souhaitent	et	
dont	les	termes	sont	rappelés	dans	le	projet	de	conven-
tion	qui	vous	est	aujourd’hui	présenté.		

Or,	 dans	 l’esprit	 du	 projet	 d’effacement	 de	 réseaux	
d’électri)ication	existant	sur	 la	commune,	 il	est	oppor-
tun	 de	 prévoir,	 corrélativement,	 l’enfouissement	 des	
faisceaux	 aériens	 de	 télécommunications,	 qui	 contri-
buera	à	parachever	l’action	environnementale	engagée	

Conformément	 aux	 accords	 intervenus	 au	 niveau	
départemental,	 je	 vous	 rappelle	 que	 les	 études	 et	 les	
travaux	 de	 génie	 civil,	 à	 	 	 savoir	 :	 tranchées,	 gaines	 et	
chambres	 de	 tirage,	 à	 la	 charge	 de	 la	 commune,	 sont	
menés	 sous	 la	 direction	 du	 syndicat	 Départemental	 et	
qu’à	 l’issue	 de	 leur	 exécution,	 la	 partie	 câblage	 et	 la	
dépose	du	réseau	aérien		sont	assurées	par	l’opérateur	

Ainsi,	 le	 projet	 présenté	 à	 cet	 effet	 par	 le	 syndicat	
départemental	prévoit	les	travaux	suivants	:	

Travaux de génie civil à la charge de la commune 
(tranchée commune, gaines et chambres de tirage) 
pour un montant HT de 3 264.71€ soit 3 917.65€   

Il	convient	de	solliciter	 l’accord	de	 l’assemblée	déli-
bérante	 pour	 l’approbation	 de	 ce	 projet	 tel	 qu’il	 a	 été	
établi	 par	 le	 Syndicat	 Départemental	 d’EF 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	Com-
mune	s’acquittera	des	sommes	dues,	à	raison	de	50		%	
de	 la	 dépense	 nette	 H.T,	 s’agissant	 de	 travaux	 de	
«	Modi)ication	réseau	EP	50%	».	

Madame	 le	 Maire	 précise	 que	 le	 montant	 des	 tra-
vaux	sera	réglé	par	le	syndicat	départemental	à	l’entre-

prise.	 La	 collectivité	 devra	 rembourser	 ces	sommes,	 à	

la	 réception	 du	 chantier	 à	 partir	 de	 la	 production	 du	

décompte	 dé)initif	 qui	 nous	 sera	 adressé	 à	 cet	 effet,	

établi	en	fonction	du	coût	réel	des	dépenses	effectuées.		

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	
Syndicat	Départemental	et	autorise	Madame	le	Maire	à	
signer	 la	 convention	 qui	 vous	 est	 présentée	 et,	 en	 gé-
néral	 faire	 le	nécessaire	pour	 le	bon	accomplissement	
de	l’opération.	
Après	en	avoir	délibéré,	 le	conseil	municipal,	à	 l’una-

nimité,	désigne,	en	vertu	des	dispositions	prévues	à	l’ar-
ticle	2	de	la	loi	MOP	au	SYNDICAT	DÉPARTEMENTAL	en	
qualité	de	maitre	d’ouvrage	désigné,	pour	faire	réaliser,	
pour	le	compte	de	la	commune	les	travaux	suivants	:	
Renforcement	Boulevard	Jean	Rebière	
Tels	qu’ils	 (igurent	sur	 les	plans	et	devis	qui	vous	ont	

été	présentés	approuve	les	plans	et	devis	estimatifs	rela-
tifs	aux	travaux…		

Formule	identique	à	la	délibération	précédente.	
 

♦ SUBVENTION CITE SCOLAIRE 
Monsieur	 LE	 GOANVIC	 informe	 l’assemblée	 que	 la	

section	UNSS	a	sollicité	la	cité	scolaire	:	
2	 équipes	 sont	 sélectionnées	 pour	 participer	 au	

championnat	de	France.	Une	du	collège	en	RAID	à	Bla-
simon,	Gironde,	et	une	du	lycée	en	course	d’orientation	
à	Villé,	Alsace.	

8	 élèves	sont	concernés	par	ce	voyage	et	seront	ac-
compagnés	par	4	adultes.	

Le	cout	total	des	déplacements	est	estimé	à	2	500€.	
La	cité	scolaire	participera	à	hauteur	de	700€.	
Une	participation	est	demandée	à	la	Commune	ainsi	

qu’à	la	Communauté	de	Communes	Causses	et	Rivières	
en	Périgord..	

Madame	 le	 maire	 propose	 à	 l’assemblée	 d’attribuer	
une	participation	de	10	%	soit	250€	
Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	à	 l’una-

nimité,	 décide	 d’attribuer	 une	 subvention	 de	 250€	à	 la	
section	UNSS,	dit	que	cette	subvention	sera	imputée	sur	
l’article	6574	du	budget	2016.	

	

♦ QUESTIONS DIVERSES 
Madame	le	Maire	fait	part	et	détaille	au	conseil,	pour	

information,	du		courrier	qu’elle	a	reçu	de	la	Préfecture	
de	Dordogne	concernant	le	redécoupage	des	intercom-
munalités	et	le	nombre	de	conseillers	communautaires	
désormais	 dévolu	 par	 commune.	 En	 ce	 qui	 concerne	
Excideuil	le	nombre	de	conseillers	communautaires	est	
inchangé	:	04.	
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Liste	non	exhaustive	veuillez	nous	excuser	pour	les	éventuels	oublis	
J U I L LET 	

� 2	Juillet	à	Excideuil	:	Challenge	Baby	Blondel	au	Stade,	organisé	par	le	XV	du	Haut	Périgord	à	partir	de	13h30.	
� 2	Juillet	à	Saint	Médard	d’Excideuil	:	Nuit	des	églises,	exposition	de	peinture,	promenade	à	la	fontaine	de	Dévotion,	pique-nique	à	

partir	de	18h,	puis	à	21h	concert	dans	l’église	et	promenade	aux	)lambeaux	dans	les	rues	du	village.	
� 4	au	10	Juillet	à	Excideuil	:	Monique	Larrieu,	peintures,	Exposition	organisée	par	AVCR	à	la	Galerie.	
� 9	et	10	Juillet	à	St	Pantaly	d’Excideuil	 :	Fête	 du	 pain	 à	 la	 Vitonie,	 grillades	 et	 concert,	 spectacle,	 retransmission	 )inale	 de	 l’Euro	

2016,	fonctionnement	des	fours.	
� 9	au	28	Juillet	à	Excideuil	:	Exposition	Synoptique	avec	Monif	AJaj,	peintre,	organisée	par	Excit’œil,	salle	du	castelet.	
� 12	Juillet	et	20	Juillet	:	Escalade	en	Falaise	organisée	par	l’Of)ice	de	Tourisme	avec	JF	Aublant	de	18h	à	20h.	Réservations	au	05	53	

52	29	79	.	
� 14	Juillet	à	Excideuil	:	Cérémonie	de	la	Fête	Nationale	au	Monument	aux	Morts	à	11h	suivie	de	la	Cérémonie	au	Centre	de	Secours	à	

11h30.	
� 14	Juillet	à	Excideuil	:	Fête	Nationale,	 fête	 foraine,	feu	d’arti)ices	musical	 tiré	des	remparts	du	château,	bal	populaire	gratuit	avec	

Nathalie	Legay	et	son	orchestre,	organisé	par	Anim’Excideuil.	
� 14	Juillet,	21	Juillet	28	Juillet	:	Visite	commentée	de	la	ville	à	17h,	réservations	à	l’Of)ice	de	Tourisme	au	05	53	52	29	79.	
� 16	Juillet	à	Excideuil	:	Journée	Sport	et	Nature	pour	Tous	organisée	par	l’Of)ice	de	Tourisme	de	9h	à	19h	au	pied	du	château.	
� 18	au	24	Juillet	à	Excideuil	:	Bénédicte	Van	Parys,	céramiques	et	Colette	Normand,	aquarelle,	Exposition	organisée	par	AVCR	 à	 la	

Galerie.	
� 22	Juillet	à	Excideuil	:	Festival	«	Partir	en	Livres	»	l’après-midi	à	la	piscine	organisé	par	la	Bibliothèque	Municipale.	
� 24	Juillet	à	Excideuil	:	Concours	Peintres	en	Ville	et	Concours	Photos	Numériques	organisés	par	l’AVCR	et	l’Of)ice	du	Tourisme. 
� 25	au	31	Juillet	à	Excideuil	:	André	Farnier,	aquarelles	et	Philippe	Debat,	huiles,	Exposition	organisée	par	l’AVCR	à	la	Galerie.	
� 28	Juillet	à	Excideuil	:	Festival	«	Partir	en	Livres	»	l’après-midi	avec	le	RAM	et	le	Centre	de	loisirs	(lieu	à	dé)inir)	organisé	par	la	Bi-

bliothèque	Municipale.	
� 30	et	31	Juillet	à	Saint	Germain	des	Prés	:	Fête	patronale	avec	concours	de	pétanque,	soirée	entrecôte,	feu	d’arti)ice,	vide-grenier,	

fête	foraine.	
AOUT 	

� 1ère	semaine	à	Excideuil	:	Festival	de	la	Musique	Classique,	salle	de	spectacles	du	château.	
� 1er	au	7	août	à	Excideuil	:	Marie-Noëlle	Sancelme,	peintures	et	Marie-Jo	de	Neuville,	peintures,	Exposition	organisée	par	AVCR	à	la	

Galerie.	
� 4,	11,	17	et	25	Août	à	Excideuil	:	Escalade	en	Falaise	organisée	par	l’Of)ice	de	Tourisme	avec	JF	Aublant	et	M	Deléron	de	18h	à	20h.	

Réservations	au	05	53	52	29	79	.	
� 4	Août	et	18	Août	à	Excideuil	:	Visite	commentée	de	la	ville	à	17h,	réservations	à	l’Of)ice	de	Tourisme	au	05	53	52	29	79.	
� 5	Août	à	Saint	Jory	Las	Bloux	:	Concert	de	chansons	françaises	à	19h30.	
� 6	au	25	Août	à	Excideuil	:	Exposition	Synoptique,	Anna	Weissman,	plasticienne,	organisée	par	Excit’œil,	salle	du	Castelet.	
� 7	Août	à	Excideuil	:	Brocante	vide-grenier	Allées	André	Maurois,	organisée	par	la	XV	du	Haut	Périgord.	
� 8	au	14	Août	à	Excideuil	:	Alain	Bureau,	peintures	et	Cécile	Augis,	peinturesn	organisée	par	AVCR	à	la	Galerie.	
� 13	Août	à	Excideuil	:	Virée	Champêtre	au	Cayrifour	organisée	par	Anim’Excideuil.	
� 13	Août	à	Excideuil	:	Festival	la	Hoopette	organisée	par	l’association	WILD,	salle	de	spectacles	du	château.	
� 14	Août	à	Excideuil	:	Brocante	vide-grenier	organisée	par	l’association	Merveilleusement	Excideuil.	
� 15	au	21	Août	à	Excideuil	:	Geneviève	Serra,	peintures,	Exposition	organisée	par	AVCR	à	la	Galerie. 
� 17	Août	à	Excideuil	:	Cinéma	Plein	Air	au	Château	à	21h. 
� 21	Août	à	Saint	Germain	des	Prés	:	Repas	de	la	Chasse	à	12h30. 
� 22	au	28	Août	à	Excideuil	:	Jean	Guionie,	peintures	et	Pascal	Naboulet,	ferronnerie	d'art,	Exposition	organisée	par	AVCR	à	la	Galerie.	
� 23	Août	à	Saint	Médard	d’Excideuil	:	Don	du	Sang	de	15h	à	19h.	
� 27	Août	à	Saint	Médard	d’Excideuil	 :	Randonnée	 semi	 nocturne	 sur	 le	 thème	 Gandumas	 Terre	 de	 Légendes,	 repas	 champêtre	 et	

veillée	surprise	à	partir	de	18h30	sur	la	Place	de	l’EF glise.	
SEPTEMBRE 	

� 3	Septembre	à	Excideuil	:	Randonnée	Crépusculinaire	organisée	par	l’association	Anim’Excideuil.	
� 4	Septembre	à	Excideuil	:	Foire	de	la	Sainte	Constance	organisée	par	l’association	Anim’Excideuil. 
� 3	Septembre	à	Saint	Jory	Las	Bloux	:	Repas	Méchoui	à	12h30. 
� 3	et	4	Septembre	à	Excideuil	:	Bal	Trap	organisé	par	l’Association	de	Chasse	à	la	Colonie	de	Gentilly. 
� 9	Septembre	à	Saint	Médard	d’Excideuil	:	«	 Sur	 le	 Chemin	 des	 Celtes	 »,	 gastronomie	 et	 Concert	 de	 musiques	 irlandaises	 avec	 le	

groupe	Irish	Coffee	à	partir	de	19h,	salle	des	fêtes. 
� 10	Septembre	à	Excideuil	:	Chantier	participatif	au	Moulin	de	la	Baysse. 
� 5	au	11	septembre	:	Jean-Louis	 Dall'Omo,	 peintures	 et	dessins	 et	 Pierre	 Guéneau,	 peintures,	 Exposition	organisée	par	 l’AVCR	 à	 la	

Galerie.	
� 10	Septembre	à		Excideuil	:	Salon	du	Bien-Ea tre	organisé	par	l’association	Abadéa,	salle	de	spectacles	du	château. 
� 12	au	25	septembre	:	Michel	Abdou,	peintures	et	Stages	d'initiation-découverte	de	la	peinture	ouverts	à	tous,	exposition	AVCR	à	la	

galerie.	
� 13	Septembre	à	Excideuil	:	Ouverture	de	l’Atelier	de	Geneviève	Serra	au	Ciella	-	Adultes	:	lundi	et	enfants	:	mercredi	-	17h	à	18h30.	
� 17	et	18	Septembre	à	Excideuil	:	Journées	du	Patrimoine.	
� 17	et	18	Septembre	à	Saint	Pantaly	d’Excideuil	:	Festival	de	recettes.	
� 11	au	23	Septembre	à	Excideuil	:	Exposition	Synoptique,	«	Du	Côté	des	Ateliers	»,	organisée	par	Excit’œil,	salle	du	Castelet.	

FERMETURE	PERMANENCES	CPAM	EN	JUILLET	ET	AOUT	-	ATTENTION	Changement,	à	compter	du	6	Septembre	:	
les	1er	et	3ème	mardis	du	mois	de	14h	à	16h.	

JUILLET	et	AOUT	avec	l’OFFICE	DE	TOURISME	:	Été	actif	sur	le	territoire	avec	de	Nombreuses	activités		
RÉSERVATIONS	AU	05	53	52	29	79	-	Tarifs	Préférentiels	avec	le	Pass	Dordogne.	

Les	Séances	de	Cinéma	continuent	en	été	-	Programme	sur	le	site	internet	de	la	Mairie	ou	cinepassion-dordogne.com	

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 
 

� OfAice	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	12	Avril) 
 

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

Sécurité Sociale :  
1er et 3ème mardis du mois - 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	02	06	52	:		

Assistante sociale : mardi et jeudi de 9h30 à 12h sur	RDV		
Consultation des Nourrissons :  
2ème et 4ème Vendredi matin 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 
Puéricultrice : 1er Jeudi de chaque mois le matin sur	RDV 
 

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 

Centre Médico Psychologique :  
Pour	enfants	et	Adolescents	:	05 53 62 98 33 
Pour	Adultes	:	05 53 62 98 36 
 

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 
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		

Juillet,	Août,	Septembre	2016	:		
	

LES TABLEAUX ONT EF TEF  ARREa TEF S AINSI SOUS  
REF SERVES DES REF QUISITIONS DE LA PREF FECTURE 

RAPPEL	:		
La	Pharmacie	du	Pays	d’Excideuil	est	désormais		

ouverte	du	lundi	au	samedi	inclus	de		
9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	toute	l’année	sans	interruption.	

 

•			Du	1er	au	8	Juillet	:	 
Ré à Payzac, tel 05 53 52 70 19 
•			Du	8	au	15	Juillet	:	 
Giraud à Savignac les EF glises, tel 05 53 05 03 69 
•			Du	15	au	22	Juillet	:	 
Chatenet à Lanouaille, tel 05 53 52 63 22 
•				Du	22	au	29	Juillet	: 
Schmitter-Lasternas à Cubjac, tel 05 53 05 30 17 
•			Du	29	Juillet	au	5	Août	:	 
Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
•			Du	5	au	12	Août	: 
Dufour à Hautefort, tel 05 53 50 40 23 
•			Du	12	au	19	Août	:	 
Alessandri à Corgnac sur l’Isle, tel 05 53 55 23 05 
•			Du	19	au	26	Août	:	 
Péré à Génis, tel 05 53 52 48 03 
•			Du	26	Août	au	2	Septembre	:	 
Varachaud à Sarliac sur l’Isle, tel 05 53 07 81 25 
•			Du	2	au	9	Septembre	:	 
Poisson-Legrain à Cherveix-Cubas, tel 05 53 50 41 12 
•			Du	9	au	16	Septembre	:	 
Dufraisse à Excideuil, tel 05 53 62 21 80 
•			Du	16	au	23	Septembre	:	 
Leblanc-Vidal à Sorges, tel 05 53 05 02 16 
•Du	23	au	30	Septembre	:	 
Ré à Payzac, tel 05 53 52 70 19 
	

CARNET	
Bienvenue	à		

Joey René DUPUY  
Lukas MARCHIVE 

	

Nos	Peines		
Irène Denise BLANCHIER 

Philippe CHANONI 
Roman Mierowan GARBACIAK 
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