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L'an deux mil vingt, le dix-neuf février, le Conseil municipal de la commune 

d'EXCIDEUIL dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 

présidence de Mme SEDAN Annie,  Maire, 

PRÉSENTS : Mme BOUKHALO,  Mme COURNU, Mme DENYS, M LE 

GOANVIC, Mme PEYTOUR M. BOSSAVY, M. TICHET, Mme CHAUMONT, 

M.BOSSAVY,  Mme LACOSTE, M MAGNOU  

 

ABSENTS : M. BUFFAT,  M NAUD, M. VAUGRENARD, Mme HOTTIAUX. 

 

PROCURATIONS : M.BUFFAT  à Mme SEDAN 

            M. VAUGRENARD à Mme COURNU 

                                    M. NAUD à Mme BOUKHALO 

  

SECRÉTAIRE DE SEANCE : M. BOSSAVY 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2020 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal du projet de la commune de modifier le 

système de distribution du chauffage dans l’enceinte scolaire afin de mieux contrôler et réduire 

les dépenses énergétiques 

 

Les travaux consisteraient à: 

- Changer des circulateurs 

- Poser des vannes 3 voies 

- Poser un régulateur de circuit par automate 

- Modifier armoire électrique 

Le coût estimatif est de 19 202.37 € HT. 

 

Des subventions sont demandées à l’Etat dans le cadre de la DETR de 30 % soit 

5 760.11 € 

M. MAGNOU demande si la chaudière qui est très vétuste sera remplacée. 

 

Madame SEDAN répond que cette dépense n’est pas prévue dans la demande de 

subvention. 

Un devis pour un équipement neuf sera demandé. 

 
Adopté par 12 voix Pour et 2 Abstentions (Mme LACOSTE, M.MAGNOU).   

 

CESSION PARCELLE TERRAIN « PLACE DE LA GARE » 

 

 
Monsieur et Madame Jean BOULANGER sollicitent l’acquisition d’une partie de 

parcelle de terrain communal longeant l’immeuble cadastré section AD n° 211 sis place de la 
gare. 

Ils proposent 15€ / m2 pour environ 160 m2. 
  

Ils s’engagent à régler tous les frais engendrés par cette cession (frais de géomètre, 

notaire, commissaire enquêteur). 
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Monsieur BOSSAVY est contre le fait de vendre une partie d’une place publique 

considérant que cette décision va créer un précédent. Si elle est adoptée, il préviendra Monsieur 

LABROUSSE, 16 rue Saint Antoine pour qu’il renouvelle une ancienne demande concernant la 

placette abandonnée longeant son habitation.  

 

Adopté par 11 voix Pour, 1 voix Contre (M.BOSSAVY) et 2 Abstentions (Mme 

LACOSTE, M.MAGNOU).      

 

   RESILIATION BAIL A CONSTRUCTION 
 

La Communauté  de Commune Isle Loue Auvézère en Périgord  se porte 

acquéreur du bâtiment commercial situé en contrebas du château.  

 

Ce bien cadastré AE 55 appartient à Monsieur MAZI Christian et est grevé d’un 

bail à construire avec la commune qui court jusqu’en 2035. 

 

La communauté de commune souhaite créer dans ce local un pôle d’accueil 

social destiné à abriter les  restos du cœur et la banque alimentaire pour leurs activités 

respectives d’aides aux personnes en difficultés.  Cela rentre dans leurs compétences en 

matière d’aide sociale.  

 

La parcelle serait cédée pour 1 € symbolique à la CCILAP qui  s’engage, en 

contrepartie,  à ne réclamer aucune indemnité de résiliation du bail à construire. 

 

Madame COURNU pose la question de l’utilisation de l’atelier de la fontaine 

par la CCILAP Tout reste à définir.   

 

Madame PEYTOUR ne prend pas part au vote. 

 

Adoption à l’unanimité des votants. 

 

CONVENTION CITE SCOLAIRE 
  

 

Une convention établie entre plusieurs partenaires  vise à définir le rôle de chacun,  

pour développer l'option facultative EPS déjà existante au lycée Giraut de Borneil 

d'Excideuil en la spécialisant APPN (wake-board, canoë-kayak, escalade, course 

d'orientation), à compter de la rentrée 2020. 

 

Lanouaille étant le seul collège de France à pratiquer le wake-board, l’option 

permettra aux collégiens de continuer cette activité en tant que lycéens.  

 

La Commune d’EXCIDEUIL apporte son aide par :  

 une subvention annuelle (directement payée à l'EPLE) pour faciliter 

l'organisation des activités sportives de pleine nature en lien avec le projet d'option 

facultative EPS APPN et l'organisation d'actions de promotion de ces activités en direction 

des collégiens et/ou des lycéens autres que les seuls inscrits en option. 
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 la prise en charge (effectuée directement auprès du maître-nageur de la piscine 

municipale) de 50 % du montant de sa prestation pour :    

 la validation du "savoir-nager" des élèves s'inscrivant à l'option EPS APPN,  

 

   Madame PEYTOUR ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité des votants 

                      

CONVENTION ASEH 

  
 Les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap, A.E.S.H, recrutés par 

le Rectorat, peuvent être amenés à intervenir sur les temps municipaux, méridiens ou 

périscolaires, afin d’assurer la continuité de leur accompagnement.  A EXCIDEUIL lorsque 

qu’un  enfant est suivi par un A.S.E.H (Aide à la Scolarisation des Elèves en situation de 

Handicap). 

 

 Sur les temps municipaux et plus particulièrement sur le temps de restauration, 

l’A.E.S.H : 

  

• s'occupe exclusivement de l’enfant dont il a la charge,  

• prend son repas avec l’enfant, à l’exception d’un projet favorisant l’autonomie 

de ce dernier, coût du repas 4.25 €. 

 

La rédaction d'une convention de prise en charge pour cet enfant par une A.E.S.H 

sur le temps méridien est nécessaire 

 

Adoption à l’unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame SEDAN informe : 

 

Remerciements des familles AMARAL et CHAUMONT suite aux  décès 

survenus dans leurs famille  

 

Madame BOUKHALO lit un message rédigé par monsieur NAUD relatif aux 

excellents résultats de l’équipe de rugby. 

    

Madame DENYS informe l’assemblée qu’une plaquette rédigée par monsieur 

BUFFAT sur la valorisation du sentier karstique est diffusée par l’office de tourisme. 

 

 

 


