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L'an deux mil dix-neuf, le deux octobre, 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, 

PRESENTS : M. BUFFAT, M. VAUGRENARD, Mme BOUKHALO, 

Mme COURNU, Mme DENYS, Mme CHAUMONT,  M.BOSSAVY, Mme PEYTOUR, 

M LE GOANVIC, Mme LACOSTE, M MAGNOU,  

 

ABSENTS : M. NAUD, M TICHET, Mme HOTTIAUX 

 

PROCURATIONS : M.NAUD à Mme BOUKHALO 

                                    M.TICHET à M. BUFFAT 

                                    Mme HOTTIAUX à Mme SEDAN 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DENYS Hélène 

 
A l’ouverture de la séance du conseil municipal, le maire, Annie SEDAN, a 

demandé à ses collègues et au public d’effectuer une minute de silence en hommage à 

Jacques Chirac décédé ce jeudi 26 septembre. 

 

Monsieur  Bruno Chapuis, vice-président de la Communauté de 

Communes  Isle Loue Auvézère en Périgord en charge de l’habitat, a expliqué à 

l’ensemble du Conseil la mise en œuvre de l’opération Happy Habitat démarrée 

en juin. 

Ce programme, étalé sur trois ans, mené également par la 

Communauté de Communes  Périgord-Limousin, propose des aides conséquentes 

pour rénover les logements, que l’on soit propriétaire, résident, bailleur, 

usufruitier ou investisseur. Il peut concerner les économies d’énergie, les mises 

aux normes, le maintien à domicile. Selon les ressources, les aides peuvent aller 

jusqu’à 100 % des travaux financés. Un accompagnement gratuit, personnalisé, 

est proposé. Des permanences fixes ont lieu dans la matinée, le dernier jeudi du 

mois au local de la communauté d’Excideuil. 
 

Adoption du précédent compte rendu du Conseil Municipal en date du 19 juin 

2019, à l’unanimité. 

Madame le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter deux 

points à l’ordre du jour à savoir : 

- Etude pour implantations de containeurs semi enterrés   

- Autorisation pour la constitution d’un groupement de commande entre la 

commune et la Communauté de Communes Isle loue Auvezère en 

Périgord pour les travaux du bâtiment « médiathèque » et tiers-lieu 

 

    Adopté à l’unanimité 
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CREATION POSTE 
 

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de procéder à la création d’un 

poste permanent d’agent de maîtrise à temps complet pour nommer l’agent inscrit sur la liste 

d’aptitude au titre de la promotion interne. 

 
Adopté  à l’unanimité. 

 

FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNE A L’EPCI 
 

 

 Madame le Maire présente le plan de financement de l’opération de réfection de 

la rue Jean Faurel et l’élargissement de l’accès à la caserne des pompiers d’Excideuil.  

 

 

DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant Désignation Montant 

 
TRAVAUX HT 

100 556.00 € Fonds de concours Excideuil 24 195.00 €  

   

  Fonds propres CCILAP 76 677.95 € 

   

TVA 20 % 20 111.20 € FCTVA 19 794.25 € 

   

TOTAL TTC 120 667.20 € TOTAL TTC 120 667.20 € 
 

 Madame PEYTOUR ne prend pas part au vote. 

 

Versement d’un fonds de concours à l’EPCI pour le financement de l’opération à 

hauteur de 24 195 €. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MODIFICATION STATUTS SDE24 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les modifications statutaires du 

SDE24. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF 2018 

 
 

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame le Maire présente au Conseil municipal, pour l’exercice 
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2018, le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 

d’Assainissement collectif.  

 
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation 
 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT  COLLECTIF 2018 

 

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame le Maire présente au Conseil municipal, pour l’exercice 

2018, le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) du SPANC.  

 
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation 

 
TRAVAUX RUE DE LA REPUBLIQUE 

 
L’affaissement de chaussée avec formation d’une cavité rue de la république -  

côté Clermont d’Excideuil -a été réparé par l’entreprise SARL TALLET et Fils suite à une commande 

validée lors du Conseil municipal de Clermont d’Excideuil le 18 octobre 2018 pour un montant de 

7 003.83 € HT. 

Le 28 février 2019 la SARL TALLET et FILS a fait parvenir à la commune 

d’Excideuil une facture représentant 50 % de la somme totale. 

 

Rendez-vous est pris avec la SARL TALLET et Fils pour expliquer pourquoi 

cette facture n’est pas due par Excideuil. 

 

 
 REFUS DE LA FERMETURE DES TRESOERIES EN DORDOGNE 

 
Dans le cadre du projet de réorganisation des services des finances publiques dit 

« géographie revisitée », douze trésoreries sur les dix-sept existantes sont appelées à disparaitre 

d’ici 2022.  

Il est proposé de prendre une délibération contre cette décision de fermeture de 

ces  douze entités et de demander une concertation entre la DGFIP et l’ensemble des élus du 

territoire. 

De plus, le Conseil Municipal, 

 

- l'achat et les travaux de rénovation de l'ancien Crédit Agricole 

représentent un investissement important non encore amorti. 
 

- Estime que la suppression du trésor public d’Excideuil aura un impact 

négatif et conséquent sur l’économie et la vie locale et contribuera à la désertification du bourg 

centre d’Excideuil. 

 

- Constate que le suivi, le conseil et l’accompagnement des élus se sont 

dégradés  régulièrement ces dernières années, non pas du fait d’un manque de compétences des 

agents  mais d’un appauvrissement des ressources humaines des trésoreries ; 
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- Exprime une forte inquiétude face à une nouvelle réduction des effectifs 

de la DDFIP et ses  incidences sur le service public ; 

 

- S’interroge sur les conséquences de la séparation des missions 

comptables et de conseils ainsi que sur la capacité des agents de la DDFIP à assurer l’ensemble de 

ces missions dans un contexte nouveau ; 

 

- Considère qu’à moyen terme, la pérennité du binôme 

ordonnateur/comptable est menacée avec pour conséquences  un affaiblissement de la 

sécurisation de la gestion financière et une responsabilité accrue des maires en ce domaine, 

risquant de rebuter encore davantage des vocations à être dans l’avenir élu municipal.  

 

 

- Redoute fortement que l’on se dirige vers une privatisation de 

l’accompagnement de la gestion financière des collectivités, bien plus qu’une économie réelle 

pour ces dernières et leurs contribuables     

 

Le conseil municipal demande donc que, 

 

- La concertation voulue par le ministère avec les élus en soit 

véritablement une et que, par conséquent, elle prenne effectivement en compte les doléances 

exprimées par les élus sur le terrain ; 

- Les missions de conseil et de gestion ne soient pas systématiquement 

séparées, arguant du fait que, bien que l’on nous déclare que les conseillers aux collectivités qui 

devront se partager un vaste territoire seraient efficients et réactifs, c’est encore en proximité et 

avec un ou une Trésorier local que l’on garantira la qualité de la gestion financière des 

collectivités locales ;  

- Le lien ordonnateur / comptable reste le fondement de la gestion 

publique et que les moyens soient alloués à la DDFIP afin de pouvoir assurer efficacement et de 

manière pérenne cette mission essentielle  

- L’association des Maires de France se fasse le porte-parole des 

inquiétudes et des revendications des maires de Dordogne en ce qui concerne cette réforme, qui 

n’en est  qu’à son début. 

  Adoption à l’unanimité. 

ETUDE POUR IMPLANTATIONS CONTAINEURS SEMI ENTERRES 

Le SMCTOM du secteur de Thiviers nous a fait parvenir un projet 

d’implantation de conteneurs semi-enterrés et de colonnes aériennes aux points d’implantation 

suivants : 

Rue du Jean Faurel : 3 CSE (OM, RS et verre) 

Rue Antoine GAY : 2 CSE (OM et RS) 

Croix de Pouzy : 2 colonnes aériennes (OM et RS) 

ZAE : 2 CSE (OM et RS) 

Saint Martin : 3 CSE (OM, RS et verre) 

Sarconnat : 2 colonnes aériennes (OM et RS) 

 
Accord de principe pour le lancement de l’étude à l’unanimité 
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AUTORISATION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDE ENTRE LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE 
LOUE AUVEZERE EN PERIGORD POUR LES TRAVAUX DU BATIMENT 
« MEDIATHEQUE » ET TIERS-LIEU 

 

Dans le cadre de des travaux sur le bâtiment « ancien collège », la Communauté de 

Communes Isle Loue Auvézère en Périgord,   qui a en charge les travaux de création d’une 

médiathèque au rez de chaussée, souhaite la constitution d’un groupement de commande avec la 

commune d’Excideuil, pour la procédure d’appel d’offres afin d’éviter la multiplicité des 

entreprises lors de la réalisation des travaux communs (ravalement, huisseries) et ainsi faciliter la 

coordination et la gestion du chantier. 

 

Un représentant de la commune est désigné pour représenter la commune à la 

commission d’appel d’offre : Françoise COURNU. 

 

Madame PEYTOUR ne prend pas part au vote. 

 

   Adoption à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur MAGNOU remet à Madame le Maire une lettre signée par plusieurs 

personnes relatives à l’implantation d’un stockage et transit de céréales sur la ZAE de la Tuilière. 

Cette lettre sera transmise au Président de la Communauté de Communes 

commanditaire de cette implantation et au directeur de la SCAR. Il demande que les habitants 

d’Excideuil soient informés du projet. 

 

Madame SEDAN informe :  

 

- Concert Voix et Orgue  le 20 octobre à 18 heures à l’église d’Excideuil. 

- Inauguration de la boîte à livres le jeudi 17 octobre à 11h suivi d’un pot à la 

mairie d’Excideuil. 

- Un courrier du Conseil Départemental nous informe que la gratuité est étendue 

à tous les scolaires pour la visite des grottes de Lascaux 

- La commune a proposé au  resto du cœur de s’installer provisoirement rue 

Gambetta avant un éventuel transfert Place Bugeaud  

- Le championnat Départemental de l’UNSS de Raid s’est déroulé  à Excideuil 

mercredi 2 octobre. Les très bons résultats des équipes excideuillaises sont à noter 

- Les publicités inscrites sur le minibus appartenant à la CCILAP vont être 

renouvelées. Pour ce faire, le véhicule sera stocké à l’abri dans les ateliers municipaux. 

- Remerciements reçus suite au décès de Monsieur BRICAUT et de Madame 

Odette BOSSAVY.  

- Demande d’adhésion au Comité Départemental de Tourisme pour 120 €/an. 

- Une plaquette des Petites Cités de caractère en nouvelle Aquitaine vient d’être 

publiée contenant une page consacrée à Excideuil. 

- Excideuil est en 3
ème

 position pour le département en nombre de visiteurs avec 

Terra Aventura « Zetoulu » démarré en juin 2019. 
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- La première phase des travaux de rénovation de la cour de l’école vont débuter 

lundi 21 octobre. 

- Remerciements à Hugo Höll, à M Bedin et à Mme Righi pour les journées du 

Patrimoine 2019. 

- Remerciements de la commune de Saint Sornin Lavolps (Corrèze) pour le prêt 

des jeux anciens. 

- Les représentants communaux pour le PLUi sont : 

o Mme Cournu et M Buffat pour l’agriculture 

o Mme Sedan et M Vaugrenard pour les transports 

o Mmes Cournu et Denys et M Buffat pour l’environnement 

o Mme Sedan et M Buffat pour l’habitat 

o Mme Sedan et M Buffat pour la polarité 

o Messieurs Buffat, Vaugrenard et Höll pour l’économie. 

   

 

Madame COURNU a créé un plan de gestion des arbres communaux. Il s’agit de 

l’inventaire des arbres du domaine public qui demandent un entretien. Cet outil est destiné à 

l’équipe technique qui devra l’enrichir et le compléter. 

 

Monsieur BUFFAT informe que la caravane du budget participatif du Conseil 

Départemental a fait une halte à Excideuil.  

Les Périgourdin-e-s peuvent déposer une idée de manière individuelle ou 

collective Le financement par le budget participatif Dordogne-Périgord n’est possible que 

pour des projets d’investissement, qui répondent à la satisfaction de l’intérêt général. Les 

modalités de vote permettront la réalisation d’au moins un projet par canton. Le montant 

maximum attribué par projet est de 36 000 euros.  Deux projets sont à l’étude sur Excideuil : 

- Aménagement et animation de la zone humide d’Excideuil 

- Mise en place d’un pigeonnier 

Voir site  https://budgetparticipatif.dordogne.fr/ 

 

 La présence de rats a été signalée cet été dans les réseaux, près des poubelles. Ils 

sont sortis à la recherche d’eau. 4 passages sont prévus dans le contrat de dératisation. 

Au vu du réchauffement climatique, il faut augmenter le nombre de passages. Le dernier 

passage a eu lieu le 12 septembre. 
 

 Monsieur MAGNOU demande que les chemins de la commune soient mieux 

entretenus notamment pour éviter que les racines poussent les murets en pierre. 

 

Monsieur Imbeau demande si tes travaux sont prévus pour refaire la chaussée 

avenue Eugène Leroy. Mme le Maire lui répond que oui mais pas avant que tous les travaux 

en sous-sol ne soient terminés (enfouissement de l’éclairage, installation de la fibre optique 

haut débit, …). 

Monsieur Imbeau demande a être informé sur l’évolution du projet de 

l’installation de la SCAR sur la ZAE de la Tuilière. Mme le Maire lui répond que la demande 

sera transmise à Communauté de Communes Isle loue Auvezère en Périgord, propriétaire de 

la ZAE.  


