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L’an deux mil dix-sept,  le cinq avril à vingt heures trente, le conseil municipal 

s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Madame SEDAN Annie, 
Maire. 

 
PRESENTS : M BUFFAT, Mme COURNU M VAUGRENARD, Mme DENYS, 
Mme BOUKHALO, Mme PEYTOUR,  M MAGNOU, Mme GRAS, M TICHET, M NAUD, 
M LE GOANVIC. 
 
ABSENTS : Mme CHAUMONT, M BOSSAVY, Mme LACOSTE 
 
 PROCURATIONS :   M BOSSAVY à M MAGNOU 
   
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DENYS 

 
Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point concernant les 

travaux d’aménagement  sur la route de Thiviers à l’ordre du jour. Demande accordée à 
l’unanimité. 

 
Présentation par Monsieur AUBLANT des actions réalisées par la section 

escalade sur les sites d’Excideuil. 
 
De nombreux aménagements ont été réalisés sur les falaises depuis 1990, au pied 

du Château et aux Roches Enchantées. Le site est labélisé comme école d’escalade par la 
fédération française de la montagne et de l’escalade. 64 voies sont ouvertes de niveau 3 à7. 
Un guide est disponible à l’office de tourisme et le site est bien fréquenté. 

 
CONVENTION DEPARTEMENT 
 

 
La commune réalise des travaux sur la Route Départementale n° 76 à l’entrée 

ouest de la commune, en agglomération. 
 
Ces travaux ont pour objectif de réduire la vitesse des usagers en réalisant une 

écluse double. 
 
La commune a donc sollicité le Département afin d’obtenir l’autorisation de 

réaliser les travaux. 
 
 Une convention en découle afin de définir les obligations respectives de la 

commune et du Département. 
 
Elle précise notamment : 
 
- Les conditions techniques, administratives et financières selon lesquelles 

la commune est autorisée à occuper, à utiliser, à titre précaire et révocable, les biens du 
domaine public départemental  

- Les règles de gestion des dépendances départementales situées dans 
l’agglomération d’Excideuil.   

 
La commune assurera la réalisation  de l’aménagement, la gestion, l’entretien, 
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ainsi que la responsabilité de l’opération.  
 
Le coût de l’opération est à la charge de la commune. 
Les travaux sont éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la valeur 

ajoutée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
        Autorise le Maire à passer une convention avec le 

Département de la Dordogne en vue de la réalisation de travaux en agglomération sur 
la RD 76 (écluse double).  

 
TRANSFERTS RESULTAT 2016 
 

Vu l'arrêté Préfectoral n°PREF/DDL/2016/0178 du 15 septembre 2016 portant 
extension du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Lanouaille aux 
communes de la Communauté de Communes Causses et Rivières en Périgord à l'exception 
de la commune de Savignac les Eglises.  

Vu l’arrêté de la Sous-préfecture de Nontron  n°2016-097 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Lanouaille avec prise d’effet au 31 
décembre 2016, intégrant notamment la compétence « Assainissement » 

Vu notamment les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT affirmant le principe 
d’équilibre financier de tout service public à caractère industriel et commercial (SPIC) 

 En application du principe d’équilibre financier des SPIC, et reprenant la 
réponse du Ministère de la Réforme de l’Etat, décentralisation et fonction publique du 8 
janvier 2013 (question écrite à l’Assemblée nationale n°15134), « le financement du service 
communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par 
les usagers. En conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement 
assuré par les usagers, les résultats budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou 
déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement public bénéficiaire du 
transfert de compétence. » 

 Madame  le Maire propose au conseil municipal, suite aux baisses de dotations 
et contributions directes,  de ne  pas transférer les résultats du Compte administratif 2016 du 
budget assainissement à la Communauté de Communes du Pays de Lanouaille. 

         Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

Ne transfère pas  les résultats du Compte administratif 2016 du budget 
assainissement à la Communauté de Communes du Pays de Lanouaille, tels qu’ils ont été 
établis ci-dessus. 
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CREATION POSTE 
 
 
Le Maire rappelle à ses collègues le recrutement d’un agent non titulaire 

occasionnel pour une période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 sur un poste d’accueil 
laissé vacant suite à un départ à la retraite.  

 
Cette rembauche temporaire était en attente d’un recrutement d’un fonctionnaire 

dans les conditions statutaires. 
 
Par conséquent ;  il y a lieu de créer le poste d’adjoint administratif. 
 
Une déclaration de vacance d’emploi doit être communiquée au Centre 

Départemental de Gestion de la Dordogne sous les caractéristiques suivantes : 
 
- cadre d’emploi : adjoints administratif territoriaux 
- grade : adjoint administratif territorial 
- emploi : pré affecté 
- durée de travail : 35 heures hebdomadaires. 
 
Ouï cet exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 

décide : 
 
- de créer un poste d’adjoint administratif territorial d’une durée 

hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er juin 2017. 
 

- précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé 
dans l’emploi ainsi créé et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 
communal aux chapitres prévus à cet effet. 

 
 

   
  QUESTIONS DIVERSES  
 
  Interventions du Maire : 
 

- Dégradations dans l’église : Suite à un article paru dans Sud-ouest, 
madame le Maire propose une rencontre avec Madame BONNET et 
Monsieur LIONNET afin d’apporter un droit de réponse. 

- Marathon des forts : remerciements des organisateurs pour l’implication 
des élus et bénévoles  ayant contribués au bon déroulement de la 
journée. 

- 3 logements communaux vont se libérer dans les prochains mois : un T3 
et deux T2. 

- Le repas des aînés aura lieu le 24 juin au réfectoire de la cité scolaire. 
- Le Patio Café situé dans la rue Jean Jaurès ouvre le 8 avril. 

 
Intervention de Monsieur BUFFAT : 

 
- Sentier karstique : Les étudiants en BTS du lycée agricole la Peyrouse 
-  ont présenté  le rendu de leur travail de remise en état du fléchage et ont 

abordé les perspectives pour les années à venir. 



COMMUNE D’EXCIDEUIL 
            SEANCE DU 5 AVRIL 2017 

 
PROCES VERBAL 

 
 

 4 

 
 Intervention de Monsieur NAUD : 
 

- Instruments de musique rétrocédés à la commune : sur les 12 instruments 
9 ont déjà été mis à disposition d’élèves du collège et de l’école 
primaire.  

- Compte rendu comité syndical du Sivos : le procès relatif au revêtement 
du gymnase vient d’être gagné en appel. L’entrepreneur condamné est à 
la retraite et doit donc se retourner vers son assurance. Le Sivos a une 
gestion saine et des investissements sont en cours. Pas d’augmentations 
des participations des communes. Achat d’un défibrillateur. 

- Rugby : les ¼ de finale auront lieu le 8 avril à Mussidan. Etat déplorable 
des vestiaires après l’occupation par la cité scolaire. 

-  
        Intervention de Monsieur MAGNOU : 
 

- Où en est le projet de maison médicale ? Madame le Maire répond qu’elle 
n’a pas de nouvelles des professionnels de santé.  

- La fontaine BUGEAUD ne coule plus, il serait bien de la remettre en 
marche. 


