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L'an deux mil dix-huit, le vingt-août, 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 : Mme BOUKHALO,  Mme COURNU, M. VAUGRENARD, 

Mme DENYS, Mme PEYTOUR, M LE GOANVIC, M NAUD, M. BOSSAVY, M. 

TICHET, M MAGNOU. 

 

ABSENTS : M. BUFFAT, Mme CHAUMONT, Mme HOTTIAUX, Mme 

LACOSTE 

 

PROCURATIONS : M. BUFFAT à Mme COURNU 

                                                        Mme CHAUMONT à Mme PEYTOUR 

                                                        Mme HOTTIAUX à Mme SEDAN 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Alain VAUGRENARD 
 

 

Adoption du précédent compte rendu du Conseil Municipal en date du 20 juin 

2018. 

REHABILITATION BATIMENT ANCIEN COLLEGE : 

CONSOLIDATION DE LA STRUCTURE PAR TRAITEMENT DU GROS 

ŒUVRE ENTRE REZ DE CHAUSSEE ET 1
ER

 ETAGE – DEMANDE DE 

SUBVENTIONS ETAT ET DEPARTEMENT 

 

La communauté de communes Isle Loue Auvezère en Périgord envisage de 

réhabiliter la bibliothèque d’Excideuil en médiathèque.  

 

La future médiathèque occuperait la totalité du rez de chaussée de cet 

immeuble comprenant 1 étage. 

 

La commune, propriétaire de ce bâtiment, prendrait à sa charge la 

consolidation de la chape entre le rez de chaussée et l’étage. Le coût estimatif est de 

80 000 € HT. 

 

Des subventions sont demandées : 

 

- Etat dans le cadre de la DETR 2018 à hauteur de 35 %  soit 28 000 € 

- Département dans le cadre du Contrat de Territoire à hauteur de 25 % 

soit 20 000 €. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 ADHESION DE LA COMMUNE AU SERVICE D’ENERGIES DU SDE 24 
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Le SDE 24 propose un nouveau Service qui permettra de connaître la situation 

énergétique de l’ensemble du patrimoine communal (éclairage public, bâtiments 

communaux et véhicules municipaux). 

 Il est destiné à accompagner les communes dans des démarches de maîtrise des 

consommations énergétiques et de réduction des gaz à effet de serre. 

 

Adoption à l’unanimité. 

AUTORISATION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT MARTIAL D’ALBAREDE ET 

LA CCILAP POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS DE LA RUE DU MAINE 

 
Un groupement de commande entre la commune d’Excideuil, la commune 

de Saint Martial d’Albarède et la Communauté de Communes, respectivement 

propriétaire d’une partie du chantier et gestionnaire des eaux pluviales, a été constitué 

pour la procédure d’appel d’offres dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue 

du Maine. 

 

Deux représentants de la commune sont désignés pour représenter la 

commune à la commission d’appel d’offre : Marc BUFFAT, titulaire et Françoise 

COURNU, suppléante. 

 

      Adoption à l’unanimité. 

 

TARIF PRET DE MATERIEL 

 

Un tarif de location de matériel est instauré pour la mise à disposition de 

matériel chez les particuliers :  

 

- La chaise : 0.50 € 

- La table : 3 € 

- Forfait de manutention : 20 € par livraison 

 

Adoption à l’unanimité. 

Le cas particulier du tarif de location du  mobilier de  l’Eglise Saint-

Thomas sera à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

 

AUGMENTATION TARIF CANTINE 
 

 

Une réflexion est menée conjointement avec la Commune de Saint 

Médard d’Excideuil pour envisager une augmentation des tarifs du restaurant scolaire à 

compter du 1
er
 janvier 2019 dans le cadre du RPI. Le cas des impayés est par ailleurs 

examiné. Il  est décidé que Madame le Maire recevra quelques familles en difficulté 

particulière  afin de faire le point avec elles. Si la famille relève d’une autre commune 

qu’Excideuil, le Maire de la commune concernée sera convié à cet entretien. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Madame le maire informe :  

- Madame DUCLAUD a fait valoir ses droits à la retraite au 1
er
 septembre 2018. 

- Le point sur les manifestations de l’Eté. Elles ont été  nombreuses et il en reste 

encore deux : le « Salon du Bien Etre » qui aura lieu   les 8 et 9 septembre 2018 au 

château et le 21 septembre la Fête des Lumières organisée par le quartier de la rue jean 

Jaurès et « Merveilleusement Excideuil ». Ces manifestations sont tour à tour évoquées et 

parfois commentées. 

-Hoop : Près de 2200 entrées. Le bilan est attendu.  

-Agility : environ 400 chiens concurrents. Les participants ont été enchantés. 

Quelques problèmes matériels (assainissement vestiaires)). Le site a été rendu dans un 

excellent état. 

- Concerts organisés au château par Tom Van Der Bruggen. Il a été reçu en 

Mairie. II recommencera en 2019. C’est « globalement bien ».  

- Brocantes : Commerçants, Rugby. Marchés de nuit.  Le tout a  bien marché. 

Présent dans la salle, le Président de l’Association des commerçants  reçoit les vifs 

remerciements du Conseil.  

- Le salon du Livre a, pour sa part,  « plus ou moins bien marché ». Car : «  Ce 

sont toujours les mêmes auteurs en particulier ceux qui ont participé au Salon de 

Lanouaille ».  

  - Commémoration  et cérémonies liées au crash des aviateurs anglais en août 

1944. L’organisation revenait cette année à Saint-Germain des Prés. Les invitations aux 

élus d’Excideuil ont été oubliées. Excideuil organisera la manifestation de 2019.Il est 

décidé que la tradition du repas offert au Fin Chapon aux représentants des familles et aux 

personnalités sera arrêtée. Il sera procédé comme à Saint-Germain des Prés : buffet, 

gratuit pour les invités (familles, officiels, porte-drapeaux) et participation financière pour 

les autres.  

- Semaine Lyrique : exceptionnelle  et sera reconduite (Carmen au programme). 

Un public plus jeune sera ciblé. 

 Le 14 Juillet a été un succès. 

 A citer encore, la fête du Queyrifour, les expositions à la Galerie de l’AVCR, rue 

Gambetta et au Castelet par Excit’Oeil.  
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Une nouveauté : les  « Boutiques éphémères » sur lesquelles on a de bonne 

remontées. 

 « Peintres en ville » (AVCR), le 22 juillet. 

 La Loge de Cyrano (21 juillet) ; la Journée des Sports Nature (Communauté de 

communes)  

 « Cinéma en plein air », concert du Rotary à l’église.   

Jazz MNOP 

Passage du  Tour du Limousin  

Les remerciements du Conseil vont à tous les bénévoles qui sont dévoués pour 

que ces manifestations  puissent se dérouler au mieux. Autres questions diverses : 

-  Monsieur Mazy, qui exploite le commerce sis au pied du château et du rond-

point, souhaite prendre sa retraite. Trois visites de repreneurs ont eu lieu. 

-  Magasin « Proxi ». A la suite d’une réorganisation interne, la Mairie a été 

avisée par courrier que le magasin sera fermé le lundi. Ceci pose la question de 

l’approvisionnement du Restaurant scolaire en produit frais. La proposition de la 

commune de reporter les horaires ayant été refusée, celle-ci s’est retournée vers la 

direction de Super U qui a tout de suite accepté. 

- Voirie : cavité rue de la République. Franck Charpentier, chef de l’Unité 

territoriale concernée (Terrasson),  s’est déplacé sur les lieux  et a proposé une solution. 

Trois  devis ont été  demandés. D’autre part, Madame le Maire sollicitera des amendes de 

Police. 

-  Un fossé est dégradé sur la route de Saint-Martin. Le mur de la propriété 

Magnou sera  réparé. 

-  Remerciements : Monsieur Buzat à la suite du décès de son épouse. 

- Journées Européennes du Patrimoine  les 15 et 16 septembre prochain: le détail 

en est donné. Deux actions : la commune et le Rotary. 

- Le ball trap annuel aura lieu le week end prochain 

- Monsieur MAGNOU souhaite plus d’entretien sur les chemins. Il ne peut plus 

passer à cause des ornières  pour exploiter ses terres.  
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