Département de la Dordogne
COMMUNE DE CHANTERAC
----------COMPTE-RENDU DE SEANCE
Du 2 Juin 2010

PRESENTS : MAGNE Jean-Michel, BRUGEASSOU Pierrot, FAURE Colette, LANDRY Patrick, BERTRANDIAS
Isabelle, MERIEN Jérôme, MARTIOL Philippe, PETEYTAS Marlène, LECHELLE Martine, BRUGERE Nathalie,
BRUGERE Marie-Claude, LACOSTE Virginie, JUGIE Roger, CAULIER Yvon, LAMY Hervé
ABSENT : MARTIOL Philippe
SECRETAIRE DE SEANCE : BERTRANDIAS Isabelle

LOTISSEMENT DE LA FONT MOREAU :
1) Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 octobre 2009, le Conseil Municipal l’a
autorisé à passer les marchés concernant les travaux d’aménagement du lotissement communal de la Font
Moreau et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
Monsieur le Maire propose que les travaux relatifs :
- au lot n° 1 – Terrassement – VRD soient pris en charge par le budget lotissement,
- au lot n° 2 – Assainissement Eaux Usées soient pris en charge par le budget assainissement.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette proposition.
2) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission permanente du Conseil Général a
attribué une subvention de 100 000 € pour la réalisation du lotissement communal. Monsieur le Maire
présente aussi la convention de subvention des lotissements communaux à intervenir entre le Département
de la Dordogne et la Commune de Chantérac qui fixe les droits et obligations du Maître d’ouvrage et les
conditions d’attribution de l’aide départementale. Le Conseil Municipal accepte cette convention et autorise
Monsieur le Maire à la signer.
3) Un panneau commercial précisant les différentes informations relatives au lotissement doit être
commandé et placé en bas du bourg.

LOYERS COMMUNAUX :
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un projet d’augmentation des loyers communaux à compter
du 1er juillet 2010.
A cet effet, il présente :
- un avenant pour le logement dit « Champaix » qui fixe le loyer à 401,14 €. Cela correspond à une
augmentation de 1,31 %.
Pour le logement Nord des écoles et le logement situé au-dessus de la mairie, les loyers restent inchangés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cet avenant et autorise monsieur le Maire à le signer.
Monsieur le Maire rappelle que le logement Sud des écoles est vacant : des travaux sont nécessaires.
Monsieur FERNANDES, ancien locataire, conteste le paiement de son dernier loyer. Il allègue une fuite d’eau
dans un sanitaire. Le Conseil Municipal refuse d’accéder à sa demande.

LOGEMENT COMMUNAL SUD :
Monsieur Le Maire propose la réhabilitation du logement communal sud du groupe scolaire. Il expose au
Conseil Municipal l’opération qui peut faire l’objet d’un accompagnement financier du Département et de
l’Etat, avec un montant des travaux : 20 149,04 € H.T. (TVA 5,5 % : 1 108,20) et un plan de financement
suivant :
-PALULOS : 100,00 €, DEPARTEMENT : 7 500 €, FONDS PROPRES : 12 549,04 €
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement et autorise Monsieur Le Maire à signer tous les
documents nécessaires pour l’aboutissement de ce projet.
Monsieur LANDRY Patrick informe le conseil municipal qu’une consultation d’entreprises est en cours.

TOITURE DE LA SACRISTIE :
Des fuites ont été constatées. Monsieur le Maire présente des devis ; l’entreprise LARUE-CHARLUS est
retenue.

BIBLIOTHEQUE :
Afin d’annexer le fonds de la bibliothèque, il apparaît aujourd’hui indispensable de l’informatiser. Pour cela,
le logiciel Orphée est le mieux adapté. Monsieur le Maire présente un devis comprenant le coût du matériel
informatique et de la licence qui s’élève à 828,00 HT. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce
projet.

LOCAL DES ARCHIVES :
Afin d’organiser le rangement, des étagères seraient appropriées. Leur coût s’élève à 574 € TTC.

CLASSES NORD et SUD :
Les enseignantes demandent des étagères pour le stockage des livres. Leur coût s’élève à 1526 € chacune.

ELAGAGE :
Monsieur le Maire a pris un arrêté afin de rappeler aux propriétaires leurs devoirs.

REDEVANCE France TELECOM :
Après en avoir délibéré, les tarifs pour occupation du domaine public routier communal sont fixés à
35,53 € par km pour les artères souterraines, 47,38 € par km pour les artères aériennes et 23,69 € par m2
d’emprise au sol.

REMBOURSEMENT EDF :
EDF vient d’adresser à la commune un chèque de trop-perçu correspondant à un double règlement. Après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à encaisser ce chèque d’un montant de
904,07 €.

REMBOURSEMENT ASSURANCE :
Au mois d’octobre des dommages avaient été causés sur un abri scolaire situé au Lieu-dit
« Puybeaudeau » par Monsieur Alain BEAUDEAU avec son véhicule. Un constat avait été établi et transmis
avec un devis au cabinet MACARY, agent MMA, agent d’assurance de la commune. La compagnie vient

d’adresser à la commune un chèque de 1239,86 € correspondant au remplacement de l’abri scolaire
accidenté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’indemnisation proposée.

CHEMIN RURAL : Monsieur SIMONNET se porte acquéreur du chemin rural au Lieu-dit « Boutard », Section
AS n° 472. Le Conseil Municipal se prononcera lors de l’étude liée aux chemins ruraux dans le cadre de la
Réorganisation Foncière.

SCHEMA COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT : Il semble souhaitable d’attendre de rencontrer les agents de
la SOGEDO afin de voir ce qu’ils pensent de la situation.

