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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE STE-NATHALENE 

DU  11 JUILLET 2016 

 

Présidé par Jean-Michel PERUSIN, Maire. 
 
Présents  : Jean-Michel PERUSIN – Jean-François MARTINET – Brigitte AUDOUARD – 
Francis PAPONIE – Frédéric TACHE - Dominique CHEYROU –  Chantal DESPLAT – 
Bertrand ROUQUIE – Monique DUBOST – Alexandre COUDERC – Nathalie CHAPOULIE – 
Serge KOLESNIKOFF. 
 
Excusés : Catherine COMBROUX – Guy FIGAROLI – Aurélie BRAIZET. 
 
Secrétaire de séance  : Alexandre COUDERC. 

 
 

°°°°°° 
 

 
POINT SUR LE RPI 
POINT SUR LES TRAVAUX DE LA CLASSE ET SUBVENTIONS A  PERCEVOIR 
DECISION MODIFICATIVE POUR TRAVAUX ECOLE 
 
Décision de l’Inspection académique : un comptage des élèves aura lieu à la rentrée 
2016/2017 qui déterminera si la 2e classe sera ouverte ou pas. A ce jour 89 élèves sont 
inscrits sur le RPI.  
 
La seconde classe est en cours d’aménagement (travaux évalués à environ 10 000 € TTC ; 
électricité, sols, plafonds…). Une subvention au titre des contrats d’objectifs sera demandée 
(Conseil Départemental).  
 
Une délibération modificative (augmentation de crédits) est acceptée à l’unanimité : des 
excédents de dotations et subventions non prévues au budget 2016 pour un montant de 
9 309 € (fonctionnement recettes) viendront financer les travaux de la 2ème classe (compte 
« autres bâtiments » en fonctionnement dépenses). 
 
La commune de SIMEYROLS mettra gratuitement à la disposition de la commune du 
matériel pour la 2e classe (tables, chaises…). 
 
Un point sera fait fin août 2016 qui peut nécessiter un besoin de main d’œuvre de la part des 
élus concernant l’aménagement final de cette 2ème classe. 
 
 
FUSION DES SIAEP DE ST VINCENT LE PALUEL / CARLUX /  VEYRIGNAC / STE 
MONDANE / VITRAC / VALLEE DU CEOU – nomination des délégués et approbation 
des statuts du nouveau syndicat 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, approuve cette fusion et les statuts. 
Le délégué titulaire de la commune est Mr Michel SOULHIE, et le délégué suppléant Mr JF. 
MARTINET. 
 
Le siège du « Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Périgord Noir » 
(mise en œuvre au 01/01/17) est fixé à la mairie de CENAC ET ST JULIEN. 
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DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’IRRIGATION DE PRATS-DE-
CARLUX 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, approuve le projet de statuts de 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE de PRATS-DE-CARLUX (mise en œuvre au 
01/01/2017) dont le siège social est fixé à la mairie de PRATS-DE-CARLUX et désigne les 
délégués suivants : 

- Titulaires : Bertrand ROUQUIE et Alexandre COUDERC 
- Suppléant : Yvon SOULHIE. 

 
LOCATION HANGAR CANTIONNIERS + CUMA 
 
Le propriétaire du hangar souhaitait le vendre à la commune qui ne peut pas pour l’instant 
l’acquérir. Ce dernier, qui veut réaliser des travaux de toiture, propose une augmentation de 
loyer (2 100 € au lieu de 1 900 €/an). Le bail est à renouveler le 01/01/2017 pour 6 ans. 
 
Le conseil municipal prendra une décision d’ici la fin de l’année. 
Une réunion est prévue avec la CUMA (qui partage la location de ce local) en septembre 
2016 afin d’établir de nouvelles modalités. 
 
POINT SUR LA GESTION DE LA SALLE DES FETES 
 
La mise à disposition de la salle des fêtes est assurée à ce jour par l’Amicale Laïque de 
STE-NATHALENE qui en perçoit les revenus sans aucune forme de convention. 
Une réflexion autour d’un système de régie est en cours. 
La commune prendrait en charge la gestion de la salle des fêtes et donnerait une subvention 
équivalente au montant que perçoit actuellement l’Amicale Laïque sur 1 année. 
 
AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES 
 
L’ATD attend une réponse suite à sa proposition d’aménagement intérieur de la salle des 
fêtes. 
Il serait judicieux que la commune organise une réunion avec les différentes associations 
afin de faire un point sur ce qui convient ou pas et donner des idées d’aménagement ou 
d’entretien. 
L’étude de cet aménagement est reportée à début septembre. 
 
POINT SUR LES TRAVAUX ERDF 
 

- Problème de poussière dans le village 
- Les fossés ont été refaits ; la réfection de la voirie est à venir 
- La puissance est augmentée (nouveaux transfos) 
- Travaux au bourg : augmentation de capacité 

 
COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 

• La BIBLIOTHEQUE de STE-NATHALENE a obtenu le prix du concours des Etranges 
Lectures. Un spectacle-lecture gratuit organisé par la BDP est prévu le 09/12/2016 à 
18H30 à la salle des fêtes. A l’issue du spectacle, une collation prise en charge par la 
commune sera prévue. 

 
• CIAS : peu de demandes dans les petites communes par manque d’information. Il est 

possible d’y remédier partiellement par l’intermédiaire de notre site internet. 
 

• SICTOM : bilan financier OK. Souci de l’aménagement esthétique des containers 
poubelles dans la commune. 

 
• OFFICE DE TOURISME : 21/11/16 = assises du Tourisme autour de Lascaux IV. 
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• CLSH : Il faut prévoir un remplaçant à Thibaut pour fin août 2016 (opération). Son 
contrat CAE s’achève le 30/09/2016. Suite à la rencontre avec la Mission Locale, le 
conseil réfléchit à l’embauche d’un « emploi d’avenir ».  
 

Par ailleurs la commission CLSH va organiser une réunion avec les différentes mairies 
participantes pour présenter le budget CLSH 2015 et les projets futurs. 
 
 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES / URBANISME : le bureau d’études de NANTES a 
été choisi. Coût du PLUI : 250 000 € sur 13 communes. 

 
 
Autres délibérations prises  : 
 

- Redevance d’occupation du domaine public pour 2016 
- Transport scolaire 2016/2017 
- Location appartement n° 6 à Mr BRUN David au 01/0 8/2016 

 
 
Questions diverses  : 
 

- 2 devis ont été faits pour l’achat en commun d’un ampli (commune / Enéart / Amicale 
Laïque) 

- Doléances de riverains bruits campings (des courriers vont être adressés aux 
campings) 

 
 
 
A compter de septembre 2016, les réunions d’adjoint s se feront les 1 er et 3ème mardis 
de chaque mois à partir de 17H00 à la mairie. 
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