
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-NATHALENE 
DU 18 SEPTEMBRE 2018 

 

Etaient présents : Jean-Michel PERUSIN - Jean-François MARTINET - Brigitte AUDOUARD - 
Francis PAPONIE - Frédéric TACHE - Nathalie CHAPOULIE - Chantal DESPLAT - Catherine 
COMBROUX – Dominique CHEYROU – Monica DUBOST – Serge KOLESNIKOFF. 
Absents excusés : Alexandre COUDERC – Bertrand ROUQUIE - Aurélie MERCIER. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PRESENTATION DU RAPPORT DE L’EAU 2017 

Mr JF. MARTINET a présenté au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’alimentation en eau potable pour l’exercice  2017 du SIAEP du PERIGORD NOIR. 

 
POINT TRAVAUX CLSH / ECOLE 
 
CLSH 
Les travaux se poursuivent. 
Une demande de subvention complémentaire d’un montant de 22 400 € est sollicitée auprès du 
Conseil Départemental concernant l’extension du CLSH (une délibération est prise en ce sens). 
La fréquentation estivale du CLSH a été forte. 
Etant donné l’indisponibilité d’une animatrice, un agent est recruté en CDD pour octobre 2018. 
 
Ecole 
Les effectifs restent stables : 

 Maternelle (TPS / PS / MS) – STE-NATHALENE =  26 élèves 

 GS/ CP – STE-NATHALENE =                                     20 élèves 

 CE1 – CE2 – PRATS-DE-CARLUX =                            20 élèves 

 CM1 – CM2  - Prats de Carlux =                               28 élèves 
-------------- 

Soit pour la totalité du RPI =                                                 94 élèves 
 
Cantine 
Un ordinateur est en cours de commande pour la cantinière, afin qu’elle puisse être totalement 
autonome et passer ses commandes elle-même.  
 

POINT SUR LE DOSSIER ADRESSAGE 
Deux réunions ont eu lieu. 
Mr PAPONIE sera désigné délégué au comité de pilotage. 
 

PETIT NADALENOIS 
Il sortira aux alentours de fin octobre 2018. 
Les articles suivants sont à rédiger : 

- Travaux nouvelle classe 
- Article CLSH 
- Recensement de la population (mi-janvier / mi-février 2019) 
- Animations culturelles 
- Vitraux de l’église 
- Restauration pont-bascule 
- Associations 

 

POINT SUR LE DOSSIER AMENAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE (poubelles) 
Une convention et une délibération sont à prendre. 
 



POINT SUR LE DOSSIER BRUIT CAMPINGS / RAPPORT ACOUSTIQUE 
 
Mr BEYNE (APB ACOUSTIQUE) viendra présenter son rapport acoustique en mairie mardi 09 octobre 
à 18H00. 
 

UTILISATION DE LA SALLE DES FETES POUR 2019 
Des discussions ont eu lieu au sein du conseil municipal, concernant l’utilisation de la salle des fêtes à 
l’issue de sa restauration. Ce point sera revu lors du prochain conseil. 
 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
Le Maire informe le conseil du licenciement à la date du 19/09/2018 pour inaptitude physique à son 
poste et à tout poste d’un agent en congés de grave maladie depuis le 19/09/2015 et de la 
suppression de son poste. 
 

PROPOSITION D’AMENAGEMENT DU BATIMENT « CHEYROU » 
 
D. CHEYROU soumet au conseil un projet concernant l’aménagement du rez-de-chaussée du 
bâtiment en contrebas de la RD47 à côté du terrain multisport, à ce jour inoccupé. 
Les associations pourraient utiliser cet espace. 
Les fêtes et marchés pourraient se dérouler au sein de cet espace. 
 

DELIBERATIONS 

Plusieurs délibérations sont prises concernant : 

 L’approbation du rapport d’activités 2017 de la CCSPN 

 L’approbation du compte administratif de la CCSPN 

 Le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 
(RPQS) 2017 

 La redevance d’occupation du domaine public par RTE (réseau de transport d’électricité) 

 La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel (RGPD) et nomination de l’ATD délégué à la protection des données 

 La suppression d’un poste d’adjoint technique ppal 2e classe 

 L’indemnité de conseil de Mme HUET en remplacement du percepteur pour 3 mois. 

 
 

°°° 

La date du prochain conseil municipal n’a pas été déterminée. 

 

 


