Convocation du Conseil Municipal l'an deux mil quatorze, le neuf décembre. La commune de
Saint Seurin de Prats certifie que les membres du Conseil ont été dûment convoqués le mardi seize
décembre deux mil quatorze en séance ordinaire à vingt heures trente.

ORDRE DU JOUR
 Augmentation repas cantine
 Renouvellement de l’assurance annuelle pour le personnel (CNP)
 Contrat d’objectifs 2015
 Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’Assainissement (SPANC)
 Dépenses engagées non mandatées
 Titularisation Secrétaire de Mairie
 Conventions avec la Préfecture et l’ATD (Agence Technique Départementale) pour la
dématérialisation des actes
 Vœux du Maire et du Conseil Municipal et repas des aînés
 Questions diverses

SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014
PRESENTS : M. VIGOUROUX - MME POINTET - M. CHIARADIA - MMES BIASOTTO VASSEAUD - M. LACOSTE - MMES LEBLOND - DELBARY - MM SEGATTO-AGOSTINI BATTISTON
ABSENT : M. BOURNET (Excusé)
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CHIARADIA Stéphane


Approbation à l’unanimité du compte-rendu de séance du 4 novembre 2014.

AUGMENTATION REPAS CANTINE
Le Maire propose au Conseil Municipal, vu l’augmentation du coût de la vie, la révision du
prix du repas du restaurant scolaire. Le prix du repas actuel est de 1,89 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide une augmentation de 3%. Le prix
du repas sera arrondi à 1,95 € à compter du 1er janvier 2015, en accord avec la Mairie de
Montcaret.
RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE ANNUELLE POUR LE PERSONNEL (CNP)
Le Maire explique que les contrats d’assurance relatifs à la protection sociale des agents
permettent à la collectivité employeur de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge.
Après avoir pris connaissance du contrat adressé par CNP Assurances, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, autorise, à l'unanimité, le Maire à signer le renouvellement du contrat
CNP Assurances pour l’année 2015.
CONTRAT D’OBJECTIFS 2015
Le Conseil Municipal décide de demander l’aide financière au titre du contrat d’objectifs 2015
pour les travaux prévus aux cimetières.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
(SPANC)
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose à toute
collectivité organisatrice d’un service public d’eau potable, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement.
Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement de
Montaigne en Montravel, relatif à l’exercice 2013 et approuvé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 26 juin 2012, auquel a été joint la note annuelle d’information de l’Agence
de l’eau, prévue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport sur le prix et la qualité du
service d’assainissement de Montaigne en Montravel.

DÉPENSES ENGAGÉES NON MANDATÉES
Après avoir présenté le tableau récapitulatif des dépenses engagées non mandatées, le Maire
informe le Conseil Municipal qu’un état sera adressé au comptable du Trésor Public en fin d’année.

TITULARISATION SECRÉTAIRE DE MAIRIE
M. le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu du Centre de Gestion de la Dordogne le
tableau de propositions de titularisation ou de renouvellement de stage 2015 concernant le poste de
secrétariat occupé par Mme Nathalie MONRIBOT.
Après avis unanime du conseil municipal, M. le Maire décide de titulariser Mme Nathalie
MONRIBOT au poste de secrétaire de mairie de la commune de St Seurin de Prats.
CONVENTIONS AVEC LA PRÉFECTURE ET L’AGENCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE POUR LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES
Dans la logique actuelle de développement de l’administration électronique et de la volonté de
modernisation de l’Etat, il est désormais possible de procéder de façon dématérialisée à l’envoi de nos
documents au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer :
- une convention avec Monsieur le Préfet, portant protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités territoriales,
- deux conventions avec l’Agence Technique Départementale pour la fourniture du tiers de
télétransmission SICTIAM (plateforme STELA) et les certificats électroniques.
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise, à l'unanimité, M. le Maire à signer les
trois conventions mentionnées ci-dessus.
VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL ET REPAS DES AÎNÉS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dates retenues pour les vœux du Maire
(le 10 janvier 2015 - la stèle Elie Faure, installée sur le square du même nom, sera inaugurée à 17h
par la même occasion) et le repas des aînés (le 08 mars 2015).
Mme BIASOTTO présente différents devis pour ces deux événements.
Après en avoir délibérer, le Conseil municipal a retenu, à l'unanimité, les prestataires
suivants :
- SARL ROBERT à Vergt pour les vœux du Maire.
- SARL ROBERT à Vergt pour le repas des aînés.

Aux vœux du Maire et des conseillers municipaux seront associées la remise de médailles
d’honneur communale à M. Michel NICOULEAU, M. Michel LAGRANGE, M. Christian FURLAN,
M. Jean-Claude TAILHURAT, M. Michel BEAUVILLE pour leurs 20 années de présence au Conseil
Municipal et l’inauguration de la stèle Elie Faure. La mise en commun de ces trois événements sur une
seule date permet de limiter les dépenses en présentant une prestation de qualité.

QUESTIONS DIVERSES


POINT SUR L’ASSAINISSEMENT DU HAMEAU DES GRANGES

M. le Maire présente au conseil municipal l'évolution du dossier sur l'assainissement du
hameau des Granges.
Le zonage serait ainsi défini :
 Route de l’Estrop : du n° 1 au n° 7
 Route du Périgord : de l’embranchement de la Route de l’Estrop jusqu’au ruisseau du même
nom.
La proposition de relier les logements du presbytère est abandonnée en raison d'un surcoût trop
conséquent par branchement (de 9100 à 10322 euros). Le conseil municipal engage donc les travaux
de traitement non collectif de l'assainissement des logements du presbytère.
Pour lancer l'étude de réalisation, 16000 euros seront à prévoir au budget 2015.
L'effacement des lignes électriques, le réfection des conduites d'eaux et les travaux de mise en sécurité
de la traversée des Granges seront à mettre en œuvre de manière coordonnée.


POINT SUR LA VITESSE « AUX GRANGES »

Mme POINTET exposent au Conseil Municipal le bilan de la réflexion qui a été menée avec
l'Agence Technique Départementale et la municipalité concernant la vitesse excessive de la traversée
du hameau des Granges.
La ralentissement à chaque entrée, par l'installation de "coussins Berlinois", apparaît comme la
solution la plus judicieuse. Un rétrécissement au milieu de la ligne droite serait le second dispositif à
mettre en place. L'aménagement d'un abri bus et d’un espace boîte aux lettres à cet endroit y serait
associé.


CONVENTION JUDO

M. le Maire donne lecture au conseil municipal de la convention que la commune doit signer
avec le Dojo Montcarétois pour la mise en place des Temps d'Activités Périscolaires les mardis de
15h00 à 16h30 pendant les périodes scolaires du 5 janvier au 13 février et du 2 mars au 17 avril.
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise, à l'unanimité, M. le Maire à signer la
convention avec le Dojo Montcarétois.


ACHAT TABLEAU ECOLE ET DISPOSITIF D'ECLAIRAGE POUR LA COUR
M. le Maire demande au conseil municipal de procéder à l'achat d'un tableau pour la classe de
Mme CARRÉ en raison de l'état très dégradé de l'actuel.
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise, à l'unanimité, M. le Maire à procéder
à l'achat d'un tableau identique à celui de la classe de Mme GICQUEL pour la somme de
514,88 € TTC.

M. le Maire présente au Conseil Municipal la demande des professeurs des écoles pour
l'installation de spots électriques (avec détecteur de présence) dans la cour de l'école.
Afin d'éviter des frais d'installation par un branchement électrique, M. CHIARADIA propose l'achat
de spots solaires autonomes.
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise, à l'unanimité, M. le Maire à procéder
à l'achat d'un spot solaire avec radar à destination de la cour de l'école.


DEVIS LOGEMENT PRESBYTÈRE (WC)

M. le Maire présente au Conseil Municipal un devis de remplacement pour les WC d'un
logement du presbytère.
Le Conseil Municipal, après délibération, valide, à l'unanimité, le devis de la société
TALON pour ces réparations pour la somme de 231,00 € HT.


MOTION LIGNE SNCF BERGERAC/BORDEAUX

M. le Maire fait lecture d'une motion déposée par la Communauté d'Agglomération
Bergeracoise relative à l'amélioration de la desserte ferroviaire Bergerac/Bordeaux. Elle vise à mettre
Bergerac à moins d’une heure de Bordeaux et redynamiser l'économie locale.
Le Conseil Municipal, après délibération, soutien à l'unanimité cette motion.


MAISON DE SANTÉ PUBLIQUE

Mme DELBARY informe le conseil municipal de l'ouverture prochaine de la Maison de Santé
Publique le 1er février 2015 au rond-point des Réaux (3 médecins, 2 infirmières et 1 sage-femme à
temps partiel sont déjà prévus). L'appel à candidature complémentaire porte sur un gynécologue, un
orthophoniste, un généraliste de plus, un kiné supplémentaire, etc...


USTOM

M. LACOSTE expose les décisions prises par l'USTOM récemment :
- la participation des usagers va augmenter de 20% (Vote contre de notre représentant
communal à l'Ustom),
- le verre pourrait ne plus être collecté au porte-à-porte (container collectif),
- les caissettes bleues devraient être remplacées par des poubelles jaunes en raison des
frais supérieurs nécessaires au traitement des déchets qui ont été mouillés.

Séance levée à 22h55

Le Maire,

