
CONSEIL MUNICIPAL 

***************** 
Séance du 27 juin 2018 à 20H30 

COMPTE-RENDU 

************ 
Affiché en exécution de l’article L.2121-25 du  
Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Présents : PIERREFITTE Alain, PICHON Daniel, BOUDY-DACHE Sylvette, PENAUD 
Jacques, LAFONT Sylvette, LEYMARIE Jean-Pierre, BOUZONIE Corinne, REYNAUD 
Sabrina, LONGUECHAUD Yves. 
 
Absent : BARTHELEMY Franck, excusé. 

Madame Sabrina REYNAUD est élue secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 22 mai 2018 : approbation à 
l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
                                               *********************** 

1/ Approbation du rapport annuel SIAEP du Nord Est Périgord 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que ce rapport tient compte du nouveau 
syndicat (SIAEP) résultant de la fusion des syndicats de Nanthiat, Payzac et Excideuil.  

Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel 2017 – consultable en mairie. 

Quelques chiffres :  
- 13 750 habitants ; 
- 8 046 abonnés ;  
- 2 exploitants : SAUR et SOGEDO ; 
- Consommation moyenne par habitant : 136 L / jour ; 
- Eau de bonne qualité ; 
- Prix 3.13 € / m3 théorique pour un usager consommant 120 m3. 

Pour info : la commune de Saint Cyr compte 168 abonnés. 

Le Conseil Municipal, prend acte de cette présentation. 

2/ Approbation du rapport annuel du SMCTOM 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel 2017 – consultable en mairie. 

Quelques chiffres : 5 déchetteries, TEOM 12.5 % depuis 14 ans, tonnage du verre stable, forte 
augmentation des déchets verts.  

Le Conseil Municipal, prend acte de cette présentation. 



3/ Résultat de l’enquête publique concernant l’élargissement d’une portion d’un chemin 
rural au lieu-dit « La Nontronie-Est » et l’aliénation d’un chemin rural et d’une portion 
d’un chemin rural au lieu-dit « La Nontronie-Est ». 

Une enquête publique a eu lieu concernant, d’une part, l’élargissement d’une portion du chemin 
rural au lieu-dit « la Nontronie-Est », et d’autre part, pour l’aliénation d’un chemin rural et 
d’une portion d’un chemin rural au lieu-dit « La Nontronie-Est ». Cette enquête est terminée et 
n’a donné lieu à aucune observation ou remarque. 

Par conséquent, le conseil municipal, à l’unanimité approuve donc le projet d’élargissement 
d’une portion du chemin rural et l’aliénation d’un chemin et d’une portion de chemin rural à 
« La Nontronie-Est », et autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches nécessaires à 
l’aboutissement du projet. 

4/ Questions diverses 
 

- Comité des Fêtes : le comité des fêtes sollicite l’aménagement d’une pièce dans la 
grange pour y stocker leurs matériels et leurs fournitures, qui sont actuellement à l’étage 
du local technique. 
 

- Ruissellement et évacuation des eaux : suite aux 2 orages consécutifs du mois de juin, 
il a été constaté un fort ruissellement des eaux en provenance du stade et qui risque 
inonder la maison neuve construite. 

 

Un fossé d’évacuation des eaux est à prévoir, le long de la parcelle construite. 
 

- Réunion du SIAVSA de Lanouaille (transports scolaires) : Sabrina REYNAUD fait 
le compte-rendu de la réunion à laquelle elle a assisté. 

 

 

La séance est levée à 22H10.  
 
 
 

 


