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                   de 
SALIGNAC-EYVIGUES 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Compte rendu de la séance 
Du 12 juin 2018 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, LAVAL Laurence, 
BRU Benoit, CROUZEL Valérie, Cédric CHEYROU, DUPPERRET Jean-Luc, Mme 
RICHER Catherine, 
ABSENTS : M Guy PESTOURIE 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Benoit BRU 
 
Le compte rendu de la séance du 13 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

 Intervention de la gendarmerie sur la participation citoyenne  
 
Le Lieutenant Rantrua et le Major Lievaud présentent le dispositif de la participation 
citoyenne qui consiste à associer les habitants à la protection de la sécurité. La 
population est invitée à adopter une attitude vigilante et solidaire et s’engage à 
informer la gendarmerie de tout fait particulier. Cette démarche, jugée intéressante 
par les conseillers municipaux, sera formalisée par un protocole qui sera présenté 
lors d’une prochaine séance. 

 

 Tirage au sort des jurés d’assises.  
 
L’assemblée procède au tirage au sort sur la base des listes électorales, de 12 
personnes, afin de constituer la liste des jurés d’assises. 
 
Communes concernées :   -    Salignac-Eyvigues 

- Peyrillac et Millac 
- Cazoulés 
- Orliaguet 
- Saint Julien de Lampon 
- Veyrignac 
- St Mondane  
- Calviac en Perigord 
- Carlux 
- Prats de Carlux  
- Simeyrols 
- St Crepin et Carlucet 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Renouvellement d’éclairage public / parvis mairie. 
 
Avis favorable est donné au dossier présenté par le SDE 24 pour le remplacement 
de 3 encastrés de sol. 
 
Coût : 804,68€ HT financé à hauteur de 45 % par le SDE 24  
 

 Projet de réorganisation du service de ramassage des ordures ménagères et 
rapport d’activité du SICTOM 2017. 

 
Monsieur le Maire revient sur le nouveau dispositif initié par le SICTOM dans le 
cadre d’une phase test à compter d’octobre 2018.  
 
Sur Salignac, 4 points équipés avec des conteneurs enterrés ou semi-enterrés vont 
remplacer les emplacements actuels. Ces conteneurs de plus grande capacité 
permettront de raccourcir les circuits et de diminuer les coûts (carburants, temps de 
travail des agents). Cette nouvelle pratique de collecte a aussi un intérêt esthétique 
et écologique (disparition des conteneurs aériens et meilleure intégration paysagère 
des emplacements). Les différents points seront positionnés dans les bourgs et près 
des axes de circulation sur des terrains adaptés pour l’accès des camions et le 
stationnement des véhicules.  

 
Le rapport annuel 2017 du SICTOM est présenté à l’assemblée. 

 

 Décision budgétaire modificative.  
 
Afin de rectifier une erreur matérielle, le montant du compte 6574 est porté à 7600 € 
(au lieu des 15 200 € figurant au budget). Un virement de crédits de 250 € est 
ensuite adopté afin de verser au Collège la Boétie des subventions pour les voyages 
scolaires dont les demandes sont parvenues après le vote du budget. 
 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 2017. 
 
Le CM prend acte de la présentation de ce rapport portant sur la gestion 2017. 
 

 Questions diverses. 
 
- Desserte projet résidences personnes âgées : M. le Maire indique que le permis de 

construire pour la création de 28 logements à Pech Fourcou est en cours 
d’instruction. Il rappelle qu’au regard de l’intérêt du projet, le Conseil Municipal s’est 
engagé en séance du 13 avril 2018 à assurer la desserte des habitations, le terrain 
nécessaire étant cédé gratuitement à la commune. 
 

- PLU : Il est rappelé que l’enquête publique est en cours jusqu’au 07/07. 
 

- Réunion / marché : le planning d’organisation des dégustades a été établi en date 
du 12 juin 2018, en présence des associations participantes. 

 
 
 


