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Mot du maire 
 
 

L'année 2022 se termine, une année difficile, une année sombre, une 
année qui ouvre des perspectives inquiétantes pour l'avenir. Certes nous 
pouvons penser que tout cela est bien loin, mais la conjoncture actuelle, 
guerre en Ukraine et ses incidences économiques, oblige à la réflexion.  
 
L'inconséquence humaine oublie vite les leçons du passé. Même si ce 
n'est pas comparable, à notre petite échelle, les querelles, les 
incompréhensions, les invectives doivent laisser la place à davantage de 
tolérance, davantage de savoir vivre ensemble. C'est ce que je souhaite 
pour l'année 2023.  
 
Que cette nouvelle année apporte la paix à tous les niveaux. Les avis 
peuvent différer, mais cela doit déboucher sur des dialogues positifs et 
constructifs avec le respect des autres. Certes il y aura toujours des 
moments difficiles, que 2023 nous aide à les affronter et soit pour tous 
une aussi bonne et heureuse année que possible.  
 
Mes vœux vont particulièrement vers ceux qui sont dans la difficulté, 
qu'elle soit financière, morale, de santé ou autre. Il ne faut pas hésiter à 
avoir recours à la solidarité. « Savoir transformer les difficultés en 
tremplin vers ses objectifs » (François Rebacq). 
 

BONNE ANNEE A TOUS 
 
 
 

Jacques FERBER 
Maire de Salignac-Eyvigues 
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Comptes-rendus des conseils municipaux de 2022 
 

Procès verbal de la séance 
du 22 MARS 2022 

 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, GAUSSINEL 
Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, 
COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, Dominique 
MASSEDRE,  
ABSENTS : Thierry COMBEL ; Noémie GUERBETTE, procuration à Florian ARLIE 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Ingrid COMBROUX 
___________________________________________________________________ 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 décembre 2021 (14 pour) 
 
Monsieur BOUCARD indique que la position du 1er magistrat de la commune concernant les 
excuses demandées pour Mme Massèdre ne facilitera pas les échanges avec l’opposition. 
 
S’agissant du non-renouvellement du bail de l’entreprise ELEC SERVICES PLUS, Monsieur 
BOUCARD s’étonne que les conseillers municipaux n’aient pas suivi l’avis de l’opposition sur la 
méthode employée par le Maire pour annoncer la décision communale. Monsieur Ferber indique 
que les explications ont été données à M. Benoit BRU, principal intéressé. 
En réponse à la question de Dominique MASSEDRE sur l’avenir du local, Monsieur le Maire 
indique que d’autres possibilités vont être étudiées. 
 
Présentation du projet touristique de la société « Coucoo » à Eyrignac 
 
La société « Coucoo », opérateur privé d’hébergement nature présente son projet d’installation de 
cabanes à vocation touristique à proximité immédiate des Jardins d’Eyrignac sur la propriété de la 
famille Sermadiras. Cette opération répondant à un concept d’éco-tourisme porte sur 20 hectares 
d’espaces boisés et comporte la création de 15 à 20 cabanes en bois et en matériaux recyclés 
ainsi qu’un bâtiment d’accueil. L’impact pour le développement économique local et pour la mise 
en valeur du territoire communal sont soulignés. 
Les terrains concernés étant situés en zone naturelle de l’actuel PLU, la commune devra, si elle 
souhaite encourager le projet, solliciter auprès de la Communauté de Communes une modification 
du PLU sur la base d’une déclaration de projet. 
 
Délibération n°1 
Projet de city stade : approbation de l’avant-projet définitif et lancement d’une procédure 
adaptée 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de création d’un city stade dont la maitrise d’œuvre a été 
confiée à la société EP INGENIERIE par délibération du 30 aout 2021. 
Depuis lors, plusieurs réunions de travail ont été conduites dans le cadre de la commission sports, 
jeunesse et culture afin d’affiner les modalités techniques et financières de cet investissement. 
 
Monsieur le Maire présente l’avant-projet définitif du maitre d’œuvre qui prévoit, sur le terrain 
communal situé près du terrain de tennis, la création d’un terrain multisports de 27 m x 15 m et 
d’un skate park. L’aménagement d’un parking et d’un espace de détente complètent ces 
équipements sportifs. 
 
Le coût prévisionnel définitif des travaux s’élève à 133 967, 00 € HT. 
Le montant des honoraires de maitrise d’œuvre s’élève à 8 707.85 € HT. 
Le coût prévisionnel définitif total de l’opération est donc de 142 674.85 € HT. 
 



 5 

Monsieur le Maire fait part du plan de financement actualisé en fonction de ces derniers éléments 
et des financements obtenus : 
Etat (DETR) :     42 000.00 € 
Département :    30 000.00 € (contrats de projets communaux)  
Agence Nationale du Sport.  15 000.00 € 
Commune    55 674.85 € 
      __________ 
      142 674.85 € HT 
 
Monsieur le Maire précise que le terrain près du tennis est apparu comme le lieu le plus adéquat 
pour faire un ensemble sportif cohérent avec les équipements existants. 
 
Madame MASSEDRE indique ne pas contester la pertinence du projet mais reste sceptique sur 
son emplacement, elle s’interroge sur le fait de savoir si les habitants du secteur concerné ont été 
questionnés. 
Mme MASSEDRE indique qu’elle pensait que le maitre d’œuvre devait venir en conseil municipal 
expliquer le projet. Yannick SECRESTAT indique qu’il a été jugé plus intéressant qu’il vienne plus 
tard, au moment des choix des matériaux, couleurs etc. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Approuve l’avant-projet définitif du cabinet EP Ingénierie pour un montant de 133 967 € HT 
- Décide du lancement d’un marché à procédure adaptée pour ces travaux 
- Précise que cette procédure sera conduite selon les modalités suivantes :  

• un avis d’appel à la concurrence sera publié sur le site internet dédié aux marchés publics en 
Dordogne ainsi que sur le journal d’annonces légale Sud-Ouest 

• la commission sports, jeunesse et culture sera chargée de l’ouverture des plis, de l’examen 
et du classement des offres selon les critères suivants : valeur technique (60 %), prix (40 %) 

• l’autorisation de signature du marché fera l’objet d’une nouvelle délibération une fois connu 
le montant total du marché. 

 
Délibération n°2 
Contrat de maitrise d’œuvre du projet de city stade : avenant n° 1 fixant le forfait définitif de 
rémunération 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d’œuvre avec le cabinet EP Ingenierie portant le forfait de rémunération du maitre d’œuvre à  
8 705.85 € HT. 
 
Délibération n°3 
Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
 
Monsieur le Maire fait part de la démission de Rose-Marie DIOGO au 31/03/2022. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Décide la création à compter du 1er avril 2022 d’un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 16.75 
heures. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à 
durée déterminée pour une durée de 5 mois allant du 1er avril 2022 au 31 aout 2022 inclus. 
Monsieur le Maire indique avoir reçu des candidats pour le poste et avoir retenu Madame Silvia 
DURIEU compte tenu de son expérience professionnelle. 
 
Délibération n°4 
SICTOM : refus d’intégration du SICTOM dans un syndicat unique départemental 
 
Monsieur le Maire fait état de l’inquiétude des élus face à la constitution d’un syndicat unique ; il 
souligne la réactivité du SICTOM actuel et la spécifité des besoins sur le territoire liés à la 
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fréquentation touristique. Il invite l’assemblée à appuyer la décision du SICTOM sur le refus de 
constitution d’un syndicat départemental. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
Affirme la singularité du territoire du Périgord Noir, marquée par une fréquentation touristique 
forte, une réactivité au plus près des attentes des collectivités membres, des professionnels et des 
usagers qui contribuent à faire du SICTOM du Périgord Noir un organisme performant avec un 
niveau de collecte rapporté au tonnage par habitant le plus élevé du département ;  
Considère que le périmètre d’intervention du SICTOM du Périgord Noir est aujourd’hui adapté au 
bassin de vie, à la fréquentation touristique et répond à l’attente des communes, des usagers, des 
entreprises touristiques et commerciales ; 
Souligne en conséquence qu’il serait totalement inopportun de remettre en cause cette 
organisation qui donne pleinement satisfaction, d’éloigner de la proximité et du terrain les centres 
de décision, d’écarter les élus locaux de choix concernant leurs administrés ; 
S’oppose à tout projet visant à intégrer le SICTOM du Périgord Noir dans un syndicat unique à 
l’échelle du département de la Dordogne.  
Demande que les dispositions de la loi Engagement et Proximité du 19 décembre 2019 soient 
strictement respectées. 
 
Délibération n°5 
Adhésion à un groupement de commande 
Pour la réalisation d’un espace de pré-collecte des déchets 
 
Le Conseil Muncipal, à l’unanimité,  
Autorise le Maire à signer la convention de groupement pour la réalisation d’un espace de collecte 
des déchets au Mascolet en partenariat avec les communes de Saint Geniès et Saint Crépin 
Carlucet. 
- le SICTOM financera l’acquisition du matériel à 100 % et 50 % des travaux de VRD dont le 

cout prévisionnel s’élève à 4 636.80 € TTC 
- les 50 % de VRD restants seront financés par les 3 communes selon la clé de répartition 

suivante : 
           *Salignac-Eyvigues : 16.67 % 
           *Saint Geniès : 16.67 % 
           *Saint Crépin Carlucet : 16.66 % 
 
Délibération n°6 
Commission communale des Impôts Directs 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Détermine comme suit la liste des 24 personnes à proposer au Directeur départemental de des 
finances publics afin de constituer la commission des impôts directs :  
Titulaires proposés : Michel Cérou, Alain Arlie, Joel Couderc, Serge Dubois, Didier Constant, 
Cathy Richer, Patrick Valade, Guy Delannet, Colette Roméro, Marc Nicouleau, Alain Ginestet, 
Valérie Crouzel. 
 
Suppléants proposés : Jean-Paul Laval, Arlette Secrestat, Pascal Rochette, Jean-Guy Verliac, 
Pierre Candaillé, Sylvie Lamaze, Guy Pestourie, Patrice Gauthier, Daniel Manein, Didier Rivet, 
Ingrid Combroux, Jonathan Rousset. 
 
Modification des statuts de la CCPF : ajout de la compétence relative à la convention 
France Services 
 
Cette délibération est retirée de l’ordre du jour et sera examinée lors d’une prochaine séance. 
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Délibération n°7  
Convention avec le CDG 24 / médecine préventive et professionnelle 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Émet un avis favorable à la signature de la convention d’adhésion au service de médecine 
professionnelle et préventive du CDG 24 qui prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 3 
ans. 
 
Délibération n°8 
Tarif des repas à la cantine pour le personnel communal 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- fixe le tarif des repas à la cantine pour le personnel à 4.07 € par repas 
- indique que ce tarif suivra automatiquement l’évolution du prix facturé par l’EHPAD Marcel 

Cantelaube à la commune 
 
Délibération n° 9 
OPERATION D’INVESTISSEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC /  
Remplacement foyer n° 86 / rue des nobles 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Donne mandat Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne de faire réaliser pour le 
compte de la commune les travaux de remplacement d’un foyer lumineux rue des nobles 
dont le montant s’élève à 1 884.51 € TTC. 

- Approuve le dossier qui lui est présenté et s’engage à régler au Syndicat Départemental 
d’Energies de la Dordogne les sommes dues déduction faite de la participation du SDE 24 
s’élevant à 35 % de la dépense HT. 

- S’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif des travaux  
- S’engage à créer les ressources nécessaires au paiement.  
- Accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat 

Départemental d’Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires qui seront à établir. 

 
Délibération n° 10 
OPERATION D’INVESTISSEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC /  
Remplacement foyers n° 276, 277 et 278 / encastrés sol mairie 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Donne mandat Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne de faire réaliser pour le 
compte de la commune les travaux de renouvellement des encastrés de sol place de la 
mairie dont le montant s’élève à 1 809.18 € TTC 

- Approuve le dossier qui lui est présenté et s’engage à régler au Syndicat Départemental 
d’Energies de la Dordogne les sommes dues déduction faite de la participation du SDE 24 
s’élevant à 65 % de la dépense HT. 

- S’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif des travaux  
- S’engage à créer les ressources nécessaires au paiement.  
- Accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat 

Départemental d’Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires qui seront à établir. 

 
Délibération n°11 
Objet : OPERATION D’INVESTISSEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC /  
Mise en lumière église d’Eyvigues 
 
Monsieur le Maire soumet ce projet dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 9 216.03 € TTC. 
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Madame Dominique MASSEDRE demande si cet investissement élevé constitue une priorité. 
Monsieur le Maire indique que cet éclairage avait été demandé par les habitants. Monsieur 
BOUCARD indique que les travaux sont trop couteux. 
 
Le Conseil Municipal :  
Considérant le coût jugé élevé de l’opération (9 216.03 € TTC), rejette la proposition de 
délibération portant sur la mise en lumière de l’église d’Eyvigues.  
 
Délibération n°12 
Objet : OPERATION D’INVESTISSEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC /  
Remplacement foyer n°362 / encastré sol église Eybènes 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Donne mandat Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne de faire réaliser pour le 
compte de la commune les travaux de renouvellement des encastrés de sol de l’église 
d’Eybènes dont le montant s’élève à 1 942.68 € TTC 

- Approuve le dossier qui lui est présenté et s’engage à régler au Syndicat Départemental 
d’Energies de la Dordogne les sommes dues déduction faite de la participation du SDE 24 
s’élevant à 35 % de la dépense HT. 

- S’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif des travaux  
- S’engage à créer les ressources nécessaires au paiement.  
- Accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat 

Départemental d’Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires qui seront à établir. 

 
•Commission des travaux et commissions projets 
 
Proposition d’élargissement du nombre de membres de la commission des travaux : il est évoqué 
d’ajouter les conseillers municipaux suivants aux membres actuels : Jean Boucard, Magali 
Couderc, Guy Delannet, Nathalie Gendre. 
 
Proposition de constitution de commissions « projets » :Le maire propose de réfléchir à la 
constitution des commissions suivantes dont la composition sera déterminée lors d’une prochaine 
réunion. 
 
  *Projet d’aménagement de la voie de Pech Fourcou 
  *Projet de création de logements inclusifs  
  *Projet d’aménagement du quartier de la Halle et des ruelles du bourg 
  *projet d’aménagement /Maison Moyat et parking des écoles 
  *Projet d’aménagement de la place du champ de Mars 
  *Projet de construction d’une salle polyvalente 
  *Projet de réhabilitation de la salle des fêtes actuelle 
 
Mme MASSEDRE demande si des éléments nouveaux sont intervenus pour le projet d’habitat 
inclusif. Monsieur BORDAS répond que la commune n’a pas de nouvelles de Périgord Habitat 
mais que du côté de l’EHPAD, la possibilité de conclusion d’un bail emphytéotique pour la mise à 
disposition du terrain avait été confirmée. 
 
•questions diverses 
 
Syndicat d’irrigation : des informations sont communiquées par Yannick Secrestat sur les finances 
du syndicat qui dispose d’un solde de trésorerie largement positif et qui poursuit sa stratégie de 
rénovation du réseau (changements de pompes). 
Date de vote du budget : elle est fixée au vendredi 15 avril après-midi 
 
Elections présidentielles : les disponibilités des élus sont recueillies en vue de l’établissement du 
planning des permanences au bureau 
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Discussions : 
SIVU et club de foot : Mme Massèdre indique ne pas souhaiter participer à la rencontre avec le 
club de foot car elle estime ne pas connaître le sujet, elle aurait souhaité une réunion d’information 
préalable. Monsieur le Maire indique que le SIVU est un syndicat créé entre les communes de 
Salignac et de Saint Crépin pour les installations sportives du Mascolet. Le SIVU est propriétaire 
des terrains et des installations (stade, vestiaires, tribunes). Le fonctionnement et les 
investissements sont financés par les 2 communes au pro-rata de la population. S’agissant du club 
de foot, il dispose de son propre fonctionnement, d’autres clubs comme Borrèze, Jayac, 
Nadaillac etc se sont ajoutés au cours des années mais les communes concernées assurent le 
financement de leurs propres stades. 
Monsieur Boucard souhaiterait disposer de plus d’informations sur le club de foot comme par 
exemple le nombre de licenciés. 
Florian Arlie, Président du SIVU, indique que l’an passé, le SIVU avait prévu 90 000 € de travaux 
pour l’extension du club house mais ce coût ne comprenait que les travaux et pas les frais 
annexes. Fin 2021, le projet a été revu à la baisse pour limiter le montant de l’investissement. 
Plusieurs élus s’insurgent contre le bien fondé et la nécessité du projet d’extension. Guy Delannet 
fait état de gaspillage de la part du club de foot, notamment vis-à-vis de l’électricité et indique que 
c’est la collectivité qui paie. 
 
Mme MASSEDRE déplore une confusion récurrente entre la municipalité et la majorité municipale. 
Elle fait état de la diffusion de photos sur lesquelles l’opposition est absente. 
Les élus de l’opposition n’ont pas été mis au courant de la décision d’offrir un cadeau aux ainés, 
alors que les frais correspondants ont été pris en charge par la commune. 
Mme MASSSEDRE indique que cette attitude est dommage alors que la majorité parle de 
rassemblement. 
Monsieur le Maire indique avoir noté les absences de l’opposition, au 1er conseil municipal par 
exemple, aux marchés de l’été ou à d’autres manifestions et il indique avoir compris que 
l’opposition ne souhaitait ou ne pouvait pas participer. Il souligne la non-participation de 
l’opposition aux moments de convivialité. 
Monsieur BOUCARD indique que tant que les pots seront ceux « de l’amitié », il n’y participera 
pas. 
 
Mme MASSEDRE indique avoir entendu parler d’une fermeture de classe, Magali COUDERC 
confirme que la DASEN a bien retiré un poste sur la commune de Borrèze. 
 
Mme MASSEDRE indique ne pas avoir bien compris les raisons du départ de l’entreprise 
PROUILLAC Couverture évoqué lors de la réunion avec les commerçants. Elle indique avoir eu le 
sentiment que les personnes présentes étaient déçues face au manque de réponse par rapport 
aux projets de Salignac. Les élus de la majorité indiquent ne pas avoir voulu trop s’avancer. 
 
M. BOUCARD interroge le Maire sur le projet de la Communauté de Communes concernant 
l’ancien hôtel Brégégère qui pourrait être remis en cause à cause de la suppression d’une aide 
régionale. Magali COUDERC indique qu’effectivement, la subvention de la Région ne serait pas ou 
plus allouée. M. BOUCARD s’étonne que la Région revienne sur cette attribution et indique vouloir 
que la lumière soit faite sur cette affaire. 
 

Procès verbal de la séance 
du 15 avril 2022 

 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, GAUSSINEL 
Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, 
COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, Dominique 
MASSEDRE, Thierry COMBEL, Noémie GUERBETTE  
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Nathalie GAUSSINEL 
Approbation du compte-rendu de la séance du 22 MARS 2022 (15 voix pour) 
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Commentaires en marge de la lecture du compte-rendu : 
- city stade : M.Boucard demande si l’emplacement du city stade a été voté. M. le Maire répond 

que la localisation du projet a été analysée avec le Maitre d’œuvre et a été indiquée dans la 
délibération. M. Boucard indique qu’il aurait souhaité se prononcer sur l’emplacement de 
l’équipement. 

- projet intercommunal Bureau d’information Touristique et MFR : Monsieur Combel indique qu’un 
blocage administratif du côté de la MFR bloquerait la subvention de la Région sur le projet. Des 
informations contradictoires et peu claires ont été données sur ce dossier. La Communauté de 
Communes fait état de blocages administratifs et juridiques. Monsieur Combel insiste sur 
l’importance d’obtenir des informations auprès de l’intercommunalité et indique la disponibilité 
de l’opposition pour participer aux discussions. Yannick Secrestat propose de solliciter un rdv 
spécifique sur le sujet. 

- locaux communaux : il est indiqué que la Communauté de communes envisage de rompre le 
bail de l’immeuble communal situé route de Brive qui accueille la Croix Rouge. La question de 
son relogement à Salignac va donc se poser. S’agissant du local commercial qui était loué à 
Elec Services Plus, Magali Couderc indique qu’il pourrait être mis à disposition de la MFR qui 
manque de salles de classe. 

 
En début de séance, autorisation au Maire est donnée à l’unanimité de rajouter, à titre 
exceptionnel, les deux points suivants à l’ordre du jour : acquisition d’une balayeuse, acquisition 
d’un tracteur et broyeur d’accotement ; cet ajout à l’ordre du jour est motivé par l’urgence des 
commandes de matériel compte tenu de la volatilité des prix liée au contexte actuel. 
 
Délibération n°1 
budget principal : compte administratif 2021 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Yannick SECRESTAT, Monsieur le Maire 
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021, dressé par Monsieur 
Jacques FERBER, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et 
les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
1 / lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Budget principal 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES/ 
DEFICIT 

(en €) 

RECETTES/ 
EXCEDENT 

(en €) 

DEPENSES/ 
DEFICIT 

(en €) 

RECETTES/ 
EXCEDENT 

(en €) 

DEPENSES/ 
DEFICIT 

(en €) 

RECETTES/ 
EXCEDENT 

(en €) 

résultats reportés  707 940.55  81 028.37  788 968.92 

opérations de 
l'exercice 

748 458.57 1 147 393.71 231 748.11 64 804.07 980 206.68 1 212 197.78 

TOTAUX 748 458.57 1 855 334.26 231 748.11 145 832.44 980 206.68 2 001 166.70 

résultats de clôture  1 106 875.69 85 915.67   1 020 960.02 

restes à réaliser 0 0 30 208.00 10 623.00 30 208.00 10 623.00 

TOTAUX CUMULES  1 106 875.69 116 123.67 10 623.00 30 208.00 1 031 583.02 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 1 106 875.69 105 500.67   1 001 375.02 

 
2/ constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
3/ reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4/ arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
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Délibération n°2 
Budget principal : compte de gestion 2021 
Le Conseil municipal approuve (15 voix pour) le compte de gestion dont les résultats sont 
conformes au compte administratif.  
 
Délibération n°3 
Budget principal : affectation des résultats 2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget 2022, le résultat de 
fonctionnement de 1 106 875.69 € de la façon suivante : 

 

1° Couverture du besoin de financement de la section  105 500.67 
d'investissement en votant au compte 1068 "Excédents de fonctionnement 
capitalisés" 2° Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement  1 001 375.02 
et porté sur la ligne budgétaire 002 "excédent de fonctionnement 
reporté" 

 
 
Délibération n°4 
Vote du taux des taxes locales 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, reconduit, pour l’année 2022, les taux d’imposition applicables 
aux taxes locales : taxe foncière / bâti : 40.13 % ; taxe foncière / non bâti : 74.29 %. 
 
Délibération n°5 
Budget primitif 2022 
 
Le Conseil Municipal (12 voix pour, 3 abstentions) approuve le budget primitif de l’exercice 2022 
dont la balance s’établit ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BUDGET 
PRINCIPAL 

2 082 072.02 2 082 072.82 1 646 694.68 1 646 694.68 

 
Commentaires en marge du vote du budget : 
 
-Le budget intègre une participation à destination du SIVU équipements sportifs de  
23 907.01€. Florian Arlie, Président du syndicat, indique que la décision de réalisation du projet 
d’extension du club house a été prise et qu’il sera financé par l’emprunt. Un maitre d’œuvre va 
déposer un nouveau permis de construire en remplacement de l’ancien projet trop couteux. 
Quelques travaux de réfection dans l’existant (douches, adoucisseur etc..) seront également 
inscrits au budget de cette année. 
 
- Les membres de l’opposition précisent que leur abstention est uniquement motivée par 
l’inscription de la balayeuse et non par un rejet total du budget. 
-Nathalie Gendre fait une intervention concernant les acquisitions de terrains appartenant à son 
père et inscrites au budget de la collectivité. Elle indique que, pour des raisons affectives, elle 
n’approuve pas la vente décidée par son père et qu’elle craint que certains lui reprochent un intérêt 
personnel dans cette affaire. 
 
Délibération n°6 
Service assainissement collectif : compte administratif 2021 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Yannick Secrestat, Monsieur le Maire 
s’étant retiré, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021, dressé par Monsieur 
Jacques FERBER, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et 
les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
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1 / lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES/     
DEFICIT 

(en €) 

RECETTES/   
EXCEDENT 

(en €) 

DEPENSES
/    DEFICIT 

(en €) 

RECETTES/   
EXCEDENT 

(en €) 

DEPENSES/     
DEFICIT 

(en €) 

RECETTES/   
EXCEDENT 

(en €) 

résultats 
reportés 

 84 670.48  29 675.28  114 345.76 

opérations 
de l'exercice 

50 707.43 66 918.69 10 901.84 27 412.09 61 609.27 94 330.78 

TOTAUX 50 707.43 151 589.17 10 901.84 57 087.37 61 609.27 208 676.54 

résultats de 
clôture 

 100 881.74  46 185.53  147 067.27 

restes à 
réaliser 

0 0 0 0 0 0 

TOTAUX 
CUMULES 

   46 185.53  147 067.27 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 100 881.74  46 185.53  147 067.27 

2/ constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
3/ reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4/ arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 

Délibération n°7  
Service assainissement collectif : compte de gestion 2021 
 
Le Conseil municipal approuve (15 voix pour) le compte de gestion dont les résultats sont 
conformes au compte administratif.  
 
Délibération n°8 
Service assainissement collectif : affectation des résultats 2021 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget 2022, le résultat de 
fonctionnement de 100 881.74 € de la façon suivante : 

 

1° Couverture du besoin de financement de la section  0 
d'investissement en votant au compte 1068 "Excédents de fonctionnement 
capitalisés" 2° Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement  100 881.74 
et porté sur la ligne budgétaire 002 "excédent de fonctionnement 
reporté" 

 
 
Délibération n°9 
Service assainissement collectif : budget primitif 2022 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget annexe du service assainissement collectif 
de l’exercice 2022 dont la balance s’établit ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT 

146 881.74 146 881.74 126 653.27 126 653.27 
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Délibération n°10 
Modalités techniques et financières d’engagement des travaux de la future voie communale 
de Pech Fourcou 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide que le projet d’aménagement de la future voirie et des réseaux de Pech Fourcou sera 
réalisé en plusieurs phases étalées dans le temps 

 Décide du principe de réalisation, sur l’exercice 2022, d’une première opération de travaux dont 
la consistance est la suivante :  

o Amenée des différents réseaux depuis la rue de Pech Fourcou jusqu’à la limite parcellaire 
de la future voie 

o Réalisation d’un linéaire de voirie et de réseaux de 35 ml afin de constituer l’amorce de la 
future voie  

 Prend acte, au vu du projet technique et financier présenté, du fait que le montant prévisionnel 
HT de ces travaux s’élève à 74 171 € HT (hors mobilier d’éclairage public) et s’engage à 
inscrire les crédits correspondants au budget 2022 de la collectivité. 

 
Délibération n°11 
Convention de servitudes avec ENEDIS/ raccordement lotissement Pech Fourcou 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention de servitudes 
présentée par ENEDIS en vue du raccordement du projet de construction de la SNC MG Immo à 
Pech Fourcou. Elle prévoit le passage de 4 canalisations souterraines sur une longueur de 89.5 m 
environ sur les parcelles AC 771 (actuelle rue de Pech Fourcou) et AC 828 (future voie 
communale). 
 
Délibération n°12 
Projet touristique de la société Coucoo à Eyrignac : avis sur le projet et demande 
d’engagement d’une procédure de mise en compatibilité du PLU 
 
Le Conseil Municipal, (7 voix pour, 8 abstentions) 
 

- émet un avis de principe favorable au projet d’implantation de cabanes à Eyrignac présenté 
par la société Coucoo spécialisée dans l’habitat touristique sur un modèle d’éco-tourisme. 
L’opération prévoit un bâtiment d’accueil d’environ 400 m² ainsi que 25 à 30 cabanes en 
matériaux naturels sur un maximum de 21,5 hectares situés de part et d’autre de la voie 
communale menant au site des jardins.  

- demande à la Communauté de Communes du Pays de Fénelon d’engager une procédure 
de mise en compatibilité du PLU. 

 
Délibération n°13 
Modification des statuts de la Communauté de Communes Pays de Fénelon  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- APPROUVE l’ajout de la compétence optionnelle « Participation à une convention France 
Services et définition des obligations de service public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, et la modification des statuts qui s’y rapporte. 

- APPROUVE la modification du nombre de communes à partir du 01 janvier 2022 :  la 
Communauté de Communes est composée de 17 communes : Archignac - Borrèze - 
Calviac en Périgord - Carlux - Carsac –Aillac – Jayac – Nadaillac - Paulin - Pechs-de-
l’Espérance - Prats de Carlux - St Crépin Carlucet - Saint-Geniès - Saint Julien de Lampon 
- Sainte-Mondane - Salignac-Eyvigues – Simeyrols – Veyrignac, et la modification des 
statuts qui s’y rapporte. 

- APPROUVE de modifier certaines compétences déjà transférées pour les mettre en 
conformité avec la loi 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions relatives à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
Délibération n°14 
Opération d’éclairage public : mise en lumière de l’église d’Eyvigues 
 
Le Conseil Municipal (14 voix pour, 1 contre) 

- décide de ne pas réaliser les travaux de mise en lumière de l’église d’Eyvigues examinés 
lors du dernier conseil municipal 

- indique que la présente décision annule et remplace la délibération n°11 du 22/03/2022 qui 
comportait une erreur sur la prise en compte des votes. 

 
Délibération n° 15 
Acquisition de matériel / balayeuse 
 
Monsieur Yannick Secrestat présente les détails techniques de la balayeuse dont l’acquisition est 
envisagée pour faciliter l’entretien du bourg devenu difficile depuis la fin de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Ce matériel permettra également d’assurer des opérations de nettoyage et de 
débouchage des regards et des réseaux. Son prix est de 135 563.20 €. Une réunion technique 
était programmée sur le sujet mais la hausse des coûts annoncée contraint la commune à 
précipiter la commande. 
 
Monsieur Boucard indique que l’équipement paraît très onéreux au regard de la taille de la 
commune et évoque l’achat d’un matériel d’occasion. Mme Massèdre s’interroge sur les 
possibilités de cofinancer l’investissement avec d’autres communes ou au niveau de 
l’intercommunalité. M. Yannick Secrestat indique que l’option d’acquisition d’un matériel d’occasion 
reconditionné a été étudiée mais n’est pas intéressante (2/3 du prix du neuf). 
Il fait état de la difficulté de la mise en commun de ce matériel compte tenu de sa fragilité. 
 
Le Conseil Municipal (12 voix pour, 3 abstentions) 

- valide le recours à l’UGAP pour l’achat d’une balayeuse, ce groupement d’achat permettant 
d’assurer l’analyse du besoin et le respect des obligations de publicité et de mise en 
concurrence au regard du code des marchés publics 

- autorise le Maire à procéder à l’acquisition du matériel présenté au prix de 135 563.20 € 
TTC et à signer tout document relatif à cet achat. 

 
Délibération n° 16 
Acquisition de matériel / tracteur et broyeur d’accotement 
 
Monsieur Yannick Secrestat présente les différents devis de matériel neuf et d’occasion pour 
l’achat d’un tracteur et d’un broyeur d’accotement ; l’acquisition de ce matériel permettra à la 
commune d’assurer en régie l’entretien des bords de route. 
 

- matériel neuf : les résultats de la mise en concurrence effectuée par l’UGAP en fonction du 
besoin déterminé par la commune font ressortir le matériel suivant : 

Tracteur KUBOTA M 4073 et broyeur d’accotement P1 Ferri MTF 180 pour un montant de 
52 213.62 € TTC 
Délai de livraison : 30 semaines 

- matériel d’occasion : la société AGROLEIX 24 dispose à la vente de matériel d’occasion 
immédiatement disponible, aux conditions suivantes : 

Broyeur d’accotement AGRIMASTER FA 200-Marteaux: 6 600 € TTC 
Tracteur CLAAS Celtis 436 RX année 2007 environ 2800 heures : 31 200 € TTC 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- approuve l’acquisition d’un broyeur d’accotement AGRIMASTER au prix de 6600 € et d’un 
tracteur CLASS au prix de 31200 € proposés par la société AGROLEIX 24, 

- autorise le Maire à signer tout document relatif à cet achat. 
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• questions diverses 
bureau des élections : Le planning des permanences du 1er tour est reconduit pour le 2nd tour.  
 

Procès verbal de la séance 
du 10 mai 2022 

 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali,,GAUSSINEL 
Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET Guy, 
COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille, BOUCARD Jean, Dominique 
MASSEDRE, Noémie GUERBETTE  
ABSENT : Thierry COMBEL, procuration à Dominique MASSEDRE 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : GENDRE Nathalie 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 15 avril 2022(15 voix pour) 
__________________________________________________________________________ 
 
Tirage au sort des jurés d’assises  
 
En début de séance, l’assemblée procède au tirage au sort de 12 noms afin de constituer la liste 
départementale des jurés d’assises sur la base des listes électorales des communes suivantes : 
Calviac en Périgord, Carlux, Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac et Millac, Prats de Carlux, Saint Julien 
de Lampon, Sainte Mondane, Salignac-Eyvigues, Simeyrols, Saint Crépin et Carlucet, Veyrignac. 
 
Délibération n°1 
Projet de city-stade : attribution et signature du marché de travaux 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15 mars 2022 par laquelle le Conseil Municipal a 
approuvé l’avant-projet définitif du cabinet EP INGENIERIE du city stade pour un montant 
prévisionnel de 133 967 € HT et autorisé le lancement d’une procédure adaptée pour le marché de 
travaux correspondant. 
 
Monsieur le Maire fait état des compte-rendus des réunions de la commission sports des 28 avril 
et 5 mai 2022, cette commission ayant été chargée de l’ouverture des plis, de l’examen et du 
classement des offres reçues suite à la consultation. 
La commission propose de retenir les entreprises suivantes : 

- lot n° 1 / création des plateformes : entreprise Miane et Vinatier pour un montant de 
47 497.50 €  

- lot n° 2 / création du terrain multisports et du skate park : entreprise Auvergne sports pour 
un montant de 90 764 € 

 
Le montant total du marché s’élèverait par conséquent à 138 261.50 € HT. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
Autorise le Maire à signer le marché de travaux avec les entreprises proposées par la commission 
sports pour un montant total de 138 261.50 € HT. 
 
Monsieur le Maire fait état des choix des matériaux et coloris déterminés en commission :  

- sol du terrain multisport : couleur terre battue 
- poteaux : gris anthracite 
- grilles : gris clair 
- poteaux de basket et petits buts : corail 
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Délibération n°2 
Objet : Projets communaux : demande d’études de faisabilité à l’ATD 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il conviendrait de solliciter des études auprès de 
l’Agence Technique Départementale pour les projets d’investissements majeurs du mandat afin 
d’examiner leur faisabilité. 
 
Il propose de solliciter une étude pour les deux opérations suivantes : 

- aménagement de locaux en vue l’accueil de commerces et /ou logements et création d’un 
parking / ensemble immobilier de la maison Moyat 

- aménagement de la place de la Halle, de la rue Fénelon et de la rue de la Liberté. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
valide la demande d’étude de faisabilité auprès de l’Agence Technique Départementale pour les 
deux projets précités. 
 
Délibération n°3 
Objet : Modification des commissions municipales 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  
 
de modifier la composition de la commission travaux comme suit :  
Jacques FERBER (président de droit), Jean-Michel BORDAS, Yannick SECRESTAT, Florian 
ARLIE, Thierry COMBEL, Noémie GUERBETTE, Magali COUDERC, Guy DELANNET, Nathalie 
GENDRE, Jean BOUCARD 
 
décide de constituer les commissions sur les thématiques suivantes :  
 
*Projet d’aménagement de la voie de Pech Fourcou 
 Jacques FERBER (président de droit), Jean-Michel BORDAS, Guy DELANNET ; Jean BOUCARD 
 
*Projet de création de logements inclusifs  
Jacques FERBER (président de droit), Jean-Michel BORDAS, Magali COUDERC, Noémie 
GUERBETTE, Mireille PARRE REPETTO, Dominique MASSEDRE 
 
*Projet d’aménagement du quartier de la Halle et des ruelles du bourg 
Jacques FERBER (président de droit), Jean-Michel BORDAS, Noémie GUERBETTE, Didier 
DELBARY, Mireille PARRE REPETTO, Florian ARLIE, Dominique MASSERDRE, Thierry 
COMBEL. 
 
*projet d’aménagement /Maison Moyat et parking des écoles 
Jacques FERBER (président de droit), Magali COUDERC, Yannick SECRESTAT, Nathalie 
GAUSSINEL, Guy DELANNET, Ingrid COMBROUX, Thierry COMBEL, Jean BOUCARD. 
 
*Projet d’aménagement de la place du champ de Mars 
Jacques FERBER (président de droit), Jean-Michel BORDAS, Noémie GUERBETTE, Didier 
DELBARY, Nathalie GENDRE, Thierry COMBEL. 
 
*Projet de réhabilitation de la salle des fêtes actuelle 
Jacques FERBER (président de droit), Jean-Michel BORDAS, Yannick SECRESTAT, Nathalie 
GENDRE, Magali COUDERC, Ingrid COMBROUX, Dominique MASSEDRE, Jean BOUCARD 
 
Projet de création d’une nouvelle salle des fêtes :  
Jacques FERBER (président de droit), Magali COUDERC, Nathalie GAUSSINEL, Guy 
DELANNET, Florian ARLIE, Noémie GUERBETTE, Mireille PARRE REPETTO, Dominique 
MASSEDRE, Jean BOUCARD 
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Délibération n°4 
Objet : Contrat de maitrise d’œuvre relatif aux travaux de voirie et de réseaux de Pech 
Fourcou 
 
Monsieur le Maire fait état du contrat signé le 09/08/2018 par la commune avec la société ING MO 
pour la maitrise des travaux de création et viabilisation de la nouvelle voie de Pech Fourcou. 
 
Ce contrat s’élevait à 16 450 € HT pour une mission complète de maitrise d’œuvre correspondant 
à l’intégralité du projet (la totalité du linéaire de la nouvelle voie et les réseaux correspondants). 
Cette mission a été exécutée et réglée partiellement, jusqu’à l’élément de mission PRO s’élevant à 
3950 € HT. L’estimation prévisionnelle de l’opération dans son intégralité s’élevait alors à 
237 733.80 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15 avril 2022 par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de ne réaliser, dans un premier temps qu’une première opération de travaux dont la 
consistance est la suivante : 
o Amenée des différents réseaux depuis la rue de Pech Fourcou jusqu’à la limite parcellaire de 

la future voie 
o Réalisation d’un linéaire de voirie et de réseaux de 35 ml afin de constituer l’amorce de la 

future voie  
 

Le montant prévisionnel de cette opération s’élève à 74 171 € HT. 
 
Le contrat de maitrise d’œuvre signé le 09/08/2018 avec la société ING MO parait difficile à 
poursuivre pour les raisons suivantes : 

- d’une part, il ne comporte pas de pourcentage de rémunération de la mission qui 
permettrait de calculer les honoraires du maitre d’œuvre en cas d’exécution partielle des 
travaux ; seule une décomposition en tranche pour les phases DET et AOR avait été 
prévue mais ces tranches ne correspondent pas aujourd’hui à des phases de travaux 
souhaitées par la commune. 

- d’autre part, la poursuite de la mission de maitrise d’œuvre sur un volume de travaux bien 
moins élevé que celui défini au départ remet en cause de façon substantielle les conditions 
du contrat initial. 

 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de résilier, en accord avec le maitre d’œuvre et sans 
indemnité particulière de résiliation, le contrat signé en date du 09/08/2018 et d’établir un nouveau 
contrat. 
 
Les conditions proposées par ce nouveau contrat sont les suivantes : 
Cout prévisionnel définitif des travaux : 74 000€ HT 
Forfait définitif de rémunération : 8 % soit 5920 € HT pour les missions ACT, VISA, DET et AOR. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré : 

- approuve la résiliation du contrat signé le 09/08/2018 avec la société ING MO pour la 
création et la viabilisation de la voie de Pech Fourcou 

- autorise le Maire à signer le nouveau contrat proposé avec un forfait de rémunération 
définitif de 5920 € HT. 

 
Délibération n°5 
Objet : Autorisation de balisage / GR du Pays de Fénelon 
 
Dans le cadre du projet de création du GR du Pays de Fénelon Monsieur le Maire porte à la 
connaissance de l’Assemblée le projet de balisage dudit itinéraire labellisé par la FFRP 
(Fédération Française de la randonnée pédestre) et mis en place par la communauté de 
Communes. Cet itinéraire comprendra un linéaire de 160 km et deux transversales permettant la 
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création de deux boucles. Cet itinéraire fera l’objet d’un balisage officiel FFRP. Les voies et 
chemins empruntés sont pour la plupart inscrits au PDIPR et tous accessibles aux randonneurs. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’itinéraire emprunte des chemins ruraux et des parties 
de voies communales. L’autorisation de passage et de balisage engage la commune à maintenir 
ses chemins ouverts à la circulation des randonneurs. En cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin, la commune doit en informer la Communauté de communes du Pays de Fénelon en 
temps opportun afin de trouver dans les meilleurs délais un itinéraire de substitution.  
 
Pour rappel : l’aliénation d’un chemin inscrit au PDIPR ne peut se faire qu’à la condition que la 
commune propose un nouveau chemin de même nature et de distance égale. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Autorise le passage des randonneurs sur son territoire selon les tracés présentés en annexe ; 
Autorise le balisage des itinéraires conformément aux préconisations de la FFRP ; 
S’engage à informer la Communauté de communes du Pays de Fénelon de toute fermeture des 
itinéraires, en transmettant une copie des arrêtés municipaux ; 
Autorise le Maire à signer tout document en lien avec la présente délibération. 
 
Questions diverses 
 
Travaux au château d’eau : des informations sont communiquées sur les travaux 
d’étanchéisation notamment, en cours de réalisation. Ces travaux vont permettre d’envisager la 
pose de poteaux incendie dans un secteur ou cela était techniquement impossible jusqu’à présent. 
Des devis sont en cours pour une borne au carrefour de la route d’Archignac et une autre près du 
funérarium. 
 
Communauté de Communes Pays de Fénelon : le dossier des travaux intercommunaux 
destinés à accueillir la MFR et le bureau d’information touristique est évoqué.  
Monsieur le Maire indique qu’une réunion a été tenue en présence de la MFR et la CCPF. Un 
blocage des fonds privés régionaux des MFR est lié au fait que la MFR n’est pas maitre d’ouvrage 
de l’opération. 
Le dossier est néanmoins en bonne voie auprès de la Région. En effet, des subventions ont été 
demandées par la CCPF, maître d’ouvrage.  
Jean Boucard déplore de n’avoir pas été invité à cette réunion qu’il avait lui-même demandé. 
Yannick Secrestat répond que c’est la CCPF qui a convoqué. Il indique qu’il détient des 
informations et qu’il sollicitera directement M. Bonnefon pour défendre les intérêts de la commune 
dans cette affaire. 
 
Est également abordé le sujet du relogement de la Croix Rouge pour laquelle la CCPF a indiqué 
qu’elle ne souhaitait plus payer le loyer et a signifié une rupture du bail du local route de Brive au 
31/10/2022. Au-delà du fond, les élus déplorent la méthode appliquée par l’intercommunalité qui 
n’a pas pris soin de contacter les responsables de la Croix Rouge pour les informer de la décision. 
 
Comptes-rendus de réunions :  
Les comptes-rendus des réunions du 05/05/2022 avec les associations pour le marché d’une part 
et avec Julia Richet, Architecte du Patrimoine concernant l’état de la toiture de l’Eglise de Salignac 
d’autre part sont distribués. 
 
Intervention de Mme Massèdre sur le marché : elle fait part de ses inquiétudes quant aux 
problématiques à traiter sur le marché spécifiquement cette année avec le contexte de de grippe 
aviaire. Magali Couderc indique que des contacts sont en cours pour intégrer de nouveaux 
producteurs de viande et que le « pain de Jaya » est d’accord pour venir cet été. 
 
Mme Massèdre rappelle l’esprit initial des dégustades qui comportait un important volet animation 
avec la mise à l’honneur d’un produit, des activités proposées aux visiteurs etc ..ce qui différenciait 
le marché de Salignac des marchés gourmands qui se retrouvent un peu partout. 
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Mme Massèdre souligne l’intérêt d’initier, en fin de saison peut être et en lien avec la chambre 
d’agriculture, une réflexion de fond sur ce marché qui, au fil du temps a perdu de sa singularité.  
 
Ronde des villages :  
sont désignées référentes pour représenter la commune Magali Couderc et Nathalie Gaussinel. 
 

Procès verbal de la séance 
du 03 août 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le trois août à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de la 
commune de Salignac-Eyvigues, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de M. Jacques FERBER, Maire. 
 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques (Maire), SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, 
GAUSSINEL Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET 
Guy, COMBROUX Ingrid, ARLIE Florian, PARRE REPETTO Mireille, GUERBETTE Noémie, 
BOUCARD Jean, POLLET Gaëtan, 
ABSENT : MASSEDRE Dominique pouvoir à BOUCARD Jean 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : PARRE REPETTO Mireille 
QUORUM : 8  
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 
ORDRE DU JOUR 

-Commissions municipales : remplacement d’un membre démissionnaire du Conseil 
Municipal  
-Commission de contrôle des listes électorales : remplacement d’un membre démissionnaire 
du Conseil Municipal  
-Délégué au CIAS de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon : remplacement 
d’un membre démissionnaire du Conseil Municipal 
-Décision modificatrice : virement de crédit  
-Personnel : modification du temps de travail 
-Personnel : renouvellement de contrat  
-Service assainissement collectif : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service 
assainissement collectif  
-Transport scolaire : Avenant n°3 de la Région Nouvelle-Aquitaine à la convention de 
délégation de la compétence transports scolaires avec la Commune de Salignac-Eyvigues 
-Bâtiment : mission de diagnostic général de l’église Saint-Julien de Brioude 
-Communauté de Communes du Pays du Pays de Fénelon : modification des statuts  
-Communauté de Communes du Pays de Fénelon : désignation d’un représentant à la 
commission « assainissement collectif » 
-Syndicat Départemental d’Energie 24 : modification des statuts 
-Questions diverses 
Informations : 
-Nouveaux horaires de La Poste de Salignac-Eyvigues 
-Appel à un géomètre expert du patrimoine 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mai 2022 
Madame Nathalie Gendre fait lecture du procès-verbal de la séance du 10 mai 2022.  
 
Monsieur Jean Boucard souhaite apporter des précisions concernant la MFR. Il indique qu’à la 
suite de l’article de Monsieur Bonnefon, il a pris contact avec la fédération nationale, ainsi qu’avec 
la fédération régionale, mais que ni l’une ni l’autre ne s’est déplacée. Par conséquence, il a 
contacté Monsieur Daniel Benoit qui a permis le déclenchement d’une réunion avec la 
Communauté de Communes du Pays de Fénelon. Monsieur Boucard demande si la région a été 
saisie et le montant de la subvention. 
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Monsieur le Maire rappelle que la MFR n’est pas compétente pour demander les subventions. 
Toutefois, la Communauté de Communes du Pays de Fénelon a obtenu un accord de subvention 
de la Région Nouvelle Aquitaine, mais que celle-ci n’a pas encore été chiffrée et qu’il est donc 
dans l’impossibilité de communiquer un montant. 
 
Monsieur Jean Boucard indique avoir les mêmes informations que Monsieur le Maire et qu’il a pu 
voir la lettre datée de 2020 indiquant que la MFR n’était pas compétente pour demander une telle 
subvention. Ce qui l’inquiète sur ce dossier, d’environ 1 million d’euros, ce sont que les travaux ne 
devraient pas commencer avant 2023. 
 
Monsieur le Maire précise que la CAO à la communauté de communes a eu lieu, mais que 
malheureusement celle-ci a été infructueuse sur certains lots. Une nouvelle consultation va être 
lancée.  
 
Monsieur Jean Boucard demande que Monsieur le Maire reste très vigilant sur ce dossier. De 
plus, il se demande si la communauté de communes a les « épaules assez larges » pour assurer 
le financement des travaux et notamment pour supporter une augmentation des coûts de travaux 
compte-tenu de la situation actuelle. 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 mai 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
ou représentés (15 voix pour). 
 

 
En préambule Monsieur le Maire informe le conseil municipal du retrait de la délibération relatif à la 
désignation d’un délégué au CIAS de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon en 
remplacement d’un membre démissionnaire du Conseil Municipal. En effet, cette délibération 
devra être prise par le Conseil Communautaire.  
 
Monsieur le Maire indique également aux membres du conseil municipal les nouvelles règles de 
formalisme des actes du Conseil Municipal. 
 
Installation d’un nouveau conseiller municipal  
Monsieur le Maire informe que par courrier reçu en date du 13 juillet 2022, Monsieur Thierry 
Combel a présenté sa démission de son mandat de conseiller municipal.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, 
le représentant de l’Etat a été immédiatement informé de cette démission par lettre en date du 15 
juillet 2022. 
 
En application de l’article L 270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit. 
 
Monsieur Thierry Combel a été élu sur la liste Avançons ensemble, le suivant de cette liste est 
appelé à remplacer le conseiller démissionnaire. Le suivant de la liste, Madame Catherine Richer a 
fait part à Monsieur le Maire de sa démission de son poste de conseillère municipale avant d’être 
installée.  
Monsieur le Maire tient à préciser que lors de son entretien avec Catherine Richer, elle l’a informé 
qu’elle ne souhaite pas siéger pour des raisons de manque de temps à consacrer, mais également 
en raison de pressions reçues de la part de ses colistiers.  
 
Monsieur Jean Boucard rejette de telles accusations et indique n’avoir jamais pris contact avec 
Catherine Richer, ni l’avoir rencontrée. Il est prêt à la rencontrer, avec Monsieur le Maire, afin de 
s’expliquer ensemble.  
Monsieur Gaëtan Pollet indique avoir échangé avec Catherine Richer, en début de semaine, et 
qu’elle lui avait indiqué qu’elle ne siègerait pas au conseil municipal. 
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Monsieur le Maire maintient ses propos.  
 
Monsieur Jean Boucard maintient ne pas avoir rencontré Catherine Richer  
 
Monsieur Gaëtan Pollet étant le suivant sur cette liste, il est par conséquent déclaré installé dans 
ses fonctions de Conseiller Municipal. 
 
Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et transmis en Préfecture. 
 

 
Délibération n°1  
Objet : Commissions municipales : remplacement d’un membre démissionnaire du Conseil 
Municipal 
 
Vu les articles L.2121-21et L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°01 du 12 avril 2021 relative à la création de commissions 
municipales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 03 du 10 mai 2022 modifiant la composition de la 
commission travaux/sécurité/urbanisme ; 
 
Vu la démission de Monsieur Thierry Combel, conseiller municipal, en date du 08 juillet 2022, 
reçue en mairie le 13 juillet 2022 ;  
 
Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
 
En raison de la démission de Monsieur Thierry Combel, conseiller municipal, en date du 08 juillet 
2022, reçue en mairie le 13 juillet 2022, il convient de procéder à son remplacement au sein des 
différentes commissions municipales et thématiques dont il était membre, à savoir :  

•  Travaux/sécurité/urbanisme, 

• Environnement / développement durable / énergie / eau, 

• Commerces / économie, 

• Projet d’aménagement du quartier de la Halle et des ruelles du bourg, 

• Projet d’aménagement maison Moyat et parking des écoles, 

• Projet d’aménagement de la place du champ de Mars, 
  
Monsieur Gaëtan Pollet s’étant porté candidat pour siéger au sein de ces différentes commissions.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Décide que la désignation se fera par un vote à main levée. 
 
Approuve le remplacement de Monsieur Thierry Combel par Monsieur Gaëtan Pollet au sein des 
commissions suivantes :  

• Travaux/sécurité/urbanisme, 

• Environnement / développement durable / énergie / eau, 

• Commerces / économie, 

• Projet d’aménagement du quartier de la Halle et des ruelles du bourg, 

• Projet d’aménagement maison Moyat et parking des écoles, 

• Projet d’aménagement de la place du champ de Mars,  
 
Arrête la composition des commissions susvisées comme suit :  
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Travaux/sécurité/urbanisme   
Jacques Ferber (président de droit), Jean-Michel Bordas,Yannick Secrestat, Florian Arlie, Noémie 
Guerbette, Magali COUDERC, Guy Delannet, Nathalie Gendre, Jean Boucard, Gaëtan Pollet 
 
Commission environnement / développement durable / énergie / eau 
Jacques Ferber (président de droit), Jean-Michel Bordas, Guy Delannet, Nathalie Gendre, Gaëtan 
Pollet 
 
Commission commerces / économie  
Jacques Ferber (président de droit), Yannick Secrestat, Magali Couderc, Ingrid Combroux,  
Gaëtan Pollet 
 
Projet d’aménagement du quartier de la Halle et des ruelles du bourg 
Jacques Ferber (président de droit), Jean-Michel Bordas, Noémie Guerbette, Didier Delbary, 
Mireille Parre Repetto, Florian Arlie, Dominique Massedre, Gaëtan Pollet 
 
Projet d’aménagement maison Moyat et parking des écoles, 
Jacques Ferber (président de droit), Magali Couderc, Yannick Secrestat, Nathalie Gaussinel, Guy 
Delannet, Ingrid Combroux, Jean Boucard, Gaëtan Pollet 
 
Projet d’aménagement de la place du champ de Mars,  
Jacques Ferber (président de droit), Jean-Michel Bordas, Noémie Guerbette, Didier Delbary, 
Nathalie Gendre, Gaëtan Pollet 
 
Délibération n°2 
Objet : Commission de contrôle des listes électorales : remplacement d’un membre 
démissionnaire du Conseil Municipal 
 
Vu l’article 19 du code électoral ;  
Vu la délibération du 12 avril 2021 fixant la composition de la commission de contrôle des listes 
électorales ; 
Vu la démission de Monsieur Thierry Combel, conseiller municipal, en date du 08 juillet 2022, 
reçue en mairie le 13 juillet 2022 ;  
Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
En raison de la démission de Monsieur Thierry Combel, Conseiller municipal, il est nécessaire de 
procéder au remplacement de cet élu au sein de la commission de contrôle des listes électorales. 
Il est rappelé que dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont 
obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est 
composée : 
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 
sièges, 
2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges,  
La répartition entre chaque liste au sein de la commission de contrôle des listes électorales est la 
suivante :  

- liste majoritaire : 3 conseillers municipaux, 
- liste d’opposition : 2 conseillers municipaux, dont un poste à pourvoir,  

 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Gaëtan Pollet comme deuxième 
représentant de la liste Avançons ensemble afin de siéger au sein de la commission de contrôle 
des listes électorales. 
 
Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations et représentations. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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Décide que la désignation se fera par un vote à main levée. 
 
Approuve la désignation de Monsieur Gaëtan Pollet, en remplacement de Monsieur Thierry 
Combel, au sein de la commission de contrôle des listes électorales. 
 
Arrête la composition de la commission de contrôle des listes électorales comme suit : 

- Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 
sièges : Nathalie Gendre, Didier Delbary, Mireille Parre Repetto 

- Conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre 
de sièges : Jean Boucard, Gaëtan Pollet  

 
Délibération n°3 
Objet : Décision modificative 
 
Par délibération du 15 avril 2022, le Conseil Municipal a approuvé le budget primitif 2022 de la 
collectivité. 
 
Il est proposé une décision modificative n°1 pour virement de crédits pour permettre la pose de 
poteaux incendie. 
 

 Diminution 
de crédit  

Augmentation 
de crédit  

Chapitre 020 – Dépenses imprévues             -8 000 €  

   
Opération 2006 – Protection incendie  
 

 + 8 000 € 

Article 21538 – Autre matériel et outillage d’incendie et défense 
civile 

  

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°1 du budget principal. 
 
Délibération n°4 
Objet : Modification du temps de travail 
 
Monsieur le Maire quitte la séance  
Monsieur Yannick Secrestat, assure la présidence.  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 
Vu les décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010 relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B ; 
Vu les décrets n° 2016-604 et 2016-596 du 12 mai 2016 relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 
Vu l'avis du comité technique placé auprès du Centre de Gestion en sa réunion du 10 juin 2022 ; 
Vu notamment l'article 34 de la loi précitée, 
Considérant la nécessité de renforcer les heures du service techniques compte-tenu des nouvelles 
tâches qui lui ont été confiées liées à l’entretien des bords de voies communales,  
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Monsieur Yannick Secrestat indique la nécessité de renforcer les heures du service technique 
compte-tenu des nouvelles tâches qui lui ont été confiées liées à l’entretien des bords de voies 
communales. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’adjoint technique à 24 
heures hebdomadaires et la création d’un poste d’adjoint technique à 31 heures 
hebdomadaires. 

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 01/08/2022 et 
justifiera l'inscription des crédits nécessaires au budget de la commune. 

 
Délibération n°5 
Objet : Renouvellement de contrat 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L332-23 1° ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°3 du 22 mars 2022 créant un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin d’accroissement temporaire d’activité ; 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat de travail de Madame Yasmina FILALI dans les 
mêmes termes, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 08 avril 2023. 
Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
Par délibération en date du 22 mars 2022, le conseil municipal a créé un emploi non permanent 
pour faire face à un besoin d’accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique 
relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 16,75 
heures. 
 
Cet emploi est occupé depuis le 11 avril 2022 et jusqu’au 31 août 2022 par Madame Yasmina 
FILALI. Cet agent s’occupe du service de la cantine scolaire et de l’entretien du bâtiment du pôle 
de services publics.  
 
Le besoin étant toujours présent, il y a lieu de prolonger ledit contrat. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
Décide de renouveler le contrat dans les mêmes termes, à compter du 1er septembre 2022 et 
jusqu’au 08 avril 2023. 
 
Délibération n°6 
Objet : Service assainissement collectif : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du 
service assainissement collectif  
 
M. le Maire rappelle que le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
 
Le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévue à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Le conseil municipal,après présentation de ce rapport :  
  √ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
  √ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération  
  √ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr  
  √ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
Délibération n°7 
Objet : Transport scolaire : Avenant n°3 à la convention avec la région Nouvelle Aquitaine 
sur la délégation transport scolaire 
 
Monsieur le Maire expose qu’une convention existe entre la commune et la Région Nouvelle 
Aquitaine titulaire de la compétence organisation du transport scolaire. Cette convention définit les 
règles d’accès, de tarification et de fonctionnement du service des transports au niveau régional 
ainsi que les modalités de partenariat avec les communes. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a présenté un avenant à cette convention portant sur les points 
suivants :  

- L’article 2 de la convention est modifié comme suit : « La présente convention est 
reconductible par tacite reconduction jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 2024-2025 
selon le calendrier établi par l’Education Nationale ». 

- L’article 4.2.2 est modifié comme suit : La mention « Délivre les cartes personnalisées aux 
élèves inscrits » est supprimée de la convention relative à la distribution des titres de 
transport. Elle ne relèvera plus de l’AO2 avec la mise en place d’un système billettique dès la 
rentrée 2022. Les élèves seront munis de cartes Modalis compatibles avec cet outil. 

- Le 3e alinéa de l’article 4.6 de la convention est modifié comme suit : « Pour des raisons de 
sécurité, cette mesure est fortement recommandée là où elle n’existe pas encore, dès la 
rentrée prochaine. Elle sera dans tous les cas obligatoires, au plus tard en septembre 2025, 
pour les véhicules de plus de 9 places. La Région se réserve le droit de contrôler l’effectivité 
de l’accompagnement à tout moment. » 

- L’article 5.1 « Financement des accompagnateurs » est modifié. Il est ajouté le paragraphe 
suivant : « Si plusieurs collectivités ou structures se partagent l’accompagnement sur un 
circuit, la subvention sera versée au prorata du nombre de trajets annuels entre chaque 
employeur. Le trajet est soit un aller, soit un retour ». 

 
Le Conseil Municipal,  
après avoir délibéré à l’unanimité, 

- Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention de délégation des transports scolaires. 
 
Délibération n°8 
Objet : Bâtiment : mission de diagnostic général de l’église Saint-Julien de Brioude 
 
Monsieur le Maire expose que l’agence APGO, contactée à la suite de fuites sur la couverture de 
l’église Saint-Julien de Brioude, a réalisé une visite globale de l’édifice et a décelé certaines 
problématiques urgentes.  
 
Ces diverses problématiques nécessitent un diagnostic général intérieur / extérieur plus approfondi 
afin de faire un point sur l’état sanitaire et d’anticiper un programme de travaux phasé de manière 
cohérente. Aussi, l’agence APGO propose de réaliser cette étude. Son coût s’élèvera à 12 750,00 
euros HT. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité :  
Autorise le Maire à signer la proposition de mission de diagnostic général intérieur et extérieur. 
 
 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Délibération n°9 
Objet : Communauté de Communes du Pays du Pays de Fénelon : modification des statuts  
 
M. le Maire, 
▪ Expose que la compétence assainissement doit être transférée au 01 janvier 2026 à la 

Communauté de Communes du Pays de Fénelon. Afin de mener à bien ce transfert il est 
nécessaire de réaliser des études préparatoires à la prise de cette nouvelle compétence. Le 
Conseil Communautaire a fait le choix que la Communauté de Communes intervienne, 
gratuitement pour éviter l’application des règles de publicité et de mise en concurrence 
régissant les contrats de commande publique, pour ses communes membres pour mener tout 
ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution de marché public au nom et pour le 
compte de ses communes membres, dans le cadre des études préparatoires précitées. En 
conséquence une habilitation statutaire est nécessaire conformément à l’article L.5211-4-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

▪ Expose qu’il apparaît opportun que la Communauté de Communes soit membre du syndicat 
mixte ouvert DFCI 24 au vu des enjeux que constitue pour les massifs forestiers de notre 
territoire, la défense de la forêt contre l’incendie (DFCI). Pour pouvoir y adhérer, la 
compétence doit être, au préalable, transférée à la Communauté de Communes par ses 
communes membres - sachant qu’aucune des communes n’est membre de ce SMO et que de 
ce fait celles-ci sont actuellement directement compétentes dans ce domaine. 

 
Compte tenu de cet exposé 
 
▪ Propose : 

✓ D’accepter l’ajout d’une habilitation permettant à la communauté de communes de mener 
gratuitement une procédure de passation ou d'exécution de marchés publics au nom et 
pour le compte d'un groupement de commandes constitué entre les communes membres 
ou entre les communes et la communauté de communes 

✓ D’accepter l’ajout aux compétences supplémentaires la compétence « création, 
aménagement et entretien des pistes de défense des forêts contre l’incendie (DFCI). » à 
compter du 1er janvier 2023 

Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal dispose de 3 mois pour donner son avis 
sur cette modification statutaire.  
 
En cas d’approbation aux règles de majorité fixées, le Préfet prendra un arrêté pour acter de ces 
modifications. 
 
Le Conseil Municipal,après avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve l’ajout d’une habilitation permettant à la Communauté de Communes de mener 
gratuitement une procédure de passation ou d'exécution de marchés publics au nom et pour le 
compte d'un groupement de commandes constitué entre les communes membres ou entre les 
communes et la communauté de communes 
Approuve l’ajout aux compétences supplémentaires la compétence « création, aménagement et 
entretien des pistes de défense des forêts contre l’incendie (DFCI). » à compter du 1er janvier 
2023. 
Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions relatives à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Délibération n°10 
Objet : Communauté de Communes du Pays de Fénelon : désignation d’un représentant à 
la commission « assainissement collectif » 
 
Monsieur le Maire expose que lors de sa séance du 13 avril dernier, et en vue du transfert de la 
compétence « Eau et assainissement » à la Communauté de Communes du Pays de Fénelon, le 
Conseil Communautaire a voté la création d’une commission thématique « assainissement 
collectif ».  
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Cette commission est composée : 
- Du président de la Communauté de communes du Pays de Fénelon, 
- Du Vice-Président de la Communauté de communes du Pays de Fénelon en charge de 

l’environnement,  
- Du maire ou d’un représentant, au choix, des communes suivantes : Borrèze, Carlux, 

Carsac-Aillac, Nadaillac, Pech de l’Espérance, Prats de Carlux, Salignac-Eyvigues, Saint 
Geniès, Saint Julien de Lampon et Veyrignac. 
 

Compte tenu de cet exposé propose de désigner Monsieur BORDAS Jean-Michel pour siéger au 
sein de la commission « assainissement collectif » de la Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon 
 
Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations et représentations. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Décide que la désignation se fera par un vote à main levée. 
Approuve la désignation de Monsieur BORDAS Jean-Michel. 
 
Délibération n°11 
Objet : Syndicat Départemental d’Energie 24 : modification des statuts 
 
Lors de la séance du 1er juin 2022, le comité syndical du SDE24 a délibéré pour modifier ses 
statuts.  
Les modifications portent notamment sur :  

- La transformation en syndicat mixte fermé, 
- La réécriture des compétences en matière de transition énergétique, 
- La possibilité d’intervenir en tant que maître d’ouvrage délégué, pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics, 
- L’ajustement du nombre de délégués du collège de Périgueux conformément à l’article 

L5112-7 du CGCT. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les modifications statutaires du SDE 24, 
conformément au projet de modification joint. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- Approuve la modification des statuts du SDE24. 
 

 
Questions diverses  
 
Ouverture du bureau de poste de Salignac-Eyvigues  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu Monsieur Jean-Charles Vandroux, Chef 
de Projet Appui aux transformations Dordogne, qui lui a présenté les éléments d’activités du 
bureau de poste de Salignac-Eyvigues pour l’année 2021. Il est fait état des horaires d’ouverture 
actuels et expose les fermetures envisagées.  

 
Les raisons notamment avancées par La Poste étant qu’il y a 5 bureaux de poste dans un 
périmètre de 15 km.  
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Monsieur le Maire précise que ce sont 15km à vol d’oiseau. En effet compte tenu de l’état de nos 
routes, c’est bien plus. Dans ce contexte, il propose de répondre, au nom du conseil municipal que 
la Commune est contre cette proposition de modification. 
Monsieur Jean Boucard indique qu’il y a des personnes qui sont dans l’impossibilité de se 
déplacer aussi loin. De plus, le prix de l’essence aura une incidence sur les déplacements des 
usagers. 
Monsieur Florian Arlie demande la date de la mise en place des nouveaux changements. 
Monsieur le Maire indique que cela est prévu pour le premier trimestre 2023.  
 

- Article diffusé par Monsieur Boucard et son groupe 
Monsieur Jean Boucard souhaite intervenir au sujet de l’article qu’il a diffusé, avec ses colistiers, 
au sujet de la maison de Madame Senrent. Il admet avoir commis une erreur en appelant le 
bâtiment au nom de cette famille et qu’il est ennuyé qu’elle se soit sentie dévalorisée. Son groupe 
au Conseil Municipal n’a rien contre cette famille.  
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel Senrent, présent dans le public.  
Monsieur Michel Senrent indique qu’il était convenu que Monsieur Jean Boucard fasse une 
intervention lors de la séance du Conseil Municipal. Il précise que les propos de Monsieur Jean 
Boucard sont corrects et qu’il l’en remercie.  
 

- Acquisition des terrains de Monsieur Gendre 
Monsieur Jean Boucard demande où en est la commune sur l’acquisition des terrains de 
Monsieur Gendre.  
Monsieur le Maire indique avoir reçu l’avis des domaines qui fixe un prix d’achat à 7 € du m². 
Toutefois, il a prévu de les rappeler pour échanger avec eux sur le prix émis. Il prendra également 
contact avec Monsieur Gendre pour s’entendre sur un prix d’achat.  
 

- Marché des producteurs du vendredi soir 
Monsieur Jean Boucard indique qu’il avait cru comprendre, que dans le cadre des marchés 
gourmands, le SICTOM s’était engagé à ramasser les poubelles le samedi matin.  
Monsieur le Maire précise que le sujet avait été évoqué et qu’une solution sera proposée lorsque 
les ouvertures des conteneurs deviendront payantes.  
Monsieur Jean Boucard énonce que son intervention a pour objet d’éviter le problème qui s’est 
présenté sur les réseaux sociaux ce week-end.  
Madame Magali Couderc signale que les conduits étaient bouchés et que le nécessaire a été 
rapidement fait pour désencombrer.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h07. 
 
 

Procès verbal de la séance 
du 28 septembre 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à vingt heures trente minutes, le conseil 
municipal de la commune de Salignac-Eyvigues, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Jacques FERBER, Maire. 
 
PRESENTS : MM. FERBER Jacques (Maire), SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, 
GAUSSINEL Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, DELANNET 
Guy, ARLIE Florian, GUERBETTE Noémie, BOUCARD Jean, POLLET Gaëtan, 
ABSENT : COMBROUX Ingrid pouvoir à DELBARY Didier, MASSEDRE Dominique pouvoir à 
BOUCARD Jean, PARRE REPETTO Mireille 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : ARLIE Florian 
QUORUM : 8  
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
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ORDRE DU JOUR 

• Décision modificative n°2 / virement de crédit  

• Acquisition de terrains  

• Augmentation du temps de travail d’un agent du service scolaire et périscolaire 

• Augmentation du temps de travail d’un agent du service scolaire et périscolaire 

• Avancement de grade d’un agent  

• Recrutement d’agents recenseurs  

• Convention avec la M.F.R pour l’occupation d’un local 

• Convention avec la croix rouge pour l’occupation d’un local 

• Questions diverses 
Informations : 

• Choix du géomètre pour les relevés de l’Eglise  
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 03 août 2022 
 
Monsieur Jean Boucard souhaite revenir sur les propos de Monsieur le Maire suite à la 
renonciation de Catherine Richer de siéger au Conseil Municipal. Il maintient n’avoir jamais pris 
contact Catherine Richer. 
Monsieur le Maire précise que la décision de Catherine Richer est motivée par son engagement 
dans son travail et son refus d’occuper une place inconfortable entre opposition et majorité.  
 
Le procès-verbal de la séance du 03 août 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
ou représentés (15 voix pour). 
 

En préambule Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter une 
délibération afin de permettre de signer une convention avec l’association des producteurs en vue 
de louer à cette dernière une pièce de la maison Moyat qui fera office de bureau à l’association 
 
Le présent ajout est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés (15 voix pour). 

 
Délibération n° 1 
Décision modificative n°2 / virement de crédit  
 
Par délibération du 15 avril 2022, le Conseil Municipal a approuvé le budget primitif 2022 de la 
collectivité. 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la commune participe financièrement à la 
réhabilitation du centre d’incendie et de secours de Sarlat. 
En 2021, la somme de 7 906,10 € a été versée comme prévu par la convention signée entre le 
SDIS et la Commune. 
 
Cette participation devant faire l’objet d’un amortissement sur le budget principal de la commune, il 
y a lieu de procéder à un virement de crédits afin de permettre le passage des écritures 
comptables. 
 
Dans ce contexte, il est proposé la décision modificative suivante : 
 
SECTION de FONCTIONNEMENT : 

Désignation des articles Recettes Dépenses 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues  – 790,00 € 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 
 
Compte 6811 – Dotations aux 
amortissements sur immobilisations 
incorporelles et corporelles 

 + 790,00 € 
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SECTION d’INVESTISSEMENT : 

Désignation des articles Recettes Dépenses 

Opération/chapitre 2002 – article 2151  + 790,00 € 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 
 
Compte 2804172 – amortissements – 
autres bâtiments publics – bâtiment et 
installation 

+ 790,00 €  

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Approuve la décision modificative n°2 du budget principal. 
 

Délibération n° 2 : Acquisition de terrains  
 
Madame Nathalie GENDRE quitte la séance 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’opportunité d’acquérir les huit parcelles suivantes, situés 
à Le Foirail Vieux sur la commune de Salignac :  

N° de parcelle Superficie 

AK 40 4 840 m² 

AK 455 3 667 m² 

AK 457 6 123 m² 

AK 458 90 m² 

AK 49 7 342 m² 

AK 643 3 556 m² 

AK 636 684 m² 

AK 37 202 m² 

Superficie totale 26 504 m² 

 
L’acquisition de ces parcelles, situées en zone à urbaniser, aurait pour finalité de mener la 
réalisation de divers projets. 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la commune a trouvé un 
accord avec Monsieur Jean-Marie GENDRE, pour acquérir lesdites parcelles de terrain, citées ci-
dessus, lui appartenant, pour un montant de 22 € du m², soit 583.088,00 €. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal :  

- d’approuver l’accord intervenu avec Monsieur GENDRE aux conditions financières 
énoncées ci-dessus,  

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir.  
- précise que les frais d’actes notariés seront pris en charge par la commune. 

 
Monsieur le Maire indique avoir rencontré Monsieur Jean-Marie Gendre et avoir négocié le prix 
de 25 € du m² à 22 € du m². 
Monsieur Jean Boucard souhaite connaitre la raison de cette volonté d’acquérir. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune manque de foncier afin de permettre d’envisager des 
projets immobiliers.  
 
Monsieur Jean Boucard n’est pas d’accord avec le prix qui représente trois fois le montant 
estimé par les domaines. Il estime qu’il n’est pas possible d’acheter ces parcelles qui ne sont pas 
au prix du foncier.  
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Monsieur Yannick Secrestat préfère mettre un tel montant pour l’acquisition de ces terrains, 
plutôt que sur ceux de Pech Fourcou.  
 
Monsieur Jean Boucard est d’accord sur le fond avec Yannick SECRESTAT, mais pas sur le prix 
de l’opération. Il suggère de laisser faire le privé, de laisser acheter des jeunes afin qu’ils viennent 
repeupler notre école.  
 
Madame Magali Couderc n’est pas favorable de laisser faire des privés qui s’engagent, mais qui 
finalement ne feront rien ou n’iront pas au bout des projets laissant des terrains constructibles 
vides. 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur Gendre ne vendra pas moins cher et qu’en acquérant 
lesdits terrains, la municipalité est dans sa logique de projet et son souhait d’offrir à de nouvelles 
familles, la possibilité de s’installer sur le territoire. 
 
Monsieur Jean Boucard maintient être contre le prix mais pour l’achat. Son groupe votera donc 
contre cette acquisition.  
 
Monsieur Yannick Secrestat interpelle Monsieur Gaëtan Pollet qui lors de la discussion au 
précédent conseil municipal était favorable à une acquisition des terrains pour un montant similaire 
aux 22 € du m² tel que le propose la présente délibération.  
 
Monsieur Gaëtan Pollet précise qu’après réflexion, il trouve finalement ce prix d’acquisition trop 
élevé.  
 
Monsieur le Maire propose de passer au vote de la délibération. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré à 10 voix pour (FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, 
GAUSSINEL Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, DELANNET Guy, ARLIE Florian, 
COMBROUX Ingrid, GUERBETTE Noémie), et 3 voix contre (BOUCARD Jean, MASSEDRE 
Dominique, POLLET Gaëtan) 
 

- Décide de l’acquisition des parcelles AK 40 (4840m²), AK 455 (3667 m²), AK457 (6123 m²), 
AK 458 (90 m²), AK 49 (7342 m²), AK643 (3556 m²), AK 636 (684 m²) et AK37 (202 m²) au 
prix de 583.088,00 € 

- Autorise le Maire à signer l’acte notarié correspondant 
- Accepte la prise en charge des frais d’actes et d’enregistrement par la commune. 

Madame Nathalie GENDRE rentre à nouveau en séance 
 
Délibération n° 3 :  
Augmentation du temps de travail d’un agent du service scolaire et périscolaire 
 
Le conseil municipal : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 
Vu les décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010 relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B ; 
Vu les décrets n° 2016-604 et 2016-596 du 12 mai 2016 relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 
Vu l'avis du comité technique placé auprès du Centre de Gestion en sa réunion du 09 septembre 
2022 ; 
Vu notamment l'article 34 de la loi précitée, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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décide 
- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’adjoint technique à 30 

heures hebdomadaires et la création d’un poste d’adjoint technique à 35 heures 
hebdomadaires au motif qu’à la suite d’un départ au sein du service scolaire et périscolaire, 
celui-ci a fait l’objet d’une réorganisation. Ainsi, l’agent se voit attribuer de nouvelles tâches 
nécessitant une augmentation de son temps de travail. 

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 01/10/2022, et 
justifiera l'inscription des crédits nécessaires au budget de la commune. 

 
Délibération n° 4 : Augmentation du temps de travail d’un agent du service scolaire et 
périscolaire 
 
Le conseil municipal 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 
Vu les décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010 relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B ; 
Vu les décrets n° 2016-604 et 2016-596 du 12 mai 2016 relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 
Vu l'avis du comité technique placé auprès du Centre de Gestion en sa réunion du 09 septembre 
2022 ; 
Vu notamment l'article 34 de la loi précitée, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
décide 
- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’adjoint technique à 30,15 

heures hebdomadaires et la création d’un poste d’adjoint technique à 33 heures 
hebdomadaires au motif qu’à la suite d’un départ au sein du service scolaire et périscolaire, 
celui-ci a fait l’objet d’une réorganisation. Ainsi, l’agent se voit attribuer de nouvelles tâches 
nécessitant une augmentation de son temps de travail. 

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 01/10/2022, et 
justifiera l'inscription des crédits nécessaires au budget de la commune. 

 
Délibération n° 5 : 
Suppression et création de poste - avancement de grade d’un agent  
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 14 avril 2017, le Conseil Municipal a déterminé 
les ratios d’avancement de grade du personnel communal. 
Monsieur le Maire propose la suppression et création de poste suivante correspondant à un 
avancement de grade susceptible d’être appliqué en 2022 pour Monsieur Arnaud Rathier :  
suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe (temps complet) au 30 
novembre 2022 et création, à compter du 1er décembre 2022, d’un poste d’adjoint administratif  
principal de 1ère classe à temps complet. 
 
Monsieur Guy Delannet souhaite savoir ce que cela entraine pour l’agent.  
Monsieur le Maire indique que cela permet à l’agent d’évoluer dans des fonctions supérieures et 
de bénéficier éventuellement d’une rémunération plus élevée 
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré à 13 voix pour (FERBER Jacques, SECRESTAT Yannick, COUDERC Magali, 
GAUSSINEL Nathalie, BORDAS Jean-Michel, DELBARY Didier, GENDRE Nathalie, ARLIE 
Florian, COMBROUX Ingrid, GUERBETTE Noémie, BOUCARD Jean, Dominique MASSEDRE, 
POLLET Gaëtan) et 1 voix contre (DELANNET Guy), 
Valide la suppression et création de poste présentée. 
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Délibération n° 6 :  
Recrutement d’agents recenseurs 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2002-276 relative à la démocratie de 
proximité confie aux communes l’organisation des opérations de recensement de la population. 
 
Pour assurer cette mission, il propose la création de 3 emplois occasionnels à temps non complet 
d’agents recenseurs conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale. 
 
Ces agents seraient recrutés du 2 janvier 2023 au 18 février 2023, pour une durée hebdomadaire 
de 21 heures. L’emploi pourrait être doté de la rémunération correspondant à la valeur de l’indice 
brut 382 de la fonction publique. 
 
Le Conseil Municipal,  
après avoir délibéré à l’unanimité, 

- décide la création du 2 janvier 2023 au 18 février 2023 de 3 emplois non permanents à 
temps non complet d’agents recenseurs, rémunérés sur la base de l’indice brut 382 de la 
fonction publique. 

- fixe la durée hebdomadaire d’emploi à 21 heures. 
- autorise le Maire à signer les contrats de travail correspondants. 

 
Monsieur le Maire fait appel aux élus afin de permettre de trouver des agents recenseurs 
connaissant bien la commune et disponibles pour mener à bien cette opération.  
 
Délibération n° 7 :  
Convention avec la M.F.R.E.O pour l’occupation d’un local 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de la Maison Familiale Rurale d’Education 
et d’Orientation (M.F.R.E.O) du Périgord Noir de pouvoir occuper à titre de salle de cours le local 
situé 22 route de Brive à Salignac-Eyvigues. 
 
 
La M.F.R.E.O souhaiterait bénéficier de ce local selon les modalités suivantes : 

- une location du local de manière ponctuelle, pour un total de 6 semaines minimum 
réparties sur l’année scolaire 2022/2023. Toutefois, il est possible que la M.F.R.E.O ait 
besoin de ce local au-delà des 6 semaines prévues et dans ce contexte, elle s’engagera à 
en informer la commune.   
 

Afin d’indemniser la collectivité, et après discussion au sein du Conseil Municipal, il est proposé de 
facturer à la M.F.R.E.O, une somme de 120,00 € charges comprises par mois d’utilisation.  
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention d’occupation avec la M.F.R.E.O dans les 
conditions, ci-dessus, décrites.  
 
Délibération n° 8 :  
Convention avec la croix rouge pour l’occupation d’un local 
 
Monsieur Didier Delbary quitte la séance 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la C.I.A.S du Pays de Fénelon a résilié le bail 
du local situé au 14 route de Brive à Salignac-Eyvigues. Cette résiliation est effective depuis le 1er 
septembre 2022. 
Ce local abritant l’antenne locale de la Croix Rouge Française et afin de continuer à promouvoir le 
développement social sur son territoire et au vu de l’intérêt que représente cette association pour 
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la ville de Salignac-Eyvignes, la municipalité souhaite permettre à cette association de rester dans 
ce local à titre gracieux.  
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer avec l’antenne locale de Croix Rouge Française une 
convention d’occupation à titre gracieux du local situé sis 14 route de Brive à Salignac-Eyvigues.  
Monsieur Didier Delbary rerentre en séance 
 
Délibération n°9 :  
bail / local maison avenue de Sarlat 
 
Monsieur le Maire propose la location d’une pièce de la maison d’habitation située Avenue de 
Sarlat (maison « Moyat ») à l’association «Nos fermes producteurs», association locale qui a 
besoin d’un local de bureau. 
Les conditions de cette convention de location seraient les suivantes :  

- Prise d’effet du bail : 15 novembre 2022 
- Loyer : 153 € 
- Durée : 1 an renouvelable par tacite reconduction 
- Local mis à disposition : une pièce de 14,04 m² dépendant de l’ensemble immobilier sis 

avenue de Sarlat, sur la parcelle AB n°16 
- Affectation du bien : bureau 

 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

-  Autorise le Maire à signer la convention de location aux conditions présentées 
 
Questions diverses 
 

- Financement des terrains de Monsieur Gendre 
Monsieur Jean Boucard demande comment sera financé l’acquisition des terrains de Monsieur 
Gendre ?  
Monsieur le Maire indique que les crédits ont été inscrits au budget 2022 et qu’il est prévu de les 
acquérir en totalité par l’autofinancement. De plus, Monsieur le Maire précise que sur ce terrain, il 
y a actuellement un commoda.  
 

- Balayeuse  
Monsieur Jean-Michel Bordas demande où en est l’arrivée de la balayeuse. 
Monsieur Yannick Secrestat indique que celle-ci devrait arriver dans les prochains jours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
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Le point sur les actions municipales 
 

Inauguration du terrain multisports et du skate-park 

de Salignac-Eyvigues 
 
Ce samedi 05 novembre, le ruban tricolore était de sortie à Salignac-Eyvigues afin d’inaugurer le 
nouveau terrain multisports et skate-park de la commune. Pour cette occasion, le Maire, Jacques 
FERBER, était accompagné de Nadine MONTEIL, Sous-Préfète de Sarlat, de Régine ANGLARD 
et Michel LAJUGIE, conseillers départementaux du canton de Terrasson-Lavilledieu, de plusieurs 
maires de la communauté de communes du Pays de Fénelon, et des élus du conseil municipal. Le 
maître d’œuvre et les entreprises ayant participé à la construction étaient également présents pour 
l’ouverture au public de cette structure. 
 
A travers ce projet, la municipalité a souhaité créer un lieu de convivialité et de rencontre fédérant 
les jeunes autour d’un même espace, tout en permettant la poursuite d’un objectif de mixité sociale 
et de respect mutuel. Dès le début du projet la commission municipale sport, jeunesse, 
association, et culture a souhaité associer la jeunesse salignacoise  
 
Cette nouvelle installation sportive composée d’un terrain multisports, offre un accès à des 
pratiques multiples et diverses telles que le basket, le football, le handball, et d’un skate-park, 
ouvrant la pratique du skate, du BMX, de la trottinette et du roller, permettant ainsi à chacun la 
possibilité de se divertir en fonction de ses préférences. Sa souplesse d’utilisation est de nature à 
encourager le sport.  
 
Cet équipement d’un coût de 139 273,00 € HT a pu voir le jour grâce aux subventions de l’Etat 
avec la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R), de l’Agence Nationale du Sport et 
du Conseil Départemental de la Dordogne. 
 

    
 

Adressage 
 
Depuis le printemps 2022 un travail de saisie des adresses était en cours de réalisation. Il 
consistait à repérer chaque habitation de l’ensemble du territoire communal.  
 
Ce travail est maintenant achevé, 965 habitations ont été répertoriées. 
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Désormais, nous entrons dans une phase de validation et de contrôle, qui aboutira à la prise d’une 
délibération du conseil municipal pour entériner le projet d’adressage. Nous pourrons ensuite 
communiquer les nouvelles adresses aux administrés. 
 
Les actions suivantes seront l’achat des panneaux, puis leur installation au cours de l’année 2023. 
 
Petit rappel de la composition d’une adresse normée : 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recensement 

 
Cette année, Salignac-Eyvigues réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 
et jusqu’au 18 février 2023. 
 
Comment ça se passe ? 
 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable pour vous faire recenser, gardez-le précieusement.  
 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour 
l’environnement. 
 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. 
 
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 1er février ? 
Contactez la mairie : 05 53 28 81 48 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ligne 1 

Ligne 2 

Ligne 3 

Ligne 4 

Ligne 5 
 

Ligne 6 

CIVILITÉ - TITRE ou QUALITÉ – PRENOM - NOM 

N°APP ou BAL – ÉTAGE – COULOIR - ESCALIER 

 ENTRÉE – BATIMENT – IMMEUBLE- RÉSIDENCE 

     LIEU DIT  

CODE POSTAL et LOCALITÉ 

NUMÉRO – LIBELLÉ DE LA VOIE 

Le nom de votre lieu-dit ne va 

pas disparaître mais pourra être 

utilisé en complément d’adresse  



 37 

Suivant les secteurs vous pourrez être recensé par  
- Maxime VAN GOEYE 
- Didier RIVET 
- Eric LAPEYRONIE 

Réservez-leur un bon accueil ! 
 
Pourquoi êtes-vous recensés ?  
 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, logements…   
 
Il permet aussi à l’Etat de calculer les aides dont bénéficie la commune. Ces dotations sont 
fonction du nombre d’habitants. 
 

Eclairage public 
 
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique annoncé en octobre par le gouvernement, de 
nombreuses communes ont délibéré pour appliquer une diminution des plages horaires de 
l’éclairage public nocturne. 
 
Outre la réduction de la facture d’électricité, cela contribue à la préservation de l’environnement 
par la diminution des gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 
 
En conséquence, le conseil municipal de Salignac a voté le 3 novembre à l’unanimité l’extinction 
de l’éclairage public sur la commune de 23 heures à 6 heures du matin. 
Cette extinction interviendra dès que le SDE 24 aura pris les mesures nécessaires. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

 
 
Monsieur le Maire, les élus du Conseil Municipal, 
les associations des anciens combattants, 
l'amicale laïque et la population salignacoise ont 
commémoré le 104e anniversaire du 11 
novembre 1918, ainsi que l'hommage à tous les 
"Morts pour la France". 
 
 

 
Pendant ce temps, dans le cadre du Jumelage 
Saasenheim-Salignac-Eyvigues, notre adjointe 
Magali Couderc a célébré la commémoration 
du 11 novembre aux côtés des élus de 
Saasenheim. 
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Balayeuse 

 

La magie de Noël sur le marché de Noël de Salignac 
 

Samedi 10 décembre, la féérie de noël a 
une nouvelle fois conquis les rues du 
bourg de Salignac-Eyvigues à l’occasion 
de son marché de Noël. Malgré le froid, 
tout était réuni pour passer un moment 
convivial.  
 
Une vingtaine d’exposants ont répondu 
présents permettant aux visiteurs de 
faire quelques emplettes telles que des 
articles de décoration, des cadeaux à 
mettre sous le sapin, ou encore des 
gourmandises. Nous les remercions 

pour leur présence. 
 
Les plus jeunes ont également pu profiter d’une balade à dos 
d’âne. 
 
Enfin, le Père Noël, malgré un emploi du temps chargé, a trouvé 
un petit moment pour venir arpenter le marché et rencontrer petits 
et grands avec des friandises dans sa hotte, offertes 
généreusement par la chocolaterie Bovetti de Terrasson que nous 
remercions. 
 
Les bénéfices de cette journée seront partagés entre toutes les 
associations qui ont participé au succès de cette animation.  
La municipalité tient à remercier : 

- le personnel communal pour le travail effectué en un temps 
record, 

- la générosité des commerçants et associations qui nous ont  
permis de préparer les lots de tombola, ainsi que pour leur participation à la vente des tickets, 

- les associations : La Boule Truffée, Association Cyclotouriste Salignacoise, Comité des fêtes, 
Amicale Laïque, RCCS, Comité de Jumelage, Vieilles Périgourdines, Société de Chasse 
présentes toute la journée pour proposer boissons, restauration chaude, dégustation d’huîtres, 
atelier de décoration et vente de jouets d’occasion, 

- la Communauté de communes du pays de Fénelon qui nous a prêté des jeux géants en bois, 

Les services techniques ont vu arriver un 
nouvel équipement au mois de novembre, une 
balayeuse aspiratrice. 
 
Cet outil doté de différentes brosses permettra 
d’assurer le désherbage, le nettoyage des 
caniveaux et des rues de la commune.  
 
Le système d’aspiration sera quant à lui bien 
utile pour désencombrer les bouches 
d’évacuation d’eau pluviale régulièrement 
obstruées par les feuilles mortes et la boue. 
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- M. Mezière qui proposait tout au long de cette journée des balades à dos d’âne ou à pied dans 
les rues de Salignac. 

- François, notre père Noël, qui a été accueilli par les enfants avec beaucoup de respect et 
d’attention dans une salle décorée avec beaucoup de soin et mise à disposition 
gracieusement par M. Vlaskamp et la Maison Familiale et Rurale de Salignac.  

 
 
Un très grand merci aux bénévoles qui ont participé à la 
fabrication des décorations de Noël qui sont venues égayer notre 
village. 
 
Ces décorations sont le résultat de nombreux ateliers réalisés 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
 
La réussite de cette journée est le fruit d’un travail collectif, et 
chacun à sa manière y a contribué. 
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Fibre optique 
 
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans notre village, un nœud de raccordement 
(NRO) a été installé au parking des écoles.  
 
C’est le point d’entrée de l’ensemble du futur réseau. 
 
Calendrier prévisionnel de déploiement : 
 

Etape 1 (2022) : installation du NRO 
 
Etape 2 (2023) : pose d’armoires techniques puis 
déploiement du réseau en domaine public avec pose 
du boitier de raccordement en limite de propriété des 
futurs abonnés. 
 
Etape 3 : raccordement définitif des habitations, à la demande des usagers via leur fournisseur 
d’accès.  

 
Nous ne manquerons de vous tenir informés de l’avancée de ce dossier. 
 

Nouvelles portes à l’école 
 

 
 
 
De nouvelles portes donnant sur le préau ont été installées à 
l’école côté primaire. 
 
Elles apportent un grand confort et ont permis de baisser les  
thermostats du chauffage, ce qui est tout à fait dans l’air du  
temps.  
 
Les anciennes portes dépourvues de double vitrage et mal 
ajustées généraient d’importants courants d’air dans les 
couloirs desservant les classes. 
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La vie communale et intercommunale 
 

Un nouveau service au Pôle de services publics 
 
Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numérique du quotidien ? 
 
Depuis le 01 juillet, un espace France services, géré par la Communauté de Communes, a ouvert 
ses portes à Rouffillac (Carlux) 05 53 59 19 87 mfs.carlux@paysdefenelon.fr  
et à Salignac-Eyvigues 07 48 14 38 72 mfs.salignac@paysdefenelon.fr.  
 
Ce nouvel espace, gratuit et ouvert à tous, facilite l’accès des citoyens aux services publics et à 
leurs outils numériques. 
 
L’espace France Services, c’est quoi ? 
Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la Communauté de 
Communes se dote d’un espace France Services. Un lieu ouvert à tous, moderne et convivial, qui 
permet aux habitants de la Communauté de Communes et des environs d’accéder dans un seul et 
même lieu aux principaux organismes de services publics.  
 
Les usagers du territoire pourront se rendre à l’espace France Services pour : 
- Rechercher les informations relatives aux questions sur l’accès au droit : par internet ou 

téléphone auprès des partenaires et opérateurs,  
- Avoir un accompagnement individualisé si besoin pour les démarches administratives,  
- Être accompagné à l’utilisation de l’outil informatique pour effectuer les démarches 

administratives en ligne,  
- Être orienté ou prendre des rendez-vous auprès des services partenaires compétents, 
- Récupérer les imprimés des partenaires et être aidé à la complétude des dossiers 

administratifs. 
 
Nos partenaires 
 
Pour répondre aux besoins des citoyens, nos deux agents d’accueil, Coralie à Salignac-Eyvigues 
et Mélanie à Rouffillac (Carlux) collaborent avec différents partenaires :  

- Ministère de l’intérieur 
- Mutualité Sociale Agricole – MSA  
- La Poste  
- Ministère de la justice 
- Direction Générale des Finances Publiques 
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie – CPAM 
- Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail – 
- Pôle emploi 
- Caisses d’Allocations Familiales – CAF 
- La mission locale 

 

L’EHPAD vous ouvre ses portes ! 
 
L’EHPAD Marcel Cantelaube en tant que premier employeur de la commune (65 agents y 
travaillent) souhaite œuvrer pour les personnes âgées de la commune et des communes 
environnantes. Il a signé, il y a plus de 3 ans, une convention avec le CIAS du Pays de Fénelon 
afin que les bénéficiaires de ce service puissent venir à certaines occasions à l’EHPAD. Ce 
partenariat a été interrompu pendant la crise sanitaire mais la volonté des deux structures est de 
continuer à promouvoir des échanges. 
 

mailto:mfs.carlux@paysdefenelon.fr
mailto:mfs.salignac@paysdefenelon.fr
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Aujourd’hui, l’EHPAD aimerait proposer à toutes les personnes âgées susceptibles d’être 
intéressées de bénéficier gratuitement de prestations réalisées à l’EHPAD. Certes, beaucoup de 
personnes âgées ont une appréhension à franchir les portes de notre établissement mais passer 
certains a priori, des relations peuvent se créer et ainsi rompre avec une forme d’isolement social. 
 
Parmi ces prestations :  
 
Des séances d’activités physiques adaptées et de gym santé sont dispensées par Siel Bleu tous 
les 15 jours, en après-midi. 
 
Tous les samedis après-midi, les animateurs organisent un loto. 
 
Des spectacles comme des groupes de musiciens, des groupes folkloriques, des chanteurs 
interviennent ponctuellement : c’est l’occasion de chanter, de danser… 
Des résidents cherchent des partenaires pour des jeux de société.  
 
Un terrain de pétanque a été aménagé à l’entrée de l’établissement. Des parties pourraient être 
organisées avec quelques-uns de nos résidents. 
 
Chaque année, en octobre, à l’occasion de la semaine du goût, les cuisiniers de l’EHPAD 
préparent des menus régionaux : choucroute, truffade auvergnate, cassoulet toulousain… 
L’EHPAD propose d’accueillir à cette occasion des personnes âgées pour le déjeuner afin de leur 
faire découvrir ou redécouvrir des spécialités. Une participation financière modique sera 
demandée pour le repas. 
 
Enfin, l’EHPAD dispose d’une salle et des équipements pour pratiquer la télémédecine. Ces 
installations pourraient être mises à disposition de toute personne qui, pour diverses raisons, 
voudrait avoir recours à une consultation à distance avec un médecin spécialiste. N’hésitez pas 
pour plus d’informations sur ce sujet à prendre contact auprès de Mme DEMONEIN, cadre de 
santé de l’EHPAD. 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. N’hésitez pas à venir nous voir ou à nous 
téléphoner (05 53 28 80 87) pour plus de renseignements. 
 

MFR du Périgord Noir 
 
La MFR au cœur du village et au service du territoire 
 
Des formations en alternance et en apprentissage : un véritable atout pour les jeunes et les 
entreprises. 
 
La MFR, avec ses 25 salariés, se réjouit de faire partie de la dynamique du village de Salignac. 
Par son activité, elle accueille chaque année plus de 200 jeunes en formation alternée école-
entreprise. C’est ainsi que sont accueillis des jeunes en classe de 4ème ou 3ème professionnelle 
qui font des stages dans tous les secteurs d’activité tout au long de l’année pour déterminer leur 
orientation. D’autres jeunes évoluent en CAP SAPVER (Services aux Personnes et Vente en 
Espace Rural), formation alternée école-entreprise, totalement adaptée aux besoins du territoire 
dans les domaines de la petite enfance, des personnes dépendantes, du tourisme et de la vente.  
 
La MFR, c’est aussi un centre de formation des apprentis avec un Bac pro Métiers de l’Accueil par 
apprentissage au service des structures et entreprises du territoire ; et le CAPA Métiers de 
l’Agriculture en apprentissage, option « Production Animale ». 
 
Sans oublier la possibilité de former des adultes en formation professionnelle au diplôme du CAP 
AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) en un an, et d’autres formations courtes dans le 
domaine de l’hôtellerie telles que : Réceptionniste, Employé(e) d’étages, Gouvernante.  
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La MFR, c’est aussi un Centre International de séjour qui accueille toute l’année des groupes de 
tous les horizons. 
  
Et si vous êtes curieux de mieux connaitre la MFR, rendez-vous aux prochaines portes ouvertes 
qui se tiendront sur rendez-vous les Samedi 28 janvier 2023, de 9h à 13h, Samedi 18 mars 2023 
de 9h à 17h, mercredi 12 avril 2023 de 14h à 18h, Samedi 13 mai 2023 de 9h à 13h. Une équipe 
dynamique et accueillante vous y attend !  
 
Pour en savoir plus : www.mfrperigordnoir.com  
 

Croix Rouge 
 
La Croix Rouge est installée dans ses locaux au 14 Route de Brive. 

 
La Croix Rouge Française soutient les personnes en 
difficulté grâce à la distribution de colis alimentaires les 
2èmes et 4ème mercredis de chaque mois de 10 heures à 
12 heures. 
 
Cette aide est soumise à un barème, suivant les 
revenus et les charges du foyer, des justificatifs sont 
demandés lors de la constitution du dossier.  
 
La vestiboutique est ouverte les 2ème et 4ème samedis de 
chaque mois de 10 heures à 12 heures. Les vêtements 
déposés doivent être propres et en bon état. 
 
 
 

 
PRIERE DE NE PAS DEPOSER LES POCHES DE VETEMENTS SUR LE TROTTOIR. LES 
APPORTER LES JOURS D'OUVERTURE 
 

Informations ordures ménagères 
 
Dans chaque bulletin, est soulignée l'incidence du tri sur le prix à payer pour le traitement de nos 
ordures. Des efforts ont été réalisés mais il reste beaucoup à faire pour diminuer la facture lors de 
la mise en place la R. I. (redevance incitative).  
 
Actuellement la TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères), basée sur le foncier bâti 
reste d'actualité. 2023 devait être une année expérimentale avec une facturation fictive de la RI, en 
fonction du nombre de dépôts par foyer. 
 
Suite à un moratoire demandé par le SICTOM, la RI est retardée de 2 ou 3 ans. En effet, 
nombreux sont les problèmes restant à résoudre : déchets dus au tourisme, déchets 
professionnels, déchets des collectivités locales suite à des marchés ou autres événements, 
déchets médicaux, etc. 
 
Contrairement à des informations prématurées, aucun prix n'est encore fixé. La seule certitude qui 
reste est que seul le tri bien fait permettra un coût raisonnable pour le service rendu par le 
SICTOM. 
 
Il est donc impératif d'améliorer encore la qualité du tri. 
 
 

http://www.mfrperigordnoir.com/
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Atelier Mémoire 
 
L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires met en place des ateliers mémoire. 
Ceux-ci sont gratuits et ouverts à tous. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire ! 
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La vie des Associations 
 

Club de football 
Union Sportive Pays de Fénelon 

 
L’année 2022 aura réservé bien des surprises au sein de l’USPF. 
 
Tout d’abord le parcours sportif de nos équipes séniors nous aura tenu en haleine toute la saison, 
avec une montée ratée de peu pour notre équipe A, un maintien assuré pour notre équipe B lors 
de la dernière journée et une équipe C qui a fait bonne figure dans un championnat à 8. 
 
Il faut ajouter à cela une équipe de futsall, 1 équipe vétéran et 1 équipe Loisir, qui viennent 
compléter l’offre proposée aux plus grands. 
 
Concernant les plus petits, l’école de foot a tenu son rang en proposant à toutes les classes d’âge, 
un encadrement et un suivi tout au long de l’année, grâce au dévouement sans limite de tous nos 
éducateurs, qui accompagnent vos enfants en leur inculquant les valeurs de notre sport et de notre 
club, à savoir la solidarité, l’esprit d’équipe, la tolérance, la discipline et le respect des autres. 
 
Avec plus de 200 licenciés, l’USPF figure parmi les plus gros clubs de Dordogne, grâce à l’effort et 
l’implication de toutes les composantes du club (dirigeants, joueurs, bénévoles, éducateurs et 
suiveurs), à qui il faut donner un grand coup de chapeau. 
 
Merci également aux municipalités qui nous suivent et participent à notre bon fonctionnement et à 
nos sponsors, sans qui nous ne pourrions proposer à nos adhérents toutes ces activités. 
 
Nous vous souhaitons pour 2023 de réaliser vos rêves. Les nôtres sont de développer et de 
pérenniser notre association, contre tous les vents contraires, et de faire progresser nos licenciés, 
dans le respect de la vie communautaire. 
Marc Godet - Patrick Le Roux 
 

L’as du volant 
 
L'As du Volant est une association de Badminton Loisir avec également une section Volley. 
 
Les séances de Badminton et de Volley sont ouvertes à tous à partir de 13 ans. Elles se déroulent 
au gymnase du Mascolet à côté du stade de foot, tous les lundis et vendredis de 19h à 21h pour le 
Badminton et le lundi de 21h à 23h pour le Volley. Tous les niveaux sont les bienvenus, pour 
pratiquer ces sports en toute convivialité. Une cotisation de 45€ sera demandée pour la saison 
après quelques séances d'essais. 
 
N'hésitez pas à contacter Julien Roulland, président de l'association soit par téléphone au 
0787315809, ou par email : bad.salignac@gmail.com 
 
Les informations sont également disponibles sur notre site internet : 
https://www.club-badminton-salignac.com/ 
 
L'association organisera son désormais célèbre tournoi de Molkky début avril au gymnase 
également et communiquera la date précise ultérieurement.  
 
 
 

mailto:bad.salignac@gmail.com
https://www.club-badminton-salignac.com/


 46 

Mémoire & Patrimoine du Pays Salignacois 
en Pays de Fénelon ( MPSPF) 

 
Principales actions en 2022.  
 
Publication : L'ouvrage intitulé "Un village du Périgord Noir d’un siècle à l’autre, 
JAYAC (1820-1940)" présenté le 2 avril par son auteur, Bernard Gallinato natif de 
Salignac, a eu un énorme succès. Si cette monographie de 250 pages couleurs 
avec de nombreuses illustrations était d’abord dédiée, aux habitants de Jayac, 
elle a trouvé une audience plus large. L’exemple de Jayac offre l’illustration de ce 

que fut le monde rural sur le plan institutionnel et social au cours de la période retenue dont le 
choix n’est pas anodin. 
 
Travaux Eglise d’Eybènes : Nathalie Mèmeteau restauratrice de l’autel tabernacle (inauguré l’an 
dernier), a communiqué son rapport final d’intervention. Il est consultable sur le site 
« memoireetpatrimoine.fr ». Le lecteur pourra se rendre compte de l’immensité et de la complexité 
du travail réalisé pour sauvegarder cet élément de notre patrimoine. 
 
En 2022, la Mairie a supprimé le puisard face à l’église (les eaux pluviales sont désormais 
canalisées vers le ruisseau) et MPS a installé un lustre. 
Concernant les travaux de gros œuvres nécessaires à la sécurisation des lieux, des négociations 
sont en cours avec la Fondation de l’Art français, afin de compléter les aides de la DRAC et 
réduire la part communale.  
 
Une soirée inoubliable à Eybènes : En ce 1er septembre, 
l’église illuminée a choisi de raconter ce dont elle se souvient à 
travers la voix chaude de Daniel Chavaroche. 
 
Avec tout ce monde agglutiné au pied de son clocher, l’église a 
fait défiler les grands moments du village depuis sa construction 
jusqu’à nos jours. Un merveilleux moment partagé par tous. 
L’église a pu être visitée ce soir-là ainsi que lors des journées 
Européennes du Patrimoine.  
 
Journées découverte du patrimoine :  
- Le 15 juin, une très belle journée riche en rencontres et en découvertes de notre patrimoine local 
et souvent méconnu a ravi les participants. 
 
- Le 29 octobre le 5ème Rallye Fénelon a eu une nouvelle fois 
un grand succès : Partis de Calviac les équipages ont été 
conduits par les chemins de traverse jusqu’à Salignac. C’est sur 
l’esplanade du château en cours de fouille et de rénovation, que 
la gestionnaire Myriam Legault a accueilli les concurrents, 
répondu aux nombreuses questions et partagé la table du pique-
nique. L’après midi le Rallye a poursuivi sa route vers Proissans, 
Sainte Nathalène et Carsac. Le périple s’est terminé au Séchoir 
d’Aillac, où après une correction publique, Patrick Bonnefon a 
remis les lots à chacun des équipages. 
 
Lauréat du budget participatif Dordogne 2022 :  
Dans le cadre du 3ème budget participatif du Département, le projet 
« Histoire et secrets de nos villages en Pays de Fénelon » porté 
par MPSPF avec la contribution des associations locales et le 
soutien des mairies, s’est classé 1er du canton de Terrasson avec 
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1003 voix et 4ème du Département ! C’est le résultat d’une campagne dynamique avec un projet 
d’intérêt général qui a séduit.  
 
Le Conseil d’administration remercie tous les acteurs de ce beau projet, notamment Basile Le Cam 
qui a superbement managé la communication et bien sûr toutes les personnes qui ont soutenu le 
projet par leur vote. Il s’agit d’identifier et de localiser ce qui constitue notre culture locale. Cette 
action sera matérialisée par des panneaux signalétiques implantés sur des itinéraires de 
découverte, contribuant à la valorisation de l’histoire des villages et de leur patrimoine. Ce projet 
concerne les villages : Archignac, Jayac, Nadaillac, Paulin puis Eybènes et Eyvigues. 
 
Culture occitane : Cette année l’Atelier Sarladais de culture 
Occitane et l’atelier OC du Salignacois ont animé une veillée 
traditionnelle le 2 déc à Archignac avec un nombreux public.  
L’atelier OC, ouvert à tous, se poursuit à la mairie de Salignac 
tous les 3ème lundis de chaque mois à 20h30. 
 
Géolocalisation du petit patrimoine :  
Les derniers travaux ont été réalisés sur la commune  
de Simeyrols. Ils sont visibles par tout public sur la carte de géolocalisation en ligne sur notre site 
internet « memoireetpatrimoine.fr »  
 

Association l’Esquisse 
 
Peinture – Dessin – Sculpture 
Atelier situé rue Saint Croix à Salignac, les mardis de 14 heures à 16 heures 
Découvrez vos talents et partagez-les ! 
Apprenez de nouvelles techniques, des rencontres et échanges, des visites d’expositions et 
musées. 
Contact : Daniel Pujola 06 81 41 52 04 
 

L’Echiquier salignacois 
 
L'Echiquier Salignacois, créé depuis 10 ans, est un club formateur avec de l'initiation pour les 
débutants, du perfectionnement avec un entraîneur diplômé de la Fédération Française des 
Échecs, de la compétition individuelle et par équipe. 
 
Un lieu de réflexion et de convivialité avec de vrais gens à rencontrer autour de l'échiquier. 
 
Les portes du club sont ouvertes les vendredis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 16h30 à 
18h30 salle de la mairie de Salignac. Après une première séance de découverte, l'Echiquier 
Salignacois vous accueille sur inscription. 
Votre contact, Manu Alves au 06 37 69 58 33 
 

AgPS 
 
L'Association géographique du Pays de Salignac (AgPS) prolonge ses activités en 2023 (après 
une mise en veille évidente).  
 
Nous conservons notre identité de toujours, tant nous aimons notre territoire du Salignacois, qui 
est notre identité profonde. Nous envisageons notre reprise sous forme d'une Conférence-Débat, 
fin Mai/début Juin. L'invité sera de renom. Bien sûr il y aura aussi un repas périgourdin.  
 
Toutes les précisions nécessaires seront apportées en janvier ou février 2023. 
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Le Cœur en chemin 
 

 une association qui marche fort ! 
 
2022, aura été une année riche pour notre groupe, composé de plus de 60 adhérents. En effet, 
avec près de 90 randonnées pour cette année, à des niveaux de difficulté différents, le Cœur En 
Chemin est un club très actif ! 
 
Pour la première fois depuis la pandémie COVID, deux séjours hors département, ont été 
organisés : en Aveyron au printemps et en Haute Corrèze. 
 
Par ailleurs, nous nous sommes inscrits à différentes manifestations départementales :  
 
Le 21 mai, nous avons participé à la « Rando du Coach », en partenariat avec le magasin 
Intersport de Sarlat. Un parcours d’une dizaine de km sur la voie verte a ainsi été proposé. 
 
Pour la première fois, nous avons participé aux Dégustades salignacoises, le vendredi 12 août en 
association avec « le Sentier des Fontaines » et la Paroisse. Une soirée très sympathique de l’avis 
de tous ! 

Halte au temple de la Veyssière 

Enfin, notre association a aussi organisé la rando 
« France Bleu » (partenariat entre la radio France 
Bleu Périgord et le Comité Départemental de la 
randonnée pédestre), le 11 septembre dernier.  
 
Belle réussite pour la découverte de notre superbe 
village ! 
 
Rappelons que le Cœur en Chemin est une  
association salignacoise de randonnée pédestre,  
créée en 1997, affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée.  
 
Pour tous renseignements, voyez notre site : www.lecoeurenchemin.eu 
Contact : lecoeurenchemin@gmail.com 
 

Les Vieilles Périgourdines 
 
L’année 2022 se termine bientôt, voici un petit récapitulatif des sorties des Vieilles Périgourdines : 
 
- 8 mai sortie dans le Lot et la Corrèze avec un arrêt à la fête de la fraise dans le superbe village 

de Beaulieu sur Dordogne. 
- 10 juillet exposition d’une douzaine d’ancêtres au village du Bournat au Bugue. 
- 23 et 24 juillet organisation de notre fête annuelle des battages à l’ancienne à côté du stade de 

football de Salignac Eyvigues qui rassembla malgré la chaleur une foule de curieux et 
passionnés devant une centaine de vieux tracteurs, lieuses, faucheuses, batteuses en action, 
voitures, motos, moteurs fixes et machines de fermes diverses.  

- 15 août sortie à la fête de St Amand de Coly, exposition de voitures anciennes, messe de la St 
Hubert accompagnée par le Rallye Trompe de Nontron (groupe de cor de chasse). 

- 23 octobre à St Amand de Coly exposition de tracteurs anciens à l’occasion de la fête des 
saveurs de l’automne autour de la noix, la châtaigne, pressage de la pomme avec un vieux 
tracteur pour régaler les visiteurs avec le jus de pomme et pour clôturer la soirée dégustation de 
truffes préparées par un grand chef.  

 

http://www.lecoeurenchemin.eu/
mailto:lecoeurenchemin@gmail.com
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Pour 2023, notre fête des battages a déjà commencé à se préparer pour les 14/15/16 juillet, avec 
une bourse d’échange de pièces pour véhicules anciens, voitures, tracteurs, vélomoteurs, avec 
démonstration de battage avec plusieurs modèles de batteuses anciennes, exposition de tracteurs 
anciens, vieilles voitures, vieilles machines ...  
 
Vous y retrouverez une restauration sur place avec buvette. L’entrée et le parking seront gratuits. 
Pour le repas du vendredi soir, les visiteurs seront dirigés vers le marché gourmand sur la place de 
Salignac.  
 
Notre association compte de plus en plus de membres mais il reste de la place, si vous êtes 
intéressés par les vieilles mécaniques, voitures, tracteurs, motos, vélomoteurs ... vous serez les 
bienvenus. 
 

Salignac-Eyvigues Evenementiel 
 
Créée en avril 2019, l’Association Salignac-Eyvigues Evènementiel compte aujourd’hui 119 
adhérents.  
 
En 2022, elle a organisé plusieurs manifestations, notamment :  
- Le 30 avril 2022 : Une sortie à Figeac. Tout y était, une charmante balade sur le Causse de 

Gramat, un marché haut en couleur, un patrimoine préservé, une visite du très beau musée 
Champollion. Après un pique-nique sur les bords du Célé, une guide nous a fait une 
passionnante visite commentée de sa belle ville de Figeac. 

- Le 15 mai 2022 : Un vide-grenier qui a connu un réel succès avec 25 inscrits et 254 mètres 
linéaires réservés. Rendez-vous le 14 mai 2023.  

- Le 17 juillet 2022 : Un spectacle de rapaces. Les aigles de St Maurice de Lignon ont assuré 
un beau spectacle dans le ciel de Salignac-Eyvigues. Malgré la chaleur, les oiseaux n’ont pas 
hésité à prendre leur envol pour venir se frotter aux spectateurs et créer quelques émotions. 

- Les 1 et 8 août 2022 : Les journées à 
l’ancienne. Le public était au rendez-vous 
mais clairsemé suite à la météo. 
Effectivement la chaleur a eu raison des 
visiteurs.  

- Le 7 septembre 2022 : Reprise de notre  
atelier musique avec Karine qui a fait le  
plein d’élèves. Un grand succès. Bonne 
continuation. 

- Le 29 septembre 2022 :  
Journée pédagogique à la MFR. 
L’association a été invitée par le Directeur et les formateurs du CFA MFR du Périgord Noir 
pour organiser une journée pédagogique dans les locaux de l’établissement. Plusieurs 
exposants ont fait des démonstrations avant de répondre aux questions des élèves. La 
présence de l’Armée de l’air et de la Marine a intéressé plusieurs élèves. 

- Le 9 octobre 2022 : Sortie au Cabaret. Il est des sorties qui laissent des souvenirs 
impérissables en marquant les esprits, et ce voyage au Cabaret « Voulez-vous Périgueux » en 
fait partie.  

- Le 28 octobre 2022 : Soirée théâtrale. Près de 80 personnes ont assisté à la machination 
machiavélique de jeunes femmes ambitieuses et vénales pour éliminer par le poison les 
hommes trop entreprenants et naïfs. Merci à la troupe « Le pas du fou » pour cette belle 
soirée. 

- Le 16 novembre : Création d’un atelier d’entretien corporel. Les amateurs ont répondu 
présent et apprécié que cette activité puisse reprendre. Plusieurs inscriptions ont déjà été 
enregistrées. Pour les personnes intéressées prendre contact au Tél : 06.40.15.19.16.  
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- Le 19 novembre 2022 : La traditionnelle « SOIREE BEAUJOLAIS ». L’orchestre « Ben & 
Nat’s » a enflammé cette soirée « beaujolais nouveau » millésime 2022. Une salle archi-
pleine, un buffet campagnard copieux commandé aux commerçants salignacois. Rendez-vous 
le samedi 25 novembre 2023. 

 
Après cette année 2022 bien remplie, le Conseil d’Administration réfléchit à l’organisation des 
évènements pour l’année 2023 qui s’annonce très riche et pleine de surprise. Le détail vous sera 
présenté lors de l’Assemblée Générale du 18 Février 2023.  
 

La Boule Truffée  
 
Notre club est ouvert aux personnes de 7 à 90 ans ou plus désirant pratiquer la pétanque en loisir 
ou en compétition.  
 
Bilan de l'association depuis janvier 2022 : Cette année 17 licenciés et 25 cartes d'adhérents. 
Entrainement tous les lundis, mercredis et vendredis 14h00. 
 
Sur le plan sportif : 
- Nous avons organisé les 19 et 20 mars le championnat départemental doublette promotion. 
- Au mois de septembre le championnat départemental des clubs en senior et en vétéran. 
- Le 29 septembre pour la 4eme année nous avons eu la responsabilité de l'organisation du 

championnat nouvelle aquitaine de sport adapté qui a été d'une très grande réussite avec 
félicitations de la ligue. Merci aux membres du club qui ont encadré et arbitré les rencontres tout 
au long de cette journée. 

- Le 2 décembre avec la MFR nous avons organisé un concours au profit du téléthon afin de 
récolter des fonds. 

- Dans le cadre de nos échanges avec d'autres clubs nous avons été reçus au mois de mai pour 
un week-end par le club de Pau-Billère. 

- Au mois de juin ce sont nos amis bretons du club de Binic « Côtes d’Armor » que nous avons 
accueillis. 

 
Un grand merci à tous nos bénévoles qui œuvrent pour notre association. Merci à la municipalité 
de Salignac pour l'installation du bungalow toilette et de leur aide pour permettre l'amélioration de 
nos infrastructures. 
 

Le Sentier des Fontaines 
 
L’association du Sentier des Fontaines a élu un nouveau bureau le 14 mai dernier. Le printemps et 
l’investissement des 76 adhérents ont vite fait éclore des idées pour reprendre le chemin des 
animations passées mais également en instaurer de nouvelles.  
 
- Mai : Entretien du sentier avec les bénévoles.  
- Mai et juin : Plusieurs établissements scolaires du primaire ont choisi de faire découvrir le 

Sentier des Fontaines à leurs élèves. Autour du lavoir les animations avec Marie Noëlle, 
Sylvette et Christian sont toujours appréciées et permettent de beaux échanges sur le respect 
de l’eau et de la nature. Patrick Bouineau naturaliste a également animé des ateliers sur le 
sentier. Merci à eux. 

- Durant l’été : La Communauté de Communes a entrainé les touristes mais également des 
locaux à la découverte du Sentier par des animations diverses.  

- 12 août : Participation aux Dégustades à Salignac. 
- 17 septembre : Participation au « Forum des associations » à Borrèze. 
- 23 octobre : Sortie annuelle de l’Association : un bon petit groupe d’adhérents et non 

adhérents est parti pour la journée visiter le matin le château de St Vincent Le Paluel et en 
suivant déjeuner dans une ferme auberge lotoise. L’après-midi, promenade digestive dans le 
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magnifique parc et jardin du château de Veyrignac. Une journée qui a régalé autant le regard 
que les papilles.  

- 4 Décembre : réel succès avec 
environ 120 participants pour le 
concert de Noël en l’église d’Eyvigues. 
La Chorale du Pays de Fénelon a reçu 
les applaudissements d’un public ravi 
d’écouter des chants de Noël du 
monde entier. C’est dans une 
ambiance festive que le traditionnel vin 
chaud et pâtisseries confectionnés par 
les bénévoles ont clôturé cet agréable 
moment de partages amicaux.  

- 21 décembre : Noël des enfants du  
village et des alentours au lavoir. 
Décoration du sapin, histoires en 
attendant le Père Noël.  

- Hiver 2023 : Dans le cadre du budget participatif porté par MPS « Histoire et secrets de nos 
villages en Pays de Fénelon », des adhérents du « Sentier des Fontaines » font de la 
recherche documentaire sur Eyvigues et Eybènes. Anecdotes, photos, documents et votre 
participation seront les bienvenus.  

- 24 et 25 juin 23 : Eyvigues sera en fête ! Théâtre, artistes… Repas. Patience, vous 
découvrirez bientôt le programme de ces 2 jours. 

 
Meilleurs vœux du Sentier des Fontaines pour 2023 à toutes et tous. 
 

Association cycliste Salignac 
 
Association Cycliste Salignac 24 (ACS 24) 
Le bureau : 
Président : Philippe MAGNE 
Secrétaire : Olivier CHARASSON 
Trésorier : Pierre BOSREDON 
 
Sorties hebdomadaires en fonction de la météo : Le mercredi après-midi, le samedi après-midi de 
novembre à mars et le dimanche matin d’avril à octobre. 
 
L’ACS 24 se retrouve un dimanche par mois durant la période creuse pour marcher en famille. 
Nouveauté en 2023 avec l’organisation de sorties VTT.  
Les personnes intéressées par nos activités peuvent nous contacter par mail :  
ac.salignac24@gmail.com 
 
L’Association Cycliste Salignac vous souhaite une EXCELLENTE ANNÉE 2023. 
 

Les Branchés du plateau 
 
Le nouveau club sénior qui a pour nom « Les branchés du plateau » démarre en 2023. 
 
Le bureau nouvellement créé est composé de : 

Madame Nicky PHILIBERT secrétaire 
Madame Colette ROMERO Trésorière 
Monsieur Jean Paul LAVAL Trésorier adjoint 
Monsieur Jean Michel BORDAS Président 
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Un premier moment convivial et de partage est déjà prévu autour d’un repas festif le dimanche 8 
janvier 2023, à 12 heures à la salle des fêtes de Salignac. 
 
Ce repas sera animé musicalement par Karine et ses amis musiciens. 
 
Les cotisations d’adhésion et prix du repas seront à régler le 8 janvier. 
 
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes à tous et au 8 janvier ! 
 

Rugby Club Cantonal Salignacois 
 
Le Rugby Club Cantonal Salignacois en Pays de Fénelon est heureux de pouvoir vous présenter 
ses meilleurs vœux pour l’année 2023. Une nouvelle année qui vous apportera, nous l’espérons, 
joie, santé, et pourquoi pas émotions en notre compagnie les dimanches après-midi. On dit 
souvent que le rugby est une grande famille, et c’est particulièrement vrai chez les jaune et bleu.  
 
Et comme les familles sont vouées à s’agrandir, nous vous invitons chaleureusement à venir 
participer à cette aventure et à réaliser les projets d’un club où le sport et la bonne humeur vont de 
pair. 
 
Si pour cette saison le côté sportif est pour le moment mitigé, avec un effectif restreint mais qui 
bataille dur pour rester dans la course à la qualification, la bonne humeur et les projets sont bel et 
bien là. Dernièrement, le stade a été équipé de robots tondeuses et les joueurs ne peuvent 
désormais plus imputer leurs erreurs à une pelouse trop ou pas assez rase.  
 
Tout le club a fêté l’anniversaire de Jan Vlaskamp à l’occasion de ses 80 ans, un des trois 
fondateurs du club toujours présent pour encourager ses « blou » dans un jargon devenu populaire 
basé sur des « pataf » ! 
 
Bref, le club vit toujours, le club vit bien, et nous espérons qu’il vivra encore longtemps pour 
continuer à participer pleinement à faire vivre la vallée. 
 
En attendant de vous y retrouver, laissez-moi vous souhaiter une nouvelle fois une très bonne et 
heureuse année 2023. 
 
Sportivement, Didier CONSTANT, président du RCCS Pays de Fénelon 
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A l’école 
 
Cette année, l’école de Salignac compte 77 enfants répartis selon les niveaux suivants : 
 
La classe de PS-MS (8 + 8) : 16 élèves, Laëtitia Ramière (directrice) et Isabelle Pestourie 
(décharge de direction), ATSEM : Lucille Gendre. Des Toutes Petites Sections arrivent en janvier 
2023 
La classe de GS –CP : (12 + 11) : 23 élèves, Sandrine Peretti et Christelle Frioux qui remplace 
Marie Pierre De Vido 
La classe de CE2-CM1 (12 + 6) :  18 élèves, Magali Couderc,  
La classe de CM1-CM2 : (6 + 14) :20 élèves, Bruno Molinas 
 
Les classes de CE2, CM1 et CM1-CM2 ont présenté le 09 décembre la comédie musicale 
« Schubert » sous la direction de Gisèle Albaric. 
 
Les classes de GS-CP, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont inscrites à l’USEP afin de pouvoir participer à 
des rencontres sportives avec d’autres écoles. 
 
Les 4 classes participent à plusieurs projets pour l’année scolaire 2022 2023 : 

- Ecole et cinéma : chaque classe bénéficie de 3 séances au cinéma Rex de Sarlat avec 
visionnage de films et/ou de dessins animés sélectionnés par l’Education Nationale.  

- La Ludothèque d’Archignac interviendra plusieurs fois dans l’année dans les classes pour 
initier les élèves aux jeux de société et aux jeux coopératifs et présenter des jeux 
surdimensionnés. 

- 3 classes participeront au salon du livre de jeunesse à Sarlat au mois de mars et recevront 
un auteur ou un illustrateur en classe. 

 
De nombreux travaux et aménagements ont eu lieu dans l’école : 

- Changement du sol de la classe de maternelle. 
- Installation d’une nouvelle structure de jeux dans la cour de la maternelle. 
- Changement des luminaires du côté des classes de GS-CP, CE2-CM1 et CM1-CM2. 
- Changement des portes des couloirs du côté de l’élémentaire ce qui permet un gain 

conséquent de chaleur. 
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Informations pratiques 
 

Les services du pôle 
de services publics 

 
MAIRIE 

Accueil / Services Administratifs 
Lundi au vendredi 9 H–12 H / 13 H30 - 17 H 
Tél. : 05 53 28 81 48 Fax : 05 53 28 18 91 
Courriel : mairie@salignac-eyvigues.fr 
 
Permanence des élus tous les samedis 
de 10 H à 12 H ou sur rendez-vous  
 

POINT MULTIMEDIA 
Accès internet et ordinateurs à votre disposition 
aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE FENELON 

Accueil, Service animations, enfance et 
jeunesse, Service assainissement 
Lundi au Vendredi  9 H–12 H  /  14 H-17 H 
Tél. : 05 53 30 43 57/Fax : 05 53 28 85 21 
Courriel : accueil@paysdefenelon.fr 
 

MAISON FRANCE SERVICES 
Aide aux démarches administratives 
Sur rendez vous 
07 48 14 38 72  
mfs.salignac@paysdefenelon.fr 
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Les lundis et mardi (dates en mairie) 
Animation 9 H 30–11 H 30  
(Sauf vacances scolaires) 
Permanence administrative 13 H 30–16 H 
Tél. : 06 87 98 22 56 

 

ASSISTANTE SOCIALE (Mme BOCASSO) 
Uniquement sur rendez-vous 
Secrétariat : 05 53 02 07 77 
Centre Médicosocial de Sarlat 
 

CIAS 
Antenne de Salignac 

Portage de repas, aide à domicile 
Place de la Mairie 24590 SALIGNAC 
Téléphone / Fax : 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@pays defenelon.fr 
De 8 h 30 à 17 h tous les jours 

 
MISSION LOCALE (Mlle LEBON) 

Sur Rendez-vous ; Tél. : 05 53 31 56 00 
 

 
REFERENT RSA (Mme ENGLER) 

Sur Rendez- vous : Tél. : 05 53 31 71 71 
 

 
LA POSTE 

Fermé le lundi  
Mardi : 10 H – 12 H / 13 H 30 – 16 H  
Mercredi : 9 H – 12 H 
Jeudi et Vendredi : 9 H – 12H/13 h 30 – 16H 
Samedi : 9 H – 12 H 

 
Assistante sociale MSA (Mme FOURNIER) 

Sur rendez-vous : tél. 07 85 38 11 32 
 

 

Frelons asiatiques 
 
La commune a voté pour 2022 une aide financière pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques qui viendra compléter l’aide accordée par la Communauté de communes Pays de 
Fénelon. 
 
50 % du cout TTC plafonné à 60 € sera pris en charge par la commune, 50 % par 
l’intercommunalité. 
 
 

mailto:accueil@paysdefenelon.fr
mailto:aidedomicile.salignac@pays%20defenelon.fr
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Les modalités de versement de l’aide sont les suivantes : 
   *présentation à la commune d’une facture par un professionnel qui devra justifier d’un agrément 
pour l’application de produits antiparasitaire à usage agricole et d’une assurance de responsabilité 
civile pour l’utilisation de ces produits 
   *la période de destruction devra se situer entre le 1er avril et le 30 novembre de l’année 
 

Listes des piégeurs conventionnés : 
 

 

Le mot de l’opposition  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’année 2022 qui se termine n’aura pas été à bien des égards une année facile. Après deux 
années perturbées par la Covid, 2022 aura été marquée par une sale guerre à trois heures de 
chez nous, et dont nous subissons les contrecoups.  
 
Nous espérons que ces événements trouveront une issue, mais celle-ci semble pour le moment 
inaccessible. Nous vous souhaitons malgré tout un joyeux Noël avec des nouvelles plus 
apaisantes et plus constructives au niveau international bien sûr, mais également au niveau 
national et local. 
 
A ce propos, le second numéro de la Lettre de l’Opposition paraîtra en début d’année pour vous 
informer des choix de notre conseil municipal, et de nos positions par rapport à ceux-ci.  
 
Nous profitons de ce bulletin de fin d’année pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2023, à vous et à tous les êtres qui vous sont chers. 
 

Numéros Utiles 
 
 

Gendarmerie Avenue de Sarlat - Tél. 05 53 28 66 85 

Mairie 
Place de la Mairie - Tél. 05 53 28 81 48 
mairie@salignac-eyvigues.fr 

Poste Place de la Mairie - Tél. 05 53 28 63 15  

Espace Economie Emploi 
 

Mission locale 

Place Marc Busson 24200 Sarlat  
Tél. 05 53 31 56 00 - Fax. 05 53 31 56 34  
Courriel : emploi.eee.sarlat@perigord.tm.fr 
Courriel : missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr 

École 
Rue des Écoles - Tél. 05 53 28 82 57 
Courriel : ecole.salignac.eyviques@wanadoo.fr 

Maison de Retraite EHPAD  
Marcel Cantelaube 

Avenue de la Calprenède – Tél .05 53 28 80 87  
Courriel : accueil@ehpad-salignac.fr 

Nom Adresse  mail Téléphone 

M Lesvignes Jean-Luc 
Stop guêpes et frelons 

lesvignejeanluc@gmail.com 06 51 45 58 24 

M Billot Frank 
3D NUISIBLES 

f_billot@orange.fr 

06 17 72 10 14 

06 72 57 81 80 

M Nicolas Schoenfeld 
NICO 3D 

niko-3d@orange.fr 06 49 74 94 19 

M Vedrenne Alain vedrenne.alain@orange.fr 06.83.83.44.94 

M Vedrenne Pierre pierre.vedrenne24120@gmail.com 06 83 18 11 51 

M Fabien Latreille hornetbuster24@gmail.com 06 44 92 39 08 

mailto:mairie@salignac-eyvigues.fr
http://www.salignac-eyvigues.fr/Services.html
http://www.salignac-eyvigues.fr/Services.html
http://www.salignac-eyvigues.fr/Services.html
mailto:lesvignejeanluc@gmail.com
mailto:f_billot@orange.fr
mailto:niko-3d@orange.fr
mailto:vedrenne.alain@orange.fr
mailto:pierre.vedrenne24120@gmail.com
mailto:hornetbuster24@gmail.com
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Communauté de communes  
du Pays de Fénelon 

Place de la Mairie Salignac – Tél .05 53 30 43 57  
Courriel : accueil@paysdefenelon.fr 

Notaires 
JB Guillaume et B Guillaume (SCP) Place d’Alsace 
Tél. 05 53 28 80 01  
Courriel : scp.guillaume@notaires.fr 

La Croix rouge 
Permanences les 2èmeet 4èmemercredis 
Distribution de colis alimentaire de 10h à 12h 
Vestiboutique les 2ème et 4èmesamedis de 10h à 12h 

Cabinet Vétérinaire  
Dr Louise Burridge / Dr Corinne Sorin-Leclair 

Avenue de Sarlat - Tél. 05 53 28 81 85 

Presbytère de Sarlat 
Rue Jean Joseph Escande 24200 SARLAT  
Tél. 05 53 59 03 16 ou 06 73 72 22 18 

CIAS 

Service de portage des repas à domicile / Aide sociale 
/ Aides ménagères 
Pôle de services Place de la Mairie  
Tél. /Fax 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@wanadoo.fr 

Service des eaux Veolia Tél. 05 61 80 09 02 

Antargaz N° d’urgence gaz : 0801 01 07 07 

Sictom 
La Borne 120 24200 Marcillac Saint Quentin  
Tél. 05 53 29 87 50 Fax : 05 53 59 30 43  

Déchetterie 

Le breuil 24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET  
Tél. : 05 53 28 57 19 
Heures d’ouverture : 

• Mardi : de 13h30 à 18 h 

• Mercredi : de 8h30 à 12h30 

• Jeudi : de 13h30 à 18 h 

• Vendredi : de 8h30 à 12h30 

• Samedi : de 13 h 30 à 18 h 

Maison d’assistantes Maternelles 
« Les Lapins Malins » 

Route de Brive 24590 Salignac-Eyvigues 
Téléphone : 05 53 31 81 77 
06 70 71 35 66 / 06 15 48 36 30 
mamleslapinsmalins@orange.fr 

Assistante maternelle  
Madame Cécile COLUCCI 

Pech Contier 24590 Salignac-Eyvigues 
Tél : 05 53 59 19 92 – 06 64 72 38 09 

 
Maison de Santé Rurale pluridisciplinaire de Pech Fourcou 

Accueil / Secrétariat Carine PARENT 05 53 30 41 70 

Médecin généraliste 
Dr THOMAS Marie-Christine 05.53.59.60.67 

Dr DA ROCHA  

Médecin endocrinologue diabétologue Dr JAHANPUR Patrice 09.67.48.11.13 

Cabinets d’infirmières 
FERBER Geneviève 05.53.28.82.43 

TRAJSTER Myriam 05 53 28 80 95 

Kinésithérapeute PELISSIE Isabelle 
05.53.31.15.12 

Kinésithérapeute / Ostéopathe PELISSIE Marc 

Cabinet de dentiste LAVENERE Alain 05.53.28.84.29 

Cabinet d’ergothérapie ZIOUAR Margot 05.53.29.68.21 

Cabinet de podologie pédicure HAYOT Anaïs 05.53 30 27 55  

 

http://www.salignac-eyvigues.fr/Services.html
http://www.salignac-eyvigues.fr/Services.html
mailto:mamleslapinsmalins@orange.fr

