
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2021  
 

Date de convocation : 29 avril 2021 

Sont présents 17 conseillers municipaux. 

Excusé  :   Elise BEDUBOURG, Sandrine PALLARD 

Absents :  / 

Pouvoir : Elise BEDUBOURG à Jean-Pierre FAURE, Sandrine PALLARD à Francis        

     BECHADERGUE 

Début de la séance à 20 h 50    

Secrétaire de séance :  Fabien ARCHIPCZUK 

 

 
1) PROJET DE MODIFICATION DE LA DECHETTERIE 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le dossier de modification de la déchetterie 

de St Pierre d’Eyraud déposé par le SMD3 de Coulounieix-Chamiers et informe que 

conformément à l’arrêté n° BE 2021-02-07 du 26 février 2021 le conseil municipal est appelé 

à donner son avis. Après délibération, le conseil municipal vote contre le dossier de 

modification proposé et demande au SDM3 la mise en conformité du projet auprès de la 

DREAL. 

POUR          0        voix        CONTRE         19            voix        ABSTENTION   0           voix 

 

2) CONVENTION FOURRIERE SPA 2021 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les années précédentes une convention 

était signée entre la SPA de Bergerac et la commune concernant le service fourrière et fait 

lecture de la convention de fourrière 2021. Après délibération, le conseil municipal autorise 

Monsieur le Maire à signer cette convention. 

POUR        19          voix        CONTRE           0          voix        ABSTENTION     0         voix 

 

3) SUPPRESSION EMPLOI ATSEM ET CREATION EMPLOI ADJOINT 

TECHNIQUE ET MODIFICATION TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOINT 

TECHNIQUE PRINCIPAL 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du départ à la retraite de l’agent ATSEM au 

1
er

 octobre 2021 et qu’il est nécessaire de prévoir son remplacement. Il propose de supprimer 

l’emploi ATSEM principal 1
ère

 classe de 32 h 7mn, d’augmenter l’emploi Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe de 30 h 40 mn à 31 h 51 mn suite à une réorganisation du travail et la 

création d’un emploi adjoint technique (avec fonction ATSEM) à 30 h 7mn avec effet au 1
er

 

octobre 2021. Après délibération, le conseil municipal approuve les propositions de Monsieur 

le Maire et l’autorise à faire toutes les démarches nécessaires au remplacement de cet agent. 

POUR     19             voix        CONTRE      0               voix        ABSTENTION       0       voix 

 

4) DIVERS 

- Remerciements de la famille RAHIER suite au décès de RAHIER Sébastien 

- Maison d’accueil pour personnes âgées : Les travaux de la maison d’accueil seront achevés 

autour du 15 juin 2021. La démarche de recrutement est en cours : 2 familles ont été 

sélectionnées. Les candidatures et le projet de chaque famille sont étudiés avec l’assistante 

sociale du secteur. La décision sera prise cette semaine. 

- Demande de subvention : Une demande de subvention a été faite auprès de la commune par 

le Secours Populaire. Une réunion avec des représentant su Secours Populaire est prévue le 10 

mai 2021. Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe d’une subvention et attend la 

réunion du 10/05/2021 pour se prononcer sur le montant. 



- Vitesse dans le Bourg : Les agents de la CAB proposent l’étude de la circulation et de la 

vitesse des véhicules au moyen d’un radar pédagogique mobile. Divers aménagements seront 

proposés en fonction des résultats de l’étude. 

- Energies renouvelables : Le SYCOTEB et la SEM24 font une étude sur les toitures de 

grande superficie (<500 m2) ou les parkings pouvant accueillir des panneaux solaires. Les 

habitants intéressés par la démarche peuvent se signaler à la mairie. 

- Aménagement des abords du cimetière : Les 4 arbres devant le cimetière situés près de la 

route vont être coupés. Un aménagement global du parking du cimetière est envisagé. 

- Elections départementales et régionales : Du fait des 2 élections départementales et 

régionales qui se dérouleront simultanément, les 2 bureaux de vote seront composés d’élus et 

d’administrés pour chaque vacation. 

- La liste candidate aux élections départementales conduite par P. DELTEIL souhaite 

rencontrer le conseil municipal. Rendez-vous sera pris en respectant un temps de parole 

équitable entre toutes les listes rencontrées. 

  Fin de séance 22 h 30 

       

   


