
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 NOVEMBRE  2022 

L’an deux mille vingt-deux le 07 novembre, à dix-neuf heures 45 minutes, les membres du Conseil 

municipal de la commune de SAINT-CHAMASSY, se sont réunis en session ordinaire, au nombre de 

13 à la salle des fêtes, en vertu de l’article L 2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

de la convocation en date du 31 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur Roland DELMAS, 

Maire. 

  
Présents : DELMAS Roland, DURAMY Jean-Luc, BORIE Arlette, GENDRON Karine, CIABRINI 

Edwige, CORBEAU Jeremy, FAURET Claude, RESENDE PEDRO Manuel, LLACER Jean-Michel, 

GAUX Denis, BARSE Mathilde, CARRE Laurent, BOSEL Leendert , 

Excusés : LALBAT Sophie, VAN STOLK Anne. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 19 h45. 

Il invite ensuite l’assemblée à désigner un secrétaire de séance, monsieur Jean-Luc DURAMY 

est désigné à l’unanimité. 

 

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du procès verbal de la précédente séance qui 

est approuvé à l’unanimité.  

 

II – DELIBERATIONS 

 

D 2022 39 – AUTORISATION A UN AGENT POUR RETIRER LES COURRIERS 

POSTAUX ET RECOMMANDÉS 

Monsieur le Maire expose aux élus la difficulté de retirer le courrier postal et notamment les 

envois en recommandé.  

En effet, ce denier n’étant pas toujours présent lors du passage du préposé, il serait plus 

pratique qu’un agent du secrétariat puisse signer le retrait des lettres recommandées.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’agent occupant 

l’emploi fonctionnel de rédacteur à signer les plis recommandés de la mairie en cas d’absence 

ou d’empêchement du Maire afin de pouvoir les retirer lorsqu’ils arrivent. 

 

D 2022 40 – ADHÉSION ET TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE OBLIGATOIRE 

« PROTECTION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT » DE LA COMMUNE DE 

BEYNAC-ET-CAZENAC AU SMDE 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal les éléments suivants : 

Par délibération en date du 29 septembre 2022, la commune de Beynac-et-Cazenac sollicite 

son adhésion au SMDE 24, ainsi que le transfert de la compétence « Protection du point de 

prélèvement » (Bloc 6.31). 

Le comité syndical du SMDE 24, lors de sa réunion du 06 octobre 2022 a donné une suite 

favorable à cette demande d’adhésion et de transfert de compétence. 

Conformément aux statuts du SMDE 24, il convient de soumettre à l’acceptation de chaque 

collectivité adhérente au SMDE 24, l’adhésion et le transfert de compétence de Beynac-et-

Cazenac au SMDE 24. 

Monsieur le Maire propose de l’accepter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

Décide d’accepter l’adhésion au SMDE 24 avec le transfert de la compétence « Protection du 

point de prélèvement » de la commune de Beynac-et-Cazenac. 

 

D 2022 41 – DEMANDE DE PROGRAMMATION DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC ET/OU GÉNIE CIVIL TÉLÉCOMMUNICATION EN COORDINATION 

AVEC LES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION – SECURISATION FILS NUS LA 

MELONIE 

Monsieur le maire expose que le SDE 24 procède à des travaux de sécurisation de fils nus à la 

Mélonie, ce qui impacte l’éclairage public.  

La commune de SAINT-CHAMASSY, adhérente au Syndicat Départemental d’Énergies de la 

Dordogne (SDE24), a transféré sa compétence éclairage public. 



Dans le cas, où la commune ne donnerait pas une suite favorable au projet (ayant fait l’objet 

d’une délibération de demande d’étude) dans un délai de six mois (sauf demande motivée 

dans le cas de travaux coordonnés avec les programmes d’effacement ou de renforcement du 

réseau électrique sous maîtrise d’ouvrage de SDE 24), une refacturation de l’étude aux frais 

réels sera appliquée. 

Concernant le réseau de télécommunication, la partie câblage et dépose du réseau aérien sera 

réalisée par l’opérateur. 

Le SDE nous sollicite pour la refonte de l’éclairage public ainsi que l’enfouissement des 

réseaux de Télécommunication. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

1) à la majorité (12 voix pour et une abstention) de ne pas renouveler l’éclairage public1 

2) à l’unanimité de coordonner avec le SDE24 les travaux avec l’effacement du réseau de 

télécommunications, 

3) de mandater M. le maire pour effectuer les démarches nécessaires auprès du SDE24. 

 

III - COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET DES REUNIONS 

REUNION DU SYNDICAT SCOLAIRE (SIVOS) du 7 novembre :  

Mme Karine Gendron fait part au Conseil que suite au décès de M. Michel CALES, le 

nouveau Président élu est M. Jean Claude Hervé, Maire de LIMEUIL. Sa Vice-Présidente est 

Mme MODOLO Stéphanie, adjointe à PAUNAT.  

REUNION AVEC LE SERVICE PAYSAGE DU CD24 du 25 octobre 

Réunion en présence du maître d’œuvre de l'aménagement, Monsieur Jeante d’ING-MO. 

Après échange et concertation, il a été validé la modification de trois points (suppression de 

bordures, moins de paillage et plantation en régie). 

Le plus important est la plantation en régie. Cela nécessitera de commander les végétaux, 

de pouvoir intégrer les cantonniers, la population et certainement de faire les plantations en 

deux étapes. Des adresses de pépinières sont à notre disposition, une visite s’impose. 

Le service paysage du CD24 va nous faire des propositions de panachage de végétaux avec un 

plan de distribution dans les meilleurs délais. 

Nous allons dans la continuité remplir une inscription à "villes et villages fleuris" dans l'année 

2023 pour candidater en 2024. 

Le Conseil valide les choix engagés. 

REUNION DE CHANTIER AEP DU BOURG des 20 et 24 octobre  

Démarrage compliqué avec le premier raccordement. 

Les travaux avancent. Juste un arrachage de télécom (fils changés et gaines réparées). 

Pour le raccordement à la mairie, ils vont casser le désactivé et le goudron. A voir comment 

nous terminerons la cour devant la poste et la continuité du mur au niveau du nouveau 

compteur. 

Vu également l’implantation d’un nouveau compteur à la sacristie. Les devis de l’entreprise 

ERCTP qui conduit les travaux ne sont pas encore reçus. 

Le Conseil prend acte de l’avancement des travaux. 

REUNION AVEC L’ARCHITECTE DE L’ATD24 POUR LE LOGEMENT MAIRIE 

du 28 octobre. 

Nous avons reçu l’architecte de l'ATD24 a présenté 2 versions pour faire 2 logements. 

Il a été retenu la version deux logements superposés, avec le garage pour le logement du 

bas. 

L'architecte a repris des mesures, nous avons échangé sur les espaces extérieurs. 

Elle va nous affiner une proposition contenant les extérieurs dont clôtures, parkings et le 

chiffrage qui va avec. 

Nous avons évoqué la possibilité de produire de l’électricité, de l’eau chaude sanitaire (ECS), 

pourquoi pas un plancher chauffant. 

Pour ce faire, le SDE24 qui conseil les communes sur ces travaux va se mettre en rapport avec 



l’archi pour une éventuelle faisabilité. 

A l'issue M ; le Maire et M. Llacer ont échangés avec le voisin du terrain communal qui va 

déplacer et ranger son bois. 

Nous avons vu également pour élargir le portail, implanter l'irrigation et les nouveaux 

compteurs d'AEP. Sur conseil de l’architecte les raccordements resteront en limite de jardin 

pour ne pas empiéter sur les futurs travaux. 

Le Conseil approuve les choix proposés. 

REUNION ENTRE LE PREFET ET LES TITULAIRES A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HOMME du 17 octobre 

Le Préfet a reçu les élus communautaires aux Eyzies pour un jeu de questions réponses. 

Les thèmes de la santé (présence de personnel en milieu rural ; compétition entre communes 

pour l’accueil ; transfert aux infirmières de certains actes…), des déchets ou le Préfet ne prend 

pas partie sur les choix des élus que ce soit en terme de matériels ou de fusion avec le 

SICTOM ou de l’urbanisme avec la zéro artificialisation nette ou le Préfet a juste annoncé que 

l’état en demanderait plus aux métropoles et agglomérations qu’aux zones rurales ont été 

abordés. 

Le thème de la production d’énergie renouvelable a pris une place à part avec un élan 

particulier du Préfet à nous inviter à faire émerger des projets, en insistant  plusieurs fois sur 

la disponibilité et l’écoute des services de l’état, en particulier sur les efforts de 

compréhension, demandés aux ABF (architectes des bâtiments de France). 

Au préalable, un cheminement emmené par le Président de la CCVH, sur 500 m a été réalisé 

avec le Préfet, quelques élus dont M. le Maire, des techniciens de la CCVH et de la DDT sur 

un tronçon de la vélo-route voie verte en construction pour une expérience in situ et des 

échanges autour de la méthode utilisée depuis le début du projet, des enjeux et des 

perspectives après ouverture. 

REUNION DU COMITE TERITORIAL DU RDE24 - Secteur Le Bugue : 

M. le Maire informe qu’un accord unanime est intervenu le tarif de l’eau 2023, à savoir 96€ 

pour l’abonnement et 1.24€/m3. Il informe qu’actuellement les stations d’eau potable ne sont 

pas éligibles au bouclier tarifaire. 

Enfin un point sur les CVM et les mesures correctives prises a été rappelé. 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS : 

Mme CIABRINI fait un compte rendu sommaire, notamment sur le personnel et le déficit de 

temps facturé aux bénéficiaires pour équilibrer les comptes. La CCVH concours 

financièrement à son équilibre. 

IV - QUESTIONS DIVERSES  

Monsieur le Maire fait un rapide rappel suite à l’envoi préalable des informations sur l’état 

des travaux en cours, soit : 

Aménagement du bourg : 

     - commande éclairage public du SDE24 en cours 

     - étude ATD/SATESE pour la subvention agence de l’eau quasi terminée  

     - demande autorisation de travaux à la DDT par la commission accessibilité faite 

     - sollicitation des riverains pour un branchement irrigation à terminer.  

École/cimetière : 

     - devis éclairage public ok 

     - nouveau devis enfouissement par Orange (GC telecom) en attente. Nous devons voir avec 

les riverains s’ils sont d’accord pour planter des poteaux chez eux. 

Toiture école : 

     - étude Photo voltaïque du SDE 24– reçu et devis aux entreprises à demander. 

Fibre optique : 

     - de nombreuses demandes de travaux sur l’ensemble de la commune pour l’implantation 

ou le changement de poteaux et maintenant des demandes pour des tranchées mécaniques ou 

de la trancheuse. 



Élagage : 

      - 2 jours d’élagages viennent d’avoir lieu. Également l’abattage des bois du terrain de 

Pechantouny conformément à notre engagement est quasiment terminé. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close à vingt et une 

heures et quarante-cinq minutes.  

 

Publié le 22 novembre 2022 

 


