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SEANCES DU CONSEIL MIJNICIPAL

08/01/2000
- Situâtion d'après tempête73 peupliersabattussur 147,66 noyers sur 210 recensés,
cyprés au cimetièresouleyés
- Mesure de sécurisationcornplémentaire
à mettre en place: listing des travaux à prévoir suite à la tempête
- Désignationdes déléguésà la communautéde commune:
- Titulaires : Ch. VALLADE et P. BEAU, suppléantJC ROUGIER
05/02/2000
- Adjudication de 10 lots communâux

tt/o3t2000
- Orientations budgétaires2000
- Fiscalité :
Pas d'augmentationdepuis 12 ans du foncier non bâti, ni de la taxe professionnelle,augmentationde l,9o/o du foncier bâti et de la taxe d'habitation.
- Subventions2000 aux différents organismes
- Ouverture des plis pour I'aménagementdu chemin piétonnier allant au cimetière:
Eurovia =--------'----- 78 763F
Lefèyre =
79 410 F
=
-------------Prunier
48 825F
Thomas=
52 281 F
EntreprisePrunier retenue
- Plantation de peupliers aux tourbières pour remplacer ceux casséspar la tempête
- Achat d'une tronçonneuseplus performante
- Décisionde faire fabriquer une charpentemétalliquepour nos fêtes en plein air.
- Rénovationdu lavoir de Grésignac
- Aménagementde la cuisinedu logementoccupépar M LACROIX
- Aménagementau cimetière : abattagesuite à la tempête
- Curage de fossés
- Extensionde l'éclairagepublic à la Morézie jusqu'au carrefour de la Croix
- AssociationMémorial Afrique du Nord: subventionde 500 F pour la constructiond'un
monument départementalà Coursac
- Prolongationdu contrat de Yannick Batailler
- Plantationd'un arbre de I'an 2000 au début de I'hiver
- AssociationPérigord médiéval: propositiond'organiserune fête conjointementavec
l'associationculturelle du Canton: avis favorable pour le 18 Juin à la Motte féodale
- Informations sur l'avancement du dossier assainissement-
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08/o4/2000
-

Vote du compte administratif 1999, et du budget primitif 2000 adoptésà I'unanimité.
Assurance: demandede rapport d'expertisepour le lavoir de Grésignac
Repascommunaldu 18 Avril
Aménagementdu centre bourg : rnaîtrise d'oeuvre confié à M CHALAND architecte
paysagiste
- Fédération départementalede lutte contre les ennemisdes cultures : adhésion pour
permettre des interventionssur la communepour la destructiondes taupes ragondins
chenilles,surveillancedes végétauxetc...en réduisantle coût pour les usagers.Pour
cela une cotisationde lF par habitant et par ha est versée
08/08/2000
- Assainissement: achèvementde l'enquête publique qui s'est bien passéeaprès 6
permanencesdu commissaireenquêteurdésignépar le tribunal administratif.
- Informations sur le financementdu projet dt assainissement
concernântles subventions,
- Désignationdes membresde la commissiond'appel d'offres : membresdes commissions voirie et bâtiments communaux.
- Aménagementdu centre bourg : présentationdu projet élaboré par I'architecte, restauration du puits à prévoir en mêmetemps
- Contrat CES de Y. BATAILLER s'achèvele 15 octobre,un candidat au prolil intéressant s'est présenté,mais ne remplit pas pour I'instant les conditionspour être recruté.
- Contrat de groupe CNP pour les employéscommunaux,accord pour une gestion collective par Ie centre de gestion.
- Réseaude lecture publique à Goûts : accord pour Ia signature d'une convention.
- Conventionavec l'office du tourismedu Ribéracoisaccord pour publicationde nos
manifestations
- \iirement de crédits à la sectionde fonctionnement
- Elagagesur la route des Sezenailles,demanderaux riverains de faire le nécessaire
- Entretien des fossésà prévoir pendant I'hiver
- France télécom : acceptâtionde la redevanceconcernântltemprise au sol du réseau
- Vente de peuplierssuite à la tempête: acceptationde la proposition de M DELORD 2
950F
- Nettoyagedestourbières: devis de 23 000F fourni par M ROUVEL, le rnaire indique à
I'assembléeque vu le montânt il solliciterasi possibleune proposition du syndicat
d'entretien des rivières de Ribérac
- Adoption de la modificationdu statut de l'élu à I'unanimité suite à la loi d'avril sur la
responsabilitédes maires et leur indemnisation; le maire n'ayant pas pris part au
débat sur ce point
30t09t2000
- Ouverture des plis pour les travaux d'aménagement
paysagerdu jardin à coté du foyer
rural et de la mairie : sur 3 entreprisescontactées,2 ont répondu :
- BUR-EY de Fouleix canton de Villamblard
- DUBUISSON de la Chapelle Faucher
L'entreprise BUREY a été retenue.
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tt/tu2000
- Syndicatmixte de transport du ribéracois: accord du conseilpour le retrait de la comrnunede Montpon Ménesterol
- Indernnitésde conseil du percepteur,accord du conseil
- Assainnissement
qu'il a eu l'accord officiel pour toutes
: le maire informe I'assemblée
les subvenlionsà savoir :
Conseil Général : 459 750 F
Agencede I'eau Adour Garonne : 250 250 F soit 710 000 F au total. I'avant projet détaillé
est en cours d'achèvement.Suite au modificationsde tracé le coût de I'opérationHT
s'élèveà I 070 000F pour 29 abonnés.L'autofrnancementde la collectivité sera assuré
pour partie sur fonds propres et emprunt.
- Communautéde commune: accord pour I'entrée de Cercles qui porte à 12 les communes adhérentes.
- Adoption de la modification des statuts de la communautéde communedu canton afin
qu'il n'y ait pas de doublescompétencescommecela a été demandépar les comrnunes
entréesfin 99 dont nous faisionspartie.
02t12/2000
- Destruction comptabledu matériel acquis avant le 3lll2l94, il s'agit de petits investissementsqui ne doivent plus figurer à l'actif de la communecomptetenu des règlesde la
comptabilité publique
- Dissolutiondu syndicat de voirie repris par la cornmunautéde communes
- Mise en sécurité de I'abri bus de Grésignac,signalétiqueet circuit à voir
- Répartition du produit des concessionsdu cimetière: 1/3 CIAS, 2/3 cornmunenle prix
est majoré à 70 F/M'?
- Adoption du rapport d'activités du SIAEP (eau potable) de Verteiltacpour 98 et 99.
- Assainissement
: présentationdes derniers élémentstransmis par SOCAMA suite à
des modificationsde tracés et I'augmentationdes matériaux qui génèrentun surcoût de
90 000F HT bien qu'il y ait suppressiond'un raccordementirnportant.
- Edition de la relue municipaleno 12 accord du conseil,pour un tirage équivalentà 1999.
- Aménagementdu jardin à côté de la mairie. M le maire a obtenu une réduction de
I'entreprise BUREY de 8 000F.
- Projet d'investissement
pour 2001. Voirie : Ia commissioneffectueraune visite pour
programme
établir un
de priorité bâtiments communâux: la peinture de la salle des
fêtes est à prévoir ainsi que l'entrée à carreler, un deyis est attendu pour le budget
primitif.
t6/12t2000
- Adoption des comptesrendus d'activité du SIVOS pour 98 et 99.
- Renouvellementde la conventioncontrat de prévoyancepour les employéscommunaux.
- Plantationdu noyer d'or offert au Maire à IIAUTEFORT le lll2l2OOOsuite à la tempête
et pour symboliserl'entrée de la communedans I'aire de I'AOC noix du Périgord.
- Plantationde I'arbre du millénium : un paulowniaet un marronnier rose.
- NOËL des enfantsdu primaire.
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Bâtiments- Voirie - Matériel :
- Réalisationde râttrâpâgede chaussée
(point à temps).
sur plusieursvoiescommunales
-

Rénovation du calvaire place de l'église.
Restaurationde la toiture de la mairie suite à la tempête.
Fabrication d'une charpentemétalliquepour les associations.
Renplacement de l'équipernentinformatique
Achat d'une tronçonneusesubventionnée
par le ConseilRégional
Aménagementde l'entrée sud du bourg, alléepiétonne
Enlèvementdes souchessuite à la tempêtesituéesen bordure des voies communales
(obtention de 507o de subventionsdu ministère de l,intérieur)

Environnement :
- Nettoyagede Ia Pude : poursuitedu programmeréalisépar l'équipe rivières qui a fait un
excellent travail et dégagementdes chablis tombés dans la rivière suite à la tempête,
subvention de 807o.
- Tourbières: curage de fossés-Nettoyagedes tourbièrespar l'équipe du syndicatde
pays, cette intervention n'a rien coûté à la commune
- Carnpagnede destructiondes ragondins,merci à tous les opérateursqui se chargent
des carottes et d'approvisionnerles radeaux.La totalité a été payéepar la commune
- Abattage des cyprés dans le cimetière suite à la ternpête
- Poursuite de l'étude pour Ia réalisationde I'assainissement
au bourg de la Chapelleet
de Grésignac
- Réalisation d'une étude géotechniquesur le tracé des canalisations
- Mise à I'enquêtepublique de la carte du zonagepour I'assainissement
collectif et autonome conformémentà la loi sur l'eau
- Achat d'une parcelle située à Grésignacpour réalisation de I'assainissement
- Achèvementdu massif dtornement à côté du local techniquenplantation de végétaux
- Réalisationde nouveauxpânneauxde présentationdu site des tourbières avec la collaboration de Mme DARCHEN Professeurd,Universitéde PARIS, une subventionde
8.600 F a été obtenuedu Conseil Général

RAPPEL
AFIN DE NE PAS PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DU SECRETA.
RIAT DE MAIRIE, IL EST RAPPELE QUE LES JOURS ET HORAIRES
D'OUVERTURES AU PUBLIC SONT EXCLUSIVEMENT LIMITES AU
MARDI DE T4HOOA 18HOOET SAMEDI DD 9HOOAl2HOO. MERCI DE
VOTRE COMPREHENSION.
INFORMATION
Suite au sinistre survenu chez Monsieur COUSSY Guy,le Conseil Municipal en signe
de solidarité avait voté une aide financière destinéeà réduire de moitié le coût de la
location de ses terrains communaux.Aprés acceptation,il a refusé cette offre et demandé que nous portions à Ia connaissance
des chapelloissa décision.Le conseilmunicipal en a pris acte.
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Au coursde 2000nousavonsenregistré:

Naissance:
DALLE Camille le 09 Mai 2000
Llllf Garion le 5 Mai 2000 chezMaryse GENDRON
MARTRENCIIARD Lucîlle Fevrier 2000 chez Catbt PALMIER
Nous leur souhaitonsprospërité , et adressonsnos félicitations aux parcnts, et gtands parents.

Décès:

Àri" t

16/02
01/06
13/09
I5/12

Mme Michela veuve Gabeaud 90 ans
Mme Cret Perriallat veuve Chatillon 89 ans
Mme Clameçon épouse Tardy 99 ans
Mme Mîchela épouse Cadot 66 ans
Mme Rouchon Eugénie veuve Roussarie a ëtë înhumée Iz 15 Janvîer à la Chapelle
Nous adressons nos sincères condolësnces aux famîlles durement éprouvées.

MARIAGE:
20 Mai : Marte France CHATAIN et Yannick BATAILLER
Tousnos voeux de bonheun

ARRTWE DE NOUVELLES FAMILLES
au bourg :
Famille DUNN chez Mme BOGAERT
à la Maillerie : -"--_-._ITamille SIANSFELD
Nous leur souhaitonsla bienvenue.
Des oublis dans ces différents registresont pu se produire, merci de nous les signaler,et
de nous en excuser.
VIE ASSOCLq,-TTVE
Les différentesAssociationsont tenu leur assembléegénéraleet arrêté pour certaines
leur calendrierd'activités2000/2001.
Amicale Laihue
18/10/2000repas à 19h30post voyageà I'Ile d'Elbe et en Toscaneavec projection du film
de Simone POIRIER et photos
O2ll2l20OOLoto à 20h30
1611212000
Noël des enfants de la commune,avec goûter offert à tous les habitants.
Ol on 22lO4l2OOlRepas communalavec le Conseil Municipal pour fêter I'entrée dans le
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nouveau siècle
05 - 06/05/2000Voyageau Pays Basque,Inscriptionsauprèsde SimonePOIRIER, dés
que possible(versementd'arrhes obligatoireà l'inscription)placeslimitées
23lOSl2OOlLoto à 20h30
29lO7l2OOl
Repaschampêtreà Grésignac
Voyaged'Août d'une semaine( entre le 15 et 30/08/98)en ANGLETERR-E, HONGRIE ou CORSE
Yoga tous les vendredis à 15 heures.
Le bilan de la saisonécouléea montré la réalisationdu programmeprévu à la satisfaction générale.Le bureau a été reconduit à l'unaninité. Tous nos remerciementsà tous
les membresactifs qui se dépensentsânscompterpour chaquemanifestation,
Harmonie contact :
Tous les mercredisgymnastiquede 14h30à 15h30sousI'animationd'Annie Queré.
Madeleine Hesemansa été reconduite à la présidenceà la dernière AssembléeGénérale, 17 adhérentsparticipent régulièrement. Une soiréecouscoussera organiséeau
printernps
Croix Rouge :
Une collectea eu lieu le jour du repas communalrapportant 1700F.Cette coquette
somme â été remise par Madeleine Hesemansà la Croix Rouge de Ribérac. Merci à
Madeleine pour son dévouementet la coordination locale et à tous les qénéreuxdonateurs.
Chasse et Pôche :
Un bilan de saisontrès satisfaisant.Le plan de chassedépartementala été
retenu. Divers lachésauront lieu, et le repas d'hiver est programmé le L8l02l2OOl.
Gilbert Palmier a été reconduit à la présidencede la sociétéde chasse.
Dernier dimanchede Juin rencontre aux tourbières comme chaque année.
L'âssembléegénéralede la pêcheest prévue Ie samedi ll2l2OOOà 20H30.
UAGENDADUMAIRE:
A titre d'illustration quelquesréunions (les plus significatives)notéesau cours du dernier trimestre
Sur le nlan municinal :
03/10 VERTEILLAC : 14h à 18h30 réunion des maires de Ia communautéde communes
avec les servicesde la légalité de la préfecture
07/10 : \{ERTEILLAC llH remisede maillots au club de football
25ll0 : BOULAZAC : 10 H, congrèsdépartementaldes Maires de Dordogne
26110Préfecture, 10H30 préfet de région, Président du Conseil Régional et Général :
signature du contrât de plan Etat Région pour les routes pour les 6 prochaines
années.
06/11 : 18H VERTEILLAC CCCV représentépar R. POIRIER
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14H ConseilMunicipal puis Cérémoniecommémorative,82è-"anniversairede
I'armistice
14IIL 18H \aERTEILLAC CCCV commissiondes finances.
16nl BORDEAUX 10H Préfecture de région dossiersde financementEuropéens.
23ltl PERIGUEUX,IOH Directeur de I'Agence de I'eau "Adour Garonne" subventions
assainissement.
27nl PERIGUEUX 17H, architectedes Bâtimentsde France dossierpaysager
ouL2 IIAUTEFORT 14H - 18H journée du noyer d'or du Périgord pour marquer l'entrée de communesdu départementdâns la zone AOC (appellation d'origine contrôlée) dont la Chapellefait partie.
02n2 10H30- 12H ConseilMunicipal
05t12 RIBERAC 14H30, Syndicat de pays représentépar R. POIRIER
o7ltz Préfecture,comité départementalpour I'emploi (représentantI'union des maires)
rut2 llH - 18H30 Visite du Nord du Départementavec le ministre de I'Agriculture
Jean GLAVANY et les parlementairesde Dordogne.
lTITz 21H PERIGUEUX NTP remise des éclats du sport aux athlètesde Dordogne en
présencede ColetteBESSON championneolympiqueà Mexico, médailled'or et
de Nicole DUCLAUD.
r2n2 SOCAMA projet détaillé de I'assainissementremise des dossiersavant publicité
pour appel d'offres,
t6t12 Conseil Municipal
03/01/2001: VERTEILLAC 11h00Maître POPINEAU, signature de I'acte terrain assainissement
Sur le nlan assiociatif:
30/09 la Chapelle17h00 réunion de bureau du jumelage
2lno 20h30 assembléegénéralede l'amicale laîque
27lto Goûts Rossignol18h00 réunion du bureau du jumelage
19h30 soirée retrouvailles Comité de Jumelage,film photos
lTtro Repas d'automne des Aînés
3/11 : \{ERTEILLAC, Loto du Comité de Jumelase
10/11 : soirée retrouvailles de I'Amicale
oyt2 20H30 Loto Amicale laîque
15H30 : Noël des enfants
13lt2 PERIGUEIIX 20h45, Conseil d'administration F.O.L.
13/12 : PERIGUEUX, 14h imprimerie Bousquetrelue du jumelage et album pour les l0
ans.
20112: PERIGUEUX 17h30,Conseil d'administration F.O.L, vote budget 2001
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FISCALITE

F o n c i e rn o n b a t î
Ptofessionnelle

Taxe d'habitation
6.40%
6.36%

6.30%
Commune

Canton

F o n c i e r b ât l

Foncier non bati

12.60%
12.52%
12.50%
12.39%

12.40%

ffil

12.30%

62.O0%
6 0 . 0 0%
58.O0%
56.OO%
54.OO%
52.OO%

E n d e tte m e n t (A n n u ité /H a b ita n t) - R e f : 1 9 9 9

4 5 0 F
3 0 0 F
1 5 0 F
O F
C o m m une

C anton
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