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SEAI\TCES
I}U CONSEILMUMCIPAL
tùlt2l93
-Arrêt d'activité de Mne COUSSY lc 31/1.2:Christian VrILIÀDE rappellc à l'assembléequ'il avait demandéà Mmc COUSSY de le tcnir informé de sesintentions, pour
que le ConseilMunicipd soit en mesured'étudier les solutions rfin que ls licence ne
quitte pas la Commune.tinténesséedisposed'un délai d'un an, poùr trouver unc
solution.
-Délibération de soutien aux pompiers pour le mrintien
des secoursde prodmité.
-Lutte cortr€ les ragondins: prise cn chrrge des frais par la Commune, pour intérêt
généraL
-Renouvellementdcs lots communrur, (Mrrs 94), location en courr échuele l5llll94z
mise en place d'une commission,pour rievisiondu cahier des charges.
PROJETSDE TRAVAIX ET INWSTtrSSEMENTS:

-Foyer Communel,
-Eglise, achat de chaises
-lV-C publics:étudede l'emplacement
-Eclairage mairie
-Plantation d'arbustes d'ornement à GRESIGNAC.
ta02p4
-Approbation des nouveaur Ntatutsdu Syndicat d'Initiatives
-Rapport de h commission<lots communru:D):nour,eru cahier des char€es
-ïIOI]RBIERES: h demanded'aide eunopéenncest en cours d'acceptation
-Mur de la cour de la Mairie à rcconstruirr
-Réaliser la posede poigtré€srnti psniques au foyer communll
-Posed'un panneru sécurité: <<risquede chutesde pierre$ en bas de la Moffe
9t04t94
-Vote du Compte Administratif 1993
-Vote Budget Primitif 1994
-Achat d'un conten€urà déchets
-Busagesà remplacer suite aux dégâtsdes eaux
-Panneauxde lieur-dits à compléter et rcpeindre.
13t05t94
-ïhbleaux de pcrnanences pour les Elections Eumpéenn€s
-Etat destrrvaux en cours
-Constitution d'un dossierde demendede <<Chsscment
en étrt dc crtrstrcphes naturelles>suite aur fortes precipitations et dégâtssur chaussée+ fossés
-Décisionde faire baisserle niveru destourbières, pour pouvoir réaliser lestravaur fin
Août
-W-C publics, différents projets sont étndiéspour éviter d'installer 2 fossess€ptiqucs.
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a07D4
-Demandede construction de 2 pavillons locatifs, SA ELM de Bergerac (rcnouvelle.
ment), pr€vue pour la prcgrrmmrtion de 96.
-Inscription au plan départernentrl de randonnéespédestres.
-Decision de rcaliser les W-C publics au foyer comnunaL
-Subvention exceptionnellede 6820 F (crtastmphcs nitur€lles).
-Prévoir le remplacementde rideaux au foyer communal.
-Ofhe de pr€t à taur réduits, l'endettement étent très feible, le CM décidede resliser
50.fi[ F lin 94 qui pnendmnt le rchis d'un pÉt qui setcrmine.
-Cimetière : une vfuite montre que descmix menac€ntde cruser desdommagæcn cts
de chutes,lcs familles concellé€s scrlont&viséesprr le Meirt Lesjeunes thuyas déjà
coNéqrents serotrt teill& pendant I'hiver
-Arrêté du Mairc pour h dcstmction destaupes
-Regularisation de cotisations IRCAITITEC pour Mme COUSSY (tenue de la cabine
télépbonique).
9tt1t94

-Décision de maintien de la licence 4 dans h Commune, le Maire est mendaté pour
négocierl'achat ruprÈs de Mme COUSSY
-Séchertsse89 - 90 - 9l: suite À un courrier de M. le hfet, le Mrirc est chargé de
pr€ndre contrct rvec M, AIIGELI, géologueafin d'ertminer s'il y a lieu de faire une
demandede sinistre pour les bâtiments communtux.
-Virement de crédits. 6820F de subvention.
-SYNIUCAT DE PAYSct de la PIIDE, discussionpour éviter de paycr 2 fois desprcstations semblables.
-@3.
-lb*vlux en cours aux tourbières: conserverl'flot prévu evec le risque de poser un
problème de recolnetage' l'idce cat dotrc rbrndonnée.
-Décision dc remplnccr le chauffÈeâu défectueuxde la cuisine
-WC: il cst décidé de changer les équipementstnciens par du matériel neuf et plus
perform[nt ,les chassesd'eau existantesétant défectueusesmdgre de nombreuses
interventions.
-FOYER: le Maire infome le Conseilque lestmvaux débuteront enfin en Septembre.
-LICENCE 4: le Conseilestinformé de l'état desdiscussionsaveclcc sen/iccsfiscrur ct
I'intércssce.
-Installation EJP: pr'esentationde l'étude réalisce par EDF elte fait apparaître une
economiede consommrtiond'au moins 16fl)Xyan.
W.
Achat de la licence4 (25t[0F), exploitationpar la Communeau foyer commund
-Etrt desdifrérena travlux en courr
-Décision de réaliser la pmposition de prêt décidéà la séancedu 2 juillet.
-Courir pour Curic: une délégationde la Conmune serr pr{sente.
É!l!2!.
Foyer: choir dcs couleurs pour les peintures et les rideaux; la peinturr extérieuresere
refaite ru printemps.
-Eglise la réfcction du plafond de la Sacristiedoit sefaire + pcinturc, attente de I'erti-

.
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stn.
-MSA: permanences
électiondu 26110.
-SYNDICAT D'IMIïAIïVE:
démissiondu Président M. Claude EAYE assurel'intê
rim
-Construction de pavillons: le Maine informe Ie Conseil qu' il r pris des contlcts avcc
l'Offrce Départementd de Périgueur vu la lenteur de la SA de Bergerac, rccord du
Conseil pour poursuivre dsns cette voie.
-Débit de tabac : le Maine informe l'assembleequ'il a obtenu le maintien pnovisoirr
sur la Commune en rttcnte d'une éventuellerepriec.
2!!2!2!.
-Présentstion de l'étude géologique Iles dégâtsliés à desmouvementsde terrrins sont
constat6 à l'église ainsi que sur certrines constructiotrs.Un dossiera été déposéeu
titr€ des crtastnophestraturellcs pour classementet indcmnisation. Les frais serent
proratisés sur lcs évcntuclsbénéficiaircsd'une indemnisation exceptionnclle.
-NoëIdesenfânts:7l0ll95 it lSH une rencontreaura lieu au foycr tutour de cÉpcs et
dc galettes.Un cadeausem remis à chaqueenfant d'ifge scoleirc.
-Equipemcnt informatique en cours d'étude: 2 ème Éunion de toutes les secretaires
mi janvier VERïTILIÀC. Le Comité Cantonal du Jumelage qui a son siègeà le
Mairie dc notre communeenvistge de s'équipcr en prrtcmrirt. Les basesrcstmt à
définir.
-Voiric: un dossiersera préprÉ rvec la DIIE pour demrnde de subvenûo;l'Etât.

TRAVATXET EOIIIPEMENTS
VOIESET RESEAII)(
ASSAINf,SSEIIf,NÎ:

-bordunes,caniveaux,busages(haut du village)
-captrge eaur pluviales, rcgards, buslge vers exutoire
<<
<<:
(bas du village)
<<Les
Granges>:.............,.........-busage
sur Voiecommunale(VC)
-remplacementde busagele long de la VC
<<lVlétairie>:
<<Rambeaudie>&>Buffelio>:
,..-idem sur et le long de la VC
-captageeaur pluviales le long du CD 102
<<IVIorezie>:
-regards et busage
-déplaccnentd'un lccès le long du CD 100à un lot
Divers:
communal
Gr/esignac:

VOIRIET

Grésignac:

BATIMENTS

-revêtementd'une placette + confection de trottoirs,
et reprise de bordures.

COMMIJNAIX

WC PIIBLICS:

-Aménagementau foyer communal avcc fosseseptiqueétanche
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rOYER COMMI'NAL

-Achat d'un chaufre eau élcctrique (2$l).
-Reconstruction de la façadesud (panneaux+ fenêtnes+ isolation).
-Démontage de {o/o du parque! remplacementdes solivcs côté sud ct du prrquet
endommrgê
-Isolation du plafond (16cm de laine de vene + 8 cm existants)
-Peinture intérieure foyer + cuisine-Rideaux ininllammables en cours de confection.
-Posede poignécsanti paniques.
-Remplaccmetrtdessanitaircs et pcinture au sol.
EGIJSE

-Rcmplacementde chaisesusrgées.
!4AA&
-Remplacenent de l'éclairage.
-EDX': tarificetion EJP.
-Achat de panneaur d'affichage électoral.
-Achat de 20 chrises.
-Reconstruction du mur d'enceinte éboulé
-Equipenent informatique en cours.
EITVIROITNEMENT
TOI]RBIBRES

-Décolmatage,rerlisation d'un plan d'eau, busage.
-AffNchagc, désherbage,preptration des terrains pour plantations de 4.5 ha en février:
DESTRUCTIONDES RAG,ONDINS

-Poursuite du programme cn place depuis 2 trns, menci à tous ceux qui ont assuré
l'approvisionnement en carottes.
sM@
-Plantations de bordure en fonythias et altéas.
-Massif rérlisé commechaqueannecpar les riverains: tous nos compliments.
SIGNALISITION

-Peinturcdespanneauxde lieux-ditsen cours.
ETAÏ CTWL
NOS JOIES:.

Nous avons appris avecpldsir la naissancede:
-Angélique Coussyle 5 janvicr 1994.
ïous nos voeux de bonheur et complimentsà la famille.
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s_@
-Marcel Signor décedéle 12 mars1994.
-Victorine Moreau décédeelc 21 mri 1994,mèrs de Fernande Vallade.
-GeorgesGimel décédéIe 9 décembne1994,pèrc de SimonePoirier:
Toute notrc sympathie aux femilles.
ÂRRIVEES:

-Monsieuret MadameChristian Clauzeau- aménagement
d'une Ésidencesecondaire
à Gresignac
-Madame tr'rançoiseIsnlrd à lortiç (ex-propriété Eurtebis)
Bienvenueà cesdeux familles.
YItr ASSOCIAÏTT/E
DATESÀ REÎEITIR:

-Pêchcct chesse:.....................
-repasen février 1995
-repas aux tourbières le 25 juin 1995.
-Croix
le 3 mars 1995.
-Harmoniecontact..................-gymtrastiqne
tous lesmercredis,à 15h00(Mme
Hcsemans)
-soirée couscousle 11fevrier 1995.
-Amicrle hique: ......................-nsprs
communrl avecllr municipalitêle 26 mars 1995
à 12h00.
-jeudi 25 mâi 1995: Tournoi Alban Lamy.
-voyrge à Padirac - Rocamadour 27 mai 1995.
-30 juillet reprs + Ioto à Grésignac
-yoyagedu moisd'août d'une duréed'une scmainedu
13 au 20 août ou du 20 ari 26 eoût. Lieu à fuer (Espagne ou ltalie).
SOIREE CT,OIX ROUGE:

Le 29 février au soir, 18 personnesétaient presentes.I)e nombreur lots étaient offcrts,
ainsi que des dons en cspères.Cette soireea rapporté la sommede 1865F.
Les Chapcllois restent fidèles ru souticn qu'ils epportent chaque rnnée À la CROX
ROUGE FRANÇAISE dont les actions humanitaires et bienfaitrices sont rcconnues
par tous.
Merci et à bientôt
ASSO€IATION DII 3" AGf,:

La section ChapelloiseI orgrniré deux journées <repas>en 1994.Elles ont peruis de
nous rrncontrer et d'échanger nos rmitiés. Nous souhaitonsvivement nous rredrour,cr
danslesmêmesconditionsde bonnesantécourant mai et octobre1995,
GYMNASTIOI'E VOLONIAIRE:

Les cours ont repris depuis le mois d€ septembrcet setermineront en juin 1995.
Lielfectif du grroupese maintient toujours.
Bonneambiance,bonnehumeur,et bonnc formg étant les rÈglesd'or de cetteéquipe
dynamique.

FISCALITE
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Moveme
Taxes

Habitation
Foncierbati
Fonciernon bati
Professionnelle

La Chanelle
Grésiertac

5.64Vo
ll.l5o/o
55.72Vo
lO.l0Yo

Canton(94)

6.59Vo
13.33Yo
66.07o/o
ll.07o/o

(93)
Déoartement

7.29Vo
12.55Vo
63.94Yo
10.22o/o

T axe d'habitation (%i")
7
6.8
6,6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5,2
:!

Com m une

Canton

Les taxesdhabitation,foncier bati, fonciernon bati, professiorulelles
sontinféri
res de. 14.40Â,16.40/o,
14.70Âet 9.7% à la moyennedu cantonei 1994.

dessousde ceuxde la movennedu canton.
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