REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CAUSE DE CLERANS

COMPTE RENDU DU 23 SEPTEMBRE 2021

PRESENTS
M. MONTI, Mme BEYNEY, M. BARBAT, M. GAUME, M. GEERDENS, M. REVERSADE
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES
M. MOURET, M. BIATO, Mme NISSATO, Mme TORRES

1. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux
Le Conseil Municipal approuve le CR de la réunion du 29 juillet 2021 à l’unanimité.

2. Travaux communaux : point sur subventions (CD24 – DETR)
16 820,19 € de subventions en attente ont été encaissées (subventions pour les travaux
d’aménagement de la route de Liorac à l’entrée de Clérans …)
Suite à la demande de subventions au Département, la commune a obtenu 9 120,38 €
pour les travaux de la route de Leycot à Bénéventie (sur un total de 30 000 €). Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de présenter ce dossier à la DETR en vue
d’obtenir une subvention de l’Etat.
Il est convenu de demander des devis en vue de réaliser des travaux de renforcement
de voirie pour les routes de Roc de Contal / La Rougie et de Virolle.
La commune reçoit du FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) la
somme de 5 708 €. Elle reçoit également de la part du Fonds Départemental la somme
de 1 907,76 € au titre de la taxe professionnelle. Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’affecter ces sommes au compte « Bois et forêts ».

3. Achat matériels (cuve GNR)
Pascal GAUME présente les devis de cuve de stockage des sociétés Alvéa (1 487,88 €)
et Sorges Motoculture (1 860 €).
Le Conseil, à l’unanimité, retient le devis de Alvéa. La dépense sera prise sur le budget
investissement.
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4. CCBDP : réunion publique PADD (lancement procédure PLUI-H)
M. MONTI informe le Conseil que des réunions de présentation de la procédure sont
organisées par le bureau d’études travaillant pour la CCBDP. Ces réunions, ouvertes
au public, auront lieu :
Beaumontois en Périgord : Lundi 27/09
Marsalès :

Jeudi 30/09

Lalinde :

Lundi 04/10

Le Buisson de Cadouin :

Mercredi 06/10

5. SIVS : point sur nouveau circuit ramassage Collège
Le Conseil Régional a accepté la proposition de modification du circuit de ramassage
scolaire prévoyant un arrêt à Bénéventie. Le nouveau trajet devient effectif dès
maintenant.
Des panneaux de signalisation de l’arrêt seront installés.

6. Arbre de Noël 2021
Le Conseil Municipal souhaite renouveler cette année la distribution de cadeaux de
Noël en calèche dans les rues de la commune. Nadine BEYNEY se renseigne sur les
disponibilités du prestataire.

7. Questions diverses
-

La commune de Saint Capraise de Lalinde se sépare de matériels dont elle n’a
plus l’utilité. M. MONTI se propose d’aller voir s’il y aurait des systèmes
d’éclairage forain qui pourraient nous intéresser.

-

Mme Elise CIGANA, géomètre cadastreur de la Direction Générale des Finances
Publiques, vient vérifier si le cadastre est bien à jour. Elle circulera sur la
commune du 27 septembre au 31 décembre 2021. Elle pourra être amenée à
réaliser des travaux topographiques dans les propriétés publiques et privées.

Prochaine réunion
21 octobre 2021 à 19 h.
Fin de la réunion : 22h10.

Les comptes rendus précédents peuvent être consultés sur le site : www.causedeclerans.fr

Cause de Clérans
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