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COMPTE - RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  EN VISIO CONFERENCE 

LE LUNDI 8 MARS 2021 à 18 h 30 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 8 mars    à 18 h 30 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ASTIER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire par 
visio-conférence, au nombre de vingt-quatre, sous la présidence de Mme Elisabeth MARTY, Maire 
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/03/2021 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    24     - votants : 29 
 
Présents : Mme MARTY Elisabeth - M. BASTIER Dominique - Mme ROBERT Gaële - M. PONS Frank - Mme HIVERT 
Martine - M. VILAIN Johnny- Mme ROUSSEAUX Catherine - M. MARTIN Jean-Bernard-   Mme PERRIN Christiane-  M. 
LEGER Bernard – M. DEPIS Alain – M. AMALRIC Thierry - M. BEDJIDIAN Olivier - Mme GARREAU Isabelle - Mme 
MENAGER Solange – Mme VILLEPONTOUX Cendrine   – M. DORBES Sébastien - Mme BOISSEL Claudine  - M. 
POTHIER Jacques – M.  GILLET Daniel – M. BENOIST Daniel- M. GOUSSARD Thierry – Mme ROBINET Isabelle -    
Mme LAGORCE Joëlle 
 
Votes par procuration : Mme CARON Valérie à M. MARTIN Jean-Bernard- M. POINTEAU Alain à Mme 
VILLEPONTOUX Cendrine – M. MARTIN Patrice à M. DORBES Sébastien – Mme LAVIGNAC Valérie à Mme Elisabeth 
MARTY - Mme FARGE Nelly à Mme MENAGER Solange  
Lesquels forment la majorité des membres en exercice 

 
Mme VILLEPONTOUX Cendrine est nommée secrétaire de séance. 

 
Informations en préambule : 

- Centre de vaccination à l’hôpital de Saint-Astier 
- Point sur la vaccination à la résidence autonomie 
- Point sur la réunion sur le centre de santé intercommunal 
- Permanence au centre des impôts à Saint-Astier à partir du 11 mars 

 
Arrivée de Nelly FARGE à 19 heures 
 

- Point sur la prolifération des pigeons 
- Mise en sécurité du collège 
- Distribution des sacs jaunes 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 27 janvier 2021 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
Pour information : 
 
Décisions prises relatives aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en vertu de 
l’article L 2122.22 du CGCT : 



 
- Délivrance de concessions cimetière : 
M. TERRADE (renouvellement concession trentenaire) - M. COURLY (concession cinquantenaire et 1 case 
décennale) – Mme FRANT (renouvellement concession cinquantenaire) – Mme BOSSAVY 
(renouvellement concession cinquantenaire) 
 
- Arrêté modificatif portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes des droits de 
place 
 
- Arrêté modificatif portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de 
recettes de location de salles 
 

I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
1.1 - Débat des orientations budgétaires 2021 : 

 
 Rapport d’orientations budgétaires joint (Annexe n° 1) 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation des orientations budgétaires 2021.  

 
 

1.2– Ouverture de crédits sur le budget primitif 2021 : 
 

L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu’à l’adoption du budget, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent. 
 
Aussi, il est nécessaire d’ouvrir des crédits au niveau des opérations suivantes pour pouvoir engager des 
dépenses en cas de besoin sur les chapitres suivants : 

Opération non individualisable – Chapitre 21 + 5.000,00 € 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
1.3– Opération d’investissement d’éclairage public avec le SDE 24 : 

 
1.3.1 - Décompte définitif récapitulatif  pour le remplacement du foyer n° 0279 HLM Paul Bert 
 

  Par délibération en date du 27 mars 2019, il avait été approuvé le dossier présenté par le Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Dordogne pour des travaux de remplacement du foyer n° 0279 HLM rue 
Paul Bert pour un montant de 1 977,71 € TTC. 
 
 Les travaux sont terminés. Le décompte définitif, établi en fonction du coût net des dépenses 
engagées par le SDE 24, s’élève à 2.092,42 € TTC. Aussi, il est nécessaire de régulariser le montant dû 
par la commune et d’approuver le nouveau montant de l’opération. 
 
 
 Le décompte définitif récapitulatif de ces travaux s’élève comme suit : 
- Montant HT :      1 743,68 €   
- Participation de la commune (45%) :     784,66 €  
 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 



 
 

1.3.2 - Décompte définitif récapitulatif  pour le remplacement de foyers n° 1282 – 1251 Bois 
de Gimel 
 

  Par délibération en date du 18 décembre  2019, il avait été approuvé le dossier présenté par le  
Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne pour des travaux de remplacement de foyers n° 1282 -
1251 Bois de Gimel pour un montant de  1 971,60 € TTC. 
 
 Les travaux sont terminés. Le décompte définitif, établi en fonction du coût net des dépenses 
engagées par le SDE 24, s’élève à 2.023,36 € TTC. Aussi, il est nécessaire de régulariser le montant dû 
par la commune et approuver le nouveau montant de l’opération. 
 
 Le décompte définitif récapitulatif de ces travaux s’élève comme suit : 
- Montant HT :      1 686,13 €   
- Participation de la commune (50%) :     843,07 €  
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

1.3.3 - Décompte définitif récapitulatif  pour les travaux d’éclairage public de l’aire de 
stationnement , mission locale rue A. Courbet et square Place Général de Gaulle 
 

  Par délibération en date du 2 juillet 2018, il avait été approuvé le dossier présenté par le  Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Dordogne pour des travaux d’éclairage public de l’aire de stationnement de 
la mission locale rue A. Courbet et du square Place du Général de Gaulle pour un montant de  16 534,87 € 
TTC. 
 
 Les travaux sont terminés. Le décompte définitif, établi en fonction du coût net des dépenses 
engagées par le SDE 24, s’élève à 16 738,64 € TTC. Aussi, il est nécessaire de régulariser le montant dû 
par la commune et approuver le nouveau  montant de l’opération. 
 
 Le décompte définitif récapitulatif de ces travaux s’élève comme suit : 
- Montant HT :      13 948,87 €   
- Participation de la commune (70%) :     9 764,21 €  
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
1.4 – Maintien des bureaux de poste : 

 
Dans le cadre du maintien des services publics de proximité, celui de la poste est indispensable 

pour la population de nos territoires ruraux. 
Aussi, l’association des Maires Ruraux de la Dordogne recense toutes les communes concernées 

par ces restructurations. Même si la commune de Saint-Astier n’est que très faiblement impactée, il parait 
utile que la commune s’oppose à la modification des plages horaires et à la transformation des bureaux de 
Poste en Agence Postale Communale dans notre communauté de communes. 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
 



 

II - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 
 

 
2.1- Opération d’investissement d’éclairage public - Eradication des luminaires « boules » - 

Subvention de l’Etat 

Par délibération en date du 30 avril 2020, le conseil municipal a souhaité l’inscription de l’opération de 

l’éradication des luminaires « boules » au programme départemental porté par le SDE24. 

Compte tenu du caractère exemplaire de ce programme en matière d’économies d’énergie, un 

cofinancement est possible au titre de la DETR. La subvention sera attribuée directement à la commune et 

le SDE 24 coordonne les demandes de subventions. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Travaux     57.500 € 

Participation SDE 24 (30%)  17.250 € 

Montant éligible à la DETR  40.250 € 

DETR sollicitée (40%)   16.100 € 

Autofinancement de la commune 24.150 € 

Le conseil municipal doit approuver la demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du 

programme du SDE 24. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 

2.2 – Sortie de l’inventaire de véhicules  

Afin d’avoir un parc de véhicules en état et ordonné, les services techniques ont rangé le garage et ont mis 

de côté les véhicules qui ne sont plus utilisables et dont la valeur vénale est nulle. L’ensemble du matériel 

suivant doit être sorti de l’inventaire comptable : 

- Camion plateau B70 Renault 7078RX24 (numéro inventaire 148-1997) 

- Camion plateau B90 Renault 2282RV24 (numéro inventaire 154-1996) 

- Camion plateau B80 Renault 6630TJ24 (numéro inventaire 19-97) 

- Camion plateau B90 Renault 1924SQ24 (numéro inventaire 36-2001) 

- Véhicule Renault twingo 7816 VM24 (numéro inventaire 913) 

- Véhicule peugeot 205 6777TH24 (numéro inventaire 29/1998) 

- Fourgon Renault trafic 587SW24 (numéro inventaire 43/2000) 

- Véhicule Renault Kangoo 3462TM24 (numéro inventaire 27/2005) 

- Rouleau Bimag (numéro inventaire 101-1996) 

- Tondeuse SF300 Iseki (numéro inventaire 139-1999) 

- Tracteur tondeuse TX2140 (numéro inventaire 17-1-1998) 

- Epandeur à  sable Rock Albi (numéro inventaire 120-1996) 

- Tracteur tondeuse SF333 4124VW24 (numéro inventaire 23/1998) 

 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 

 



2.3 – Assistance adressage avec l’Agence Technique Départementale  

L’agence technique départementale demande de lister la totalité des voies de la commune  afin que cette 

dernière puisse diffuser l’ensemble des données sur les GPS. Le coût de cette prestation est d’un montant 

de 500 € payable en une seule fois. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 

2.4 – Désignation d’un élu référent sécurité routière   

Les services de la préfecture sollicitent les coordonnées de l’élu référent sécurité routière suite aux 
dernières élections municipales. 

Le rôle de cet élu référent sera d’être le relais privilégié entre les services de l’État et les autres acteurs 
locaux (population, entreprises etc…), de veiller à la diffusion des informations relatives à la sécurité 
routière et d’être le porteur d’une politique sécurité routière avec une identification des problèmes locaux au 
sein de la collectivité et être force de propositions qui pourront être adaptées. 

Frank PONS propose sa candidature. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote pour la nomination de Frank PONS en tant 
qu’élu référent sécurité routière : 

Contre : 0 
Abstentions : 7 
Pour : 22 

2.5 - Projet d’acquisition d’une bande de terrain au lieudit Ferrière pour l’implantation des 
containers enterrés 

Afin d’implanter les containers enterrés pour le tri et le ramassage des déchets sur le lieudit Ferrière, il 
convient d’acquérir pour l’euro symbolique une bande de terrain sur la parcelle AO 143 au profit de la 
SARL BASTIER. La superficie déterminée est de 163 m². 

M. Dominique BASTIER ne participe pas au vote. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 28 
 

2.6 – Projet d’acquisition d’une bande de terrain au lieudit Chapelie, chemin des Bambous   

Suite au bornage de la parcelle cadastrée BE 30 à Chapelie appartenant à Monsieur PETIT Jean Pierre, et 
en vue de la vente d’une partie du terrain, il est proposé à la commune de céder une bande de terrain afin 
d’élargir le chemin rural. 

Le propriétaire propose de concéder cette longe pour l’euro symbolique pour une superficie de 94 m² 
conformément au plan de bornage établi par Madame Lagarde, géomètre. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 



III - RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 

 
3.1 - Poste de Directeur du centre culturel : 
 

Par délibération du 13 décembre 2014, le conseil municipal a validé la création d’un poste de 
directeur du centre culturel. A la suite de la déclaration de vacance de poste correspondante, il a 
été nommé sur ce poste un contractuel de catégorie A pendant 2 périodes de 3 ans. 
Le contrat actuel arrivant à terme le 14 juin 2021, il est nécessaire que le conseil municipal se 
positionne à nouveau sur la création de ce poste. 
Les fonctions de ce poste sont les suivantes : 
Sous l’autorité de la DGS, le Directeur doit mettre en place une politique culturelle municipale et en assurer la mise en 

œuvre. 

Il doit organiser, coordonner et piloter les événements culturels sur les plans logistique, artistique et financier en adaptant 

au mieux les activités en fonction des attentes de la population. Une stratégie de communication doit être mise en place 

afin d’assurer la visibilité des événements programmés et ainsi attirer un public nombreux et diversifié. 

Un réseau de partenaires stratégiques doit être développé et les relations avec les partenaires institutionnels doivent être 

optimisées. 

Gestion des budgets du service et management d’une équipe d’une dizaine de personnes. 

 
Il est proposé de créer ce poste à compter du 15 juin 2021 dans les conditions suivantes : 
 Cet emploi devra être pourvu soit par un attaché ou attaché principal, ou par un contractuel sur le 
fondement de l’article 3-3.2° de la loi du 26/01/1984, compte tenu de la nature des fonctions et des 
besoins du service. 
L’agent recruté devra justifier d’un diplôme supérieur de niveau bac +2 minimum, de diplômes dans 
la gestion des organismes culturels si possible ; d’une expérience professionnelle supérieure à 5 
ans de direction d’un centre culturel dans une ville de plus de 5.000 habitants.  
Si le poste est pourvu par un contractuel sur le fondement de l’article 3-3.2° de la loi du 26/01/1984, 
il se fera sur le grade d’attaché à l’indice brut 732 (indice majoré 605) correspondant à l’échelon 9 
du grade des attachés. Le contractuel pourra bénéficier comme un agent statutaire, des primes 
liées au cadre d’emploi des attachés, référencées dans la délibération du 27 mai 2005. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
3.2 - Stagiaire de l’enseignement supérieur : 

 
Une étudiante en dernière année de management interculturel est à la recherche d’un stage de fin 
d’études notamment dans son domaine de compétence qu’est la communication.  Son stage est 
prévu d’une durée de 6 mois à compter du 15 mars 2021. 
 
Une collectivité peut accueillir ces étudiants dans le cadre de leur cursus de formation tout en 
versant une gratification minimale au stagiaire dès que le stage dépasse la durée de deux mois. 
Celle-ci s’élève à 3,90 € (soit 15% du plafond de la sécurité sociale) de l’heure basée sur des 
journées de 7 heures. 
Une convention avec l’organisme de formation sera signée. 
 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE DE L’OPPOSITION :  
 

 2.4 – Bilan de la mission exercée par le référent sur le mandat précédent ? 
2.5 - Projet d’acquisition d’une bande de terrain au lieudit Ferrière pour l’implantation des 
conteneurs enterrés 
Y a-t-il eu concertation avec les riverains ?  
Peut-on avoir la globalité du plan d'installation de tous les conteneurs sur toute la commune ? 



  
  
  
Questions diverses 
 
1-Qu'en est-il de la vente du terrain (parcelle cadastrée AI292), ajournée lors du CM du 18/12/2020 ? 
 
2- Au dernier conseil municipal vous nous avez confirmé avoir reçu le bilan d'activité du camping, pouvons-
nous avoir connaissance de ce bilan pour les années 2019 et 2020 ?  
Quelles sont les perspectives du camping pour 2021 ? 
 
3-Qu'envisagez-vous pour que les informations diffusées sur le panneau d'affichage lumineux, soient 
lisibles dans leur intégralité et régulièrement renouvelées.  
 
4-Plusieurs habitations du ROUDIER ont été à nouveau inondées, la municipalité a t'elle été sollicitée et si 
oui quelles sont les solutions qui peuvent être apportées à ce problème ? 
 
5-Plusieurs riverains habitants au-dessus du talus de la rue Numa  Gadaud, s'inquiètent de l'affaissement 
du talus et réclament une intervention de la municipalité , qu'envisagez-vous ?  
 
6-Redevance incitative pour la collecte des ordures ménagères, que prévoyez-vous pour les associations ? 
 
 
 
Intervention de Isabelle GARREAU sur la situation des effectifs dans les écoles. 
 
 
La séance est levée à    21h 25 

 

 

 


