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PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL   EN VISIO CONFERENCE 
LE MERCREDI 27 JANVIER 2021  

18 h 30 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le mercredi 27 janvier     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 : 21/01/2021 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    24     - votants : 29 
 
PRESENTS: 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. BEDJIDIAN Olivier - Mme GARREAU Isabelle –  
Mme MENAGER Solange –Mme CARON Valérie - Mme VILLEPONTOUX Cendrine - M. MARTIN Patrice -  
Mme LAVIGNAC Valérie -  M. DORBES Sébastien - Mme BOISSEL Claudine  - M. POTHIER Jacques –  
M.  GILLET Daniel – M. BENOIST Daniel- M. GOUSSARD Thierry -   Mme LAGORCE Joëlle 
 
Votes par procuration : M. DEPIS Alain à Mme ROUSSEAUX Catherine - M. AMALRIC Thierry à M. MARTIN 
Jean-Bernard - M. POINTEAU Alain à Mme VILLEPONTOUX Cendrine - Mme FARGE Nelly à Mme 
LAVIGNAC Valérie - Mme ROBINET Isabelle à M. BENOIST Daniel 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice 
 

Mme Solange MENAGER est nommée secrétaire de séance. 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 18 décembre 2020 

 
Mme le  Maire demande à l’assemblée s’ils ont des remarques sur le procès-verbal de la 
séance précédente.  
 

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

Mme le Maire donne quelques informations pour les administrés avant de passer à 
l’ordre du jour : 
 
Concernant l’hôpital : sa construction devrait débuter au printemps. Le déboisement a 
été réalisé, des fouilles archéologiques sont en cours. Cette nouvelle structure offrira 
166 lits en EHPAD, un accueil de jour afin de soulager les aidants et 40 lits  
supplémentaires pour les hospitalisations post-opératoires. 
 
 
Concernant notre candidature au plan « Petites villes de demain » : en début d’année 2018, et 
suite au plan « action cœur de ville », l’association des Petites Villes de France avait fait 
remonter au gouvernement son regret que ce plan ne s’adressait qu’à 222 villes et qu’aucune 
action d’envergure ne soit mise en place afin de revitaliser les petites villes de moins de 
20.000 habitants. Durant l’automne 2019, l’association nous informait du succès de cette 
proposition et annonçait aux communes de moins de 20.000 habitants le plan « Petites Villes 
de Demain ».  
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Nous candidations auprès de la Préfecture en automne 2019.  Début janvier, la préfecture nous 
a informé que la commune n’était pas  labellisée  à ce dispositif, l’état estimant que la 
collectivité ne répondait  pas aux critères de vulnérabilité concernant la démographie et la 
vacance commerciale. Toutefois, les modalités de soutien de droit commun de l’État tel que la 
DETR et DSIL pourront être activées dans les projets, en vue d’accroître l’attractivité de la 
commune. 
 
Dominique BASTIER en préambule présente ses vœux et souhaite apporter une information 
sur une audience qui s’est tenue au Tribunal Administratif  de Bordeaux le 5 janvier 2021. Le 4 
janvier, une requête a été déposée auprès du juge des référés par un administré de Saint-
Astier. Il demandait au juge des référés, premièrement d’ordonner sur le fondement des 
dispositions de l’article L 521.2 du code de justice administrative,  l’annulation de l’article 1er 
de l’arrêté  municipal 2020-200  en date du 31/12/2020 règlementant le port du masque de 7h  
à 2 h dans certaines rues de la commune ainsi qu’au marché  durant toute la crise sanitaire. Et 
deuxièmement  d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L 521.2 du code de 
justice administrative, la publication sur le site internet de la mairie et dans le journal local aux 
frais de la mairie, de la décision à intervenir. Nous nous sommes rendus, Mme le Maire et moi-
même, à Bordeaux par le train afin d’assister à  l’audience. La défense de la commune de 
Saint-Astier enregistrée le 5 janvier 2021 et représentée par Maître Boissy,  avocat conclut au 
rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 500 €.   Le juge 
des référés a entendu les deux parties  présentes au tribunal administratif et a rendu son 
jugement. 
M. BASTIER donne lecture de  l’ordonnance de ce jugement : « article 1er : la requête de 
l’administré de Saint-Astier est rejetée.  Les conclusions présentées par la commune de Saint-
Astier sur le fondement des dispositions de l’article  L 761.1 du code de justice administrative 
sont rejetées, c’est-à-dire que notre demande de dédommagement de 1500 € a été rejetée. La 
présente ordonnance sera notifiée à l’administré, à la commune et copie délivrée au Préfet de 
la Dordogne. La commune peut valablement demander le port du masque dans le centre-ville 
tous les jours de la semaine.  J’ajouterai pour terminer, sans commentaire, que cette affaire-là,  
a coûté à la commune de Saint-Astier la somme de 3.000 €. » 
 
Johnny VILAIN indique  que  des entreprises tournent actuellement sur la commune pour 
l’installation de la fibre. C’est le Syndicat « Périgord Numérique » qui est en charge de ce 
déploiement. Sur une durée d’un mois environ, l’entreprise missionnée fait le tour de toutes les 
habitations pour centraliser les adresses. Il tient à signaler qu’en aucun cas ces  personnes ne 
doivent rentrer chez les particuliers ; ils restent à l’extérieur sur la rue. Car des gens mal 
attentionnés pourraient profiter de cette opération pour se faire passer pour les entreprises 
missionnées et demander à rentrer chez les gens. Huit armoires vont être installées sur  la ville 
sur lesquelles seront branchés tous les administrés. Ces armoires alimenteront ensuite des 
petits boitiers qui seront répartis en centre-ville sur les façades, et dans les campagnes sur les 
poteaux téléphoniques. Ces petits boitiers pourront distribuer environ une dizaine 
d’administrés. Les travaux du syndicat s’arrêtent à la mise en place de ces boitiers. Après, il 
appartient à chaque administré de faire la démarche de prendre ou non la fibre car ce n’est pas 
une obligation. L’opérateur choisi, mettra en place  la fibre chez les particuliers de ce petit 
boitier à la maison d’habitation. Le nœud optique  part de Saint Léon puis est déployé sur la 
ville et Neuvic. Saint-Astier fait partie du 2eme lot, la Dordogne étant divisée en 5 lots. Le 
marché public a été attribué à  des entreprises locales comme les sociétés  Delavoix ou  
Eurovia qui va travailler sur Saint- Astier.  Le  bureau d’étude  « Action »  est de bordeaux. Il 
faut compter un délai de un à  deux ans avant de bénéficier de la fibre et que ce soit 
opérationnel. Le syndicat Périgord Numérique se tient à la disposition des administrés pour 
toute information ou  question. Il est prévu de mettre en ligne leurs coordonnées et de faire un 
article sur cette opération dans la prochaine revue.  
 
Daniel BENOIST souligne qu’un certain nombre d’administrés s’interroge finalement sur le 
bien-fondé d’installer des antennes pour la 5 G  alors qu’on installe la fibre. 
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Johnny VILAIN rétorque que ce n’est pas du tout la même chose.  La fibre permet de se 
connecter depuis son ordinateur, alors que la 5 G permet de se connecter sur le portable et les 
appareils numériques.  Avec le nombre d’applications qui existent, le réseau est  surchargé 
même en 4 G. 
 
Daniel BENOIST  pense qu’il serait important d’expliquer la complémentarité des deux. Car  
quelques personnes sont à priori un peu « vent debout » par rapport à l’installation de certains 
pylônes et  antennes qui vont distribuer la 5 G. 
 
Johnny VILAIN explique qu’il  y a un autre sujet à propos d’un pylône en cours d’installation 
sur la ville, qui pose quelques problèmes pour des riverains, visuellement notamment. Ce qu’il 
peut entendre. Mais là c’est encore autre chose, car ce n’est ni la 4 G ni la 5 G, c’est une 
antenne radio pour le service public. Il y a différentes antennes qui sont installées  sur la 
commune, il ne faut pas tout mélanger. Cela n’a pas le même impact du tout. Mais c’est sûr 
qu’il est possible de communiquer pour expliquer les différences, car il ne faut pas confondre 
des ondes radio et  une antenne radio qui sert là, le service public pour l’information en général 
et la fibre car c’est encore un autre sujet. 
 
Christiane PERRIN donne des informations concernant la vaccination contre la Covid 19 sur 
Saint-Astier.  Le 15 janvier un courrier a été adressé à la préfecture à la cellule Covid 19 pour 
leur faire savoir que la ville de Saint-Astier se portait candidate pour l’ouverture d’un centre de 
vaccination sur la commune. Mme PERRIN donne lecture de la réponse reçue le 19 janvier : 
« actuellement nous n’augmentons pas le nombre de centres de vaccinations présents  sur le 
territoire néanmoins, il est fort possible que dans les prochaines semaines ce soit le cas, donc 
nous prenons bonne note de votre proposition et vous en remercions ».  
 
Mme le Maire demande s’il y a des questions sur ce sujet où il y aurait beaucoup de choses à 
dire.  
 
Daniel BENOIST rappelle leur question qui relève de ce point en expliquant que pour les 
personnes de plus de 75 ans qui ont la possibilité de prendre un rendez-vous pour se faire 
vacciner, sans attendre qu’un centre puisse être mis en place sur Saint Astier ; certains ont de 
réels soucis pour se rendre sur les différents centres. Aussi il demande si la question a été 
soulevée  au niveau du CCAS.  
 
Christiane PERRIN répond que Mme SERRA, Directrice du CCAS a déjà pris contact avec Mme  
Lavoix de l’AASE pour savoir éventuellement ce qu’il serait possible de mettre en place avec 
les aides à domicile. Ils ont  listé les gens en difficulté pour savoir s’ils ont de la famille, des 
voisins,  pour essayer de voir  un peu  les potentialités. Effectivement pour les gens qui 
n’auront pas de moyens, il va falloir trouver une solution, mais pour l’instant, ils sont dans 
l’expectative. 
 
Mme le Maire précise  qu’il y a un réel problème, puisqu’il n’y a pas de vaccins et il est difficile 
de prendre rendez-vous. Elle pense qu’il faut attendre que cela se débloque,  qu’on ait un vrai 
champ d’action et qu’on puisse enfin vacciner comme cela a été annoncé et promis. Sauf  
qu’aujourd’hui, il n’est pas possible de prendre rendez-vous.  « A une autre échelle, on est en 
train de revivre ce qu’on a vécu pour les masques. Quand on écoute les informations sur la 
vaccination, quand vous calculez  ce qui est annoncé en nombre de vaccins et en nombre de 
vaccinés, on se rend compte qu’il n’y a pas assez de vaccins. C’est un gros effet d’annonces,  
qui a mis un énorme coup de stress dans la population. Au lancement,  les services ont été 
assaillis d’appels. Immédiatement Christiane PERRIN et Christelle SERRA, Directrice du CCAS 
ont pris les choses en mains,  mais ont  vite été confrontées au fait qu’il est très difficile de 
prendre  rendez-vous. » C’est un gros souci partout sur toute la Dordogne. 
 
Christiane PERRIN signale que  Mme SERRA a pris contact avec M. IMBERT chargé de  ce 
dossier au conseil  départemental. Ce dernier,  lui a expliqué qu’effectivement nous n’étions 
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pas les seuls au niveau de la Dordogne  à avoir ces difficultés.  Il s’est tourné vers l’Agence 
Régionale de Santé,  pour savoir qu’elle allait être la politique suivie car  on dépend de  l’ARS. 
Celle-ci, d’après les renseignements obtenus,  devait  prendre contact avec le conseil de 
l’ordre des médecins. Car il y a l’organisation  matérielle, les déplacements, mais il faut trouver 
les médecins, les infirmiers. Ce n’est pas simple. 
 
Bernard LEGER  confirme car il fait parti de cette catégorie de plus de 75 ans. Il a essayé à 
plusieurs reprises, de contacter les différentes plateformes sur Périgueux, mais il a  arrêté, car 
c’est mission impossible.  
 
Christiane PERRIN indique qu’elle  a  essayé sur l’application « Doctolib », mais l’accès est 
impossible. 
 
Mme le Maire en a parlé avec Mme SERRA, afin de trouver une solution très rapide pour les 
résidents de la résidence autonomie. Mme SERRA est intervenue auprès du  département pour 
essayer de trouver une solution. Mais on est confronté au fait qu’il n’y ait pas de vaccins et 
pas de médecins pour vacciner. Si le problème était juste de transporter des administrés sur 
les centres de vaccination, la solution serait vite trouvée.   
 
Daniel BENOIST  demande s’ils sont contactés, s’ils peuvent rediriger les personnes vers le 
CCAS. 
 
Mme le Maire confirme, mais de leur préciser ce qui vient d’être évoqué. 
  
Daniel BENOIST  demande si certain arrive à avoir un rendez-vous, si il sera prévu quelque 
chose ?  
 
Mme le Maire répond qu’ils feront ce qu’il faut, comme pour les masques.  « On ne laissera 
personne dans l’impossibilité de se faire vacciner.  Je ne « lancerai  la pierre » à personne,  
mais on est soit disant la 5eme puissance mondiale et on n’est pas capable depuis un an de 
mettre un lit supplémentaire en réanimation. On n’a pas du tout progressé ». Elle trouve cela 
regrettable. 
 
Christiane PERRIN explique qu’il  y a un décalage entre les discours officiels, les informations 
qui circulent sur les réseaux et le véritable  terrain où les gens sont confrontés à tous ces 
problèmes.  C’est vrai qu’effectivement entre la désinformation, les informations fausses etc. 
cela déroute les personnes âgées de plus de 75 ans ;  les gens qui téléphonent, sont vraiment 
angoissés. On leur apporte les réponses que l’on a, malheureusement  on n’a pas toutes les 
réponses. Ce n’est pas simple. 
  
Daniel BENOIST demande si les résidents de l’EHPAD ont été vaccinés. 
 
Mme le Maire répond que  d’après M. Boissinot, Directeur,  les résidents de l’EHPAD ont été 
vaccinés. En revanche, elle ne sait pas ce qu’il en est au niveau du rappel. Car  au départ, il 
avait été annoncé  qu’il devait être administré 5 semaines après,  puis cela a été ramené à 4 
semaines. Le personnel a été vacciné également. Le directeur de l’hôpital avait même pris les 
devants et avait contacté tous les professionnels de santé sur le  territoire pour leur dire qu’il 
allait recevoir les vaccins donc s’ils le souhaitaient, il fallait faire remonter l’information pour 
être vacciné. C’est un stress supplémentaire pour la population ;  de plus on n’arrête pas de 
reparler d’un confinement,  les médias s’en saisissent. Cela fait un an que ça dure et les 
personnes âgées ont de grandes difficultés à prendre des rendez-vous pour se faire vacciner.  
 
Gaële ROBERT rapporte que depuis le 4 janvier, le restaurant scolaire de  l’école Mounet Sully 
est ouvert. C’est un projet qui date depuis des années et elle a une petite pensée pour Mme 
BEL, Adjointe à l’éducation qui se désespérait de voir ce projet aboutir. Les enfants mangent 
dans une salle 215 m²,  l’entrée fait 46 m² et il y a 25 m² de sanitaire, donc rien à voir avec 
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l’ancien site. La CCIVS a réalisé les travaux du restaurant et l’aménagement des abords ; c’est 
maintenant à la commune d’aménager le passage Vivaldi et la  rue Clémenceau. Aussi une 
demande de subvention est sollicitée  au titre de la DETR. 
 
Mme le Maire précise qu’ils pensent bien à Mme BEL et si elle a l’occasion de revenir, elle 
pourra le visiter.  
 
Daniel BENOIST apporte des informations au titre de la CCIVS, pour les astériens concernant  
l’espace jeunes, qui organise des animations délocalisées sur les communes de la CCIVS, 
certains mercredis et samedis après-midi. La première animation a eu lieu cet après-midi à 
Montrem. Une vingtaine de jeunes étaient présents au centre de loisirs pour participer aux 
animations. Les animateurs sportifs ont proposé différentes  activités en extérieur bien sûr et 
le club bouliste de Montrem a organisé une initiation. C’était très réussi, le temps était de la 
partie. Il pense qu’il faut vraiment le diffuser auprès de la population,  puisqu’au niveau de 
l’espace jeunes, la fréquentation de la maison des jeunes n’est pas très élevée. C’est une 
façon d’aller vers les jeunes dans les différentes communes. Ces animations vont tourner,  
d’ailleurs il y en a de prévues sur Saint-Astier.  Il  croit savoir que Mme ROBERT a une réunion 
demain avec les services. 
 
Gaële ROBERT confirme. 
 
Daniel BENOIST dit : « La communauté de communes et c’est en lien avec l’information Covid, 
répond à un appel à projets dans le cadre du pôle social, sur l’isolement des personnes âgées. 
L’idée est de créer un réseau de citoyens bénévoles qui pourront se mobiliser pour aller vers 
les personnes âgées et proposer des forums, qui auront lieu deux fois par an. Donc c’est un 
projet qu’on dépose, on aura la réponse le mois prochain. S’il est retenu,  je réexpliquerai dans 
les détails, ce qui se mettra en place. Dans les autres informations, qu’il est important de 
porter à la connaissance de l’ensemble des conseillers municipaux, il y a toute une démarche 
qui a été entreprise au niveau de  la santé. Une étude est actuellement en cours, pour la 
création d’un centre public de santé, avec l’objectif de salarier des médecins. La fédération des 
centres de  santé publics est venue pour rencontrer les élus, certain y ont participé. On 
rencontre à nouveau une association qui accompagne les collectivités qui veulent mettre en 
place des centres de santé publics. Donc toutes les communes sont mobilisées pour que sur 
le territoire communautaire,  un centre de santé public puisse se mettre en place. » 
 
Mme le Maire aurait juste un  souhait à faire remonter à la communauté de communes, 
concernant l’action « hors les murs ». C’est de faire en sorte que la maison des jeunes ne 
ferme pas le mercredi après-midi quand il y a des actions à l’extérieur. Car il y aura forcément 
des enfants qui resteront à la maison des jeunes. Elle a  émis le souhait en conseil 
communautaire et espère qu’ils arriveront à trouver ensemble une solution pour que la maison 
des jeunes ne soit pas pénalisée. 
 
Daniel BENOIST  dit : « les dernières fréquentations de la maison des jeunes désormais 
appelée espaces jeunes ne dépassaient  pas les 4/ 5 jeunes par mercredi. Lors de la première 
animation «  hors les murs », il y a eu 21 jeunes exactement et on n’avait pas toutes les 
conditions idéales. Mais si le succès se confirme, et qu’en effet il y a une forte demande sur 
ces animations, il faudra certainement prévoir de doubler l’accueil, c’est à dire à la fois sur les 
actions « hors les murs » tout en maintenant quelque chose à l’espace jeunes. Après je pense, 
qu’il est facile à comprendre  que si on a que 15 ou 20 jeunes qui se mobilisent chaque 
mercredi, cela ne paraît pas très rationnel à mon sens, d’en amener 15 en animation « hors les 
murs » et d’en garder 3 ou 4 à l’espace jeunes. C’est à  voir. » 
 
Mme le Maire trouve que ce n’est pas un bon signe à la population que la ville principale ferme 
sa maison des jeunes. Cela ne renvoie pas une bonne  image. Mais une solution sera 
certainement trouvée. 
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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 : 
Mme FRANCOISE (concession trentenaire) – M. AUBERT (concession trentenaire) –  
Mme SANCHEZ (renouvellement concession cinquantenaire) 
 

 
I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
1.1 - Dépôt de dossiers de demandes de subventions au titre de la DETR 2021 (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local). 

 
Présentation par Dominique BASTIER. 

 
1.1.1 – Rénovation de la piste d’athlétisme :  
Une piste d’athlétisme entoure le stade de rugby du complexe du Roc. Celle-ci s’est beaucoup 
dégradée avec le temps et elle est devenue maintenant inutilisable. 
De nombreuses associations sportives ainsi que les écoles auraient besoin de cet 
aménagement. 
Aussi, il est prévu de la rénover complètement. Cette opération est en continuité avec la 
réhabilitation de tout le site du Roc. 

 
Le coût estimatif est de 55.495 € HT soit 66.594 € TTC. 
 
Le plan de financement HT est le suivant :  
 

DEPENSES      RECETTES 
Travaux   55.495,00 €  DETR (40%)  22.198,00 € 
       Département (25%) 13 873,75 € 
Frais annexes                1.500,00 €   
Total de l’opération  56.995 €  Autofinancement HT  20.923,25 € 
 

 
Frank PONS précise que ce devis  prenait en compte uniquement la réfection de la piste 
d’athlétisme avec son marquage mais pas l’évacuation des eaux pluviales de la piste. Aussi un 
deuxième devis a été demandé, concernant  cette réfection de la piste avec l’évacuation des 
eaux pluviales.  
 

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

 
1.1.2 – Réaménagement de la rue Clémenceau et du passage Vivaldi : 
Les travaux de la salle de restauration de l’école Mounet Sully sont achevés. Celle-ci, 
construite sur le site de l’ancien collège est proche de l’école d’une part et de la salle de 
musique/musculation d’autre part. Aussi, il est nécessaire de revoir toute la circulation des 
piétons et des véhicules circulant sur cette voirie détériorée sur tout le passage Vivaldi. Il est 
aussi prévu de déplacer l’entrée de l’école rue Clémenceau. Cette rue devra alors faire l’objet 
d’une réfection de la voie et des trottoirs. 
C’est une opération conjointe avec la CCIVS. Les modalités financières entre les deux 
collectivités restent à définir. 
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L’enveloppe globale de ce projet est de 415.263 € HT soit 498.315,60 € 
 

 
 

Le plan de financement HT est le suivant :  
 

DEPENSES      RECETTES 
Travaux VRD   378.263 €  DETR (30%)  124.579 €  
Maîtrise d’œuvre    25.000 €  Département  (25%)  103.815 €  
OPC        4.000 €  DSIL  (25% )  103.815 € 
Hydrocurage, caméras    4.000 €   
Reconnaissance géotechnique 4.000 €   
Total de l’opération  415.263 €  Autofinancement HT  83.054 € 

 
Daniel  BENOIST demande si  ces travaux vont permettre d’enfouir les lignes 
électriques, et donc de supprimer les poteaux qui sont sur les trottoirs.  
 
Mme le Maire confirme. 
 
Frank PONS répond que  l’étude sur l’enfouissement des réseaux est déjà réalisée. 
 
Daniel BENOIST demande si  le poteau situé derrière le Crédit Agricole en fera 
partie. 
 
Frank PONS confirme.  Ce qui va permettre de mettre en  conformité l’accessibilité des 
trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Daniel BENOIST demande si le trottoir sera élargi, car il n’est pas très large à cet 
endroit. 
 
Frank  PONS répond que du moment qu’il fasse 90 de large avec l’autre en face, ils 
sont dans la conformité, mais éventuellement pourquoi pas  l’élargir. 
 
Daniel BENOIST souligne que dans le plan de financement, il est précisé que c’est une 
opération conjointe avec la CCIVS.  Mais aucune ligne n’apparaît dans les recettes et 
notamment le fond de concours de la CCIVS. 
 
Dominique BASTIER précise que les modalités financières entre les deux collectivités 
restent à  définir.  Donc il y aura sûrement des modifications concernant l’aide de la 
CCIVS,  par rapport à tout le reste. 
 
Daniel BENOIST dit : « cela veut dire que la participation de la commune pourrait être 
moins élevée ? » 
 
Dominique BASTIER acquiesce.  
 
Daniel BENOIST dit : « si les subventions sont accordées ». 
 
Dominique BASTIER répond : « on verra effectivement au niveau des attributions de 
subventions ».  
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
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1.1.3 – Installation d’une passerelle pour arriver à l’îlot du Pontet 
La commune est engagée, en partenariat avec le SMBI (Syndicat Mixte des Berges de l’Isle) 
dans la volonté de préserver durablement les bords des cours d’eau ainsi que les milieux 
aquatiques et humides. A Saint-Astier, la zone humide identifiée se situe sur l’îlot du Pontet. 
L’insularité de cet îlot et sa proximité avec le cœur urbain de Saint-Astier en font ses 
principaux atouts. 
Aussi, pour valoriser ce site, il est prévu d’installer une passerelle permettant de relier le 
parking au bas du pont à l’îlot. 
Le coût estimatif de cet investissement est de 57.300 € HT auquel il faut ajouter une somme 
estimée à 5.000 € pour les frais d’études. 

 
Le plan de financement HT est le suivant :  
 

DEPENSES      RECETTES 
Passerelle   57.300,00 €  DETR (40%)  24.920 € 
       Département (25%) 15.575 € 
Etudes préalables                5.000 €   
Total de l’opération  62.300 €  Autofinancement HT  21.805 € 

 
Mme le Maire explique : « On est dans une démarche environnementale depuis plusieurs 
années,  petit à petit, on progresse. Depuis le 18 janvier, des techniciens du syndicat 
interviennent sur cet îlot pour couper certains arbres qui ne sont pas en adéquation avec la 
végétation qui doit se trouver en zone humide. Les arbres ont été coupés et non déracinés. Il 
va donc y avoir au fur à mesure  une déplantation qui sera en adéquation avec cette zone 
humide. C’est un très gros travail de  restauration de l’îlot.  
Le but est à terme de pouvoir le faire découvrir à la population, de pouvoir créer des parcours 
éducatifs pour les enfants. La passerelle sera suffisamment surélevée  de façon que lors des 
crues, il n’y ait  aucun problème. Elle restera à demeure afin qu’on puisse y accéder et qu’on ne 
soit plus obligé de la retirer en début et en fin de saison. Un cabinet d’étude va être mandaté  
mais ce sera vu en commission afin de lancer le marché et de procéder à son installation  
assez rapidement. Je ne peux pas vous assurer que se sera fait avant l’été.  C’est une chance 
extraordinaire d’avoir cet îlot du Pontet aux portes de la ville, c’est un atout important pour 
notre commune, pour les écoles. On a une vraie volonté environnementale sur notre 
commune. »  
 
Daniel  BENOIST demande s’il n’y a pas un risque de le mettre en accès libre.  Que justement le 
côté environnemental, et  le classement Natura 2000 de cet espace, puissent être beaucoup 
plus compliqués  à faire respecter.  Est-ce qu’il n’aurait pas fallu d’abord l’aménager,  en 
délimitant des zones, afin que les personnes n’aillent pas  piétiner ou dégrader, avant de 
mettre la passerelle. Parce que là, le risque, c’est que dès que la passerelle sera mise en place, 
les gens vont aller sur l’îlot. 
 
Mme le Maire répond qu’ils travaillent depuis plusieurs années avec le SMBI. Elle précise  que 
le fauchage est fait en adéquation  de façon à ce que justement les zones privilégiées  restent 
toujours  inaccessibles.  Après hélas on n’empêchera pas la dégradation. Le parcours sera 
réalisé par un cheminement délimité par l’entretien. L’entretien de l’îlot du Pontet est réalisé 
volontairement par petits morceaux,  et non dans sa totalité. 
 
 
Isabelle GARREAU rajoute l’aspect pédagogique et pense au contraire que si on amène les 
enfants et qu’on leur explique les atouts de cette zone humide  et tous les éléments de la flore 
et de  la faune, il y aura un certain retour. Si on apporte cet aspect pédagogique, il y aura  un  
respect de cet espace. De plus, cet îlot va être aménagé de manière logique, en préservant  
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toute la zone privilégiée pour sauvegarder la faune et la flore. Malgré tout, il y aura toujours 
des personnes qui viendront dégrader.  
 

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

 
1.1.4 – Démolition des garages sur le site de la Fabrique : 

 
Dominique  BASTIER apporte des modifications concernant le  montant des travaux par 
rapport à un devis qui va venir compléter le dossier.  

 
Des garages en bois et en ciment sont encore présents à côté du centre culturel la Fabrique (le 
long de la bibliothèque) alors qu’ils ne peuvent plus être utilisés. Leur état se dégrade et le site 
est dangereux. 
L’objectif est de démolir ces garages dans un premier temps et dans un deuxième temps, 
d’aménager le terrain pour la création de places de parking. 
 
Le coût des travaux de démolition plus l’aménagement du parking vous avez une somme de 
25 669 € et une somme  de 40.885,50 € HT  soit 49.062,60 € TTC. 
 
Une aide au titre de la DETR est sollicitée à hauteur de 40% soit 16.354 €, le solde, soit 
24.531,30 € sera financé sur l’autofinancement. 

 
Dominique BASTIER souligne que c’est une zone en  mauvais état aussi son aménagement 
sera très bénéfique. 
 
Daniel BENOIST rappelle que  le riverain de ce parking,  s’inquiétait par rapport au mur qui 
sépare sa propriété des  garages. Johnny VILAIN l’avait rencontré.  
 
Johnny VILAIN  précise que le Directeur des services techniques  a prévu de les rencontrer une 
nouvelle fois. 
 
Daniel BENOIST demande  si la reconstruction du mur est intégrée dans le devis. 
  
 Johnny VILAIN  répond par la négative et précise qu’il va falloir trouver une solution qui 
convienne à tout le monde.  
 
Mme le Maire précise qu’en tout cas ce sera nettement mieux pour eux, car actuellement c’est 
un mur d’amiante qui leur sert de clôture. 
 
Johnny VILAIN  signale  qu’aujourd’hui, il  y a des plaques d’amiante qui tombent dans leur 
jardin.  
 
Mme le Maire souligne qu’il est évident que ce projet sera réalisé en concertation  avec eux. Il  
fait parti du projet de contrat de ruralité, c’est la continuité des actions proposées à l’époque.  
 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
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II - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 
 

 
2.1 – Choix du titulaire pour l’acquisition d’une balayeuse : 
 
Frank PONS détaille la consultation : 
 

Une consultation a été lancée pour l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice autoportée. La 
date limite de remise des offres a été fixée au 30 octobre 2020. 
Les critères de choix des offres sont : 

- Valeur technique : 60 % 
- Délai de livraison : 10 % 
- Prix : 30 % 

Trois offres ont été reçues : 
- Europe Service (15000 AURILLAC)  -  143.000 € HT 
- Eurovoirie (60300 SENLIS)  -  144.900 € HT 
- MATHIEU SA (54200 TOUL)   -  154.688,60 € HT 

Les trois entreprises sont venues effectuer des démonstrations sur site en présence ou ont 
participés des élus et les agents des services techniques en charge de la conduite et de 
l’entretien mécanique de la balayeuse. Il tient à les remercier pour leur implication. 
A la suite, une négociation a été demandée aux trois entreprises avec des données techniques 
précises (perche de lavage, régulateur de vitesse, porte souffleur, machine sans vidage en 
surélévation) et avec une reprise éventuelle de l’ancien matériel. 

- Europe Service (15000 AURILLAC)  -  134.500 € HT – Reprise 4.000€ -  Livraison sous 8 
semaines 

- Eurovoirie (60300 SENLIS)  -  141.000 € HT – Reprise 1.000 €-Livraison sous 5 mois 
- MATHIEU SA (54200 TOUL)   -  154.000 € HT – Reprise 10.000€-Livraison sous 4 mois. 

 
L’analyse des offres a été présentée lors de la commission technique du vendredi 22 janvier 
2021. 
La commission a proposé de choisir l’entreprise EUROVOIRIE pour un montant de 141.000 € 
HT compte tenu de ses critères techniques, et c’est la seule entreprise à proposer 4 roues 
directionnelles, critère important.  
 
Daniel BENOIST demande compte tenu que la reprise est de seulement 1000 €, s’ils envisagent 
de la garder. 
 
Frank PONS répond qu’ils n’ont pas réfléchi à cela. Peut-être la garder pour des petits travaux 
en parallèle, mais vu son état, cela reviendra beaucoup plus cher d’entretien. Il pense qu’elle 
risque d’être reprise.  
 
Daniel BENOIST demande de lui rappeler le plan de financement de cette opération. 
 
Frank PONS précise que c’est un autofinancement.  Le budget initial était fixé à 150.000 €, il y 
a une petite plus-value par rapport au montant fixé, elle sera absorbée par les restes à réaliser 
de 2020. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
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III – RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 

3.1 – Avenant à la convention pour la médecine préventive du CDG de la Dordogne 

Toutes les collectivités ont l’obligation de disposer d’un service de médecine préventive. 

Le centre de gestion de la Dordogne exerce cette mission facultative et la propose aux 
collectivités. Un avenant nous est proposé pour proroger d’une année la convention 
d’adhésion en attendant la publication des décrets relatifs à la loi sur la transformation de la 
fonction publique qui vont impacter le fonctionnement de ce service. 

Catherine ROUSSEAUX  explique  que toutes les collectivités ont l’obligation de 
disposer d’un service de médecine préventive communément appelé  médecine du travail.  Le 
centre de gestion de la Dordogne exerce cette mission et la propose aux collectivités. Nous 
avons une convention avec le centre de gestion qui est renouvelée tous les 3 ans. Cette année, 
il est  proposé de la proroger pour un an, soit jusqu’au 31/12/2021, ceci dans l’attente des  
nouvelles dispositions relatives  à la médecine préventive dans  le cadre de la loi de 
transformation de la fonction publique. 

 
 Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

IV - VIE SOCIALE, SANTE, ADMINISTRATION GENERALE 

4.1 – Adoption du règlement intérieur du conseil municipal : 
 
Présentation par Christiane PERRIN : 
 
L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’obligation 
pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus de se doter d’un 
règlement intérieur.  
 
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du 
nouveau. 
 
Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement 
interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Il 
s’impose en premier lieu aux membres du conseil, qui doivent respecter les procédures qu’il 
prévoit : le non-respect de ces règles peut entraîner l’annulation de la délibération du conseil 
municipal. 
 
Il ne se substitue en rien aux lois et règlements en vigueur dont les dispositions sont 
intégrées en son sein. 
 
Il vise à approfondir le fonctionnement de l’assemblée municipale. Il est adopté pour la durée 
restant à courir jusqu’au renouvellement du Conseil Municipal. 
 
La commission administration générale s’est réunie le lundi 14 décembre 2020 et le jeudi 21 
janvier 2021 en comité réduit pour étudier le projet de règlement. Le règlement qui a été 



 

 12

transmis, résulte de ces deux réunions. La plupart des remarques des membres de  
l’opposition municipale ont été entérinées. Deux points subsistent : 

 
Article 30.2 (page 23) - caractéristiques des espaces réservés dans le bulletin municipal : dans 
la 2eme phrase : chaque groupe composé d’au moins  2 élus  dispose d’un emplacement  
identique. Dans le projet de règlement proposé (comme dans l’ancien règlement), c’était 2.000 
signes espace compris. Nous souhaiterions modifier ce chiffre, en précisant, dispose d’un 
emplacement identique allant jusqu’à 3500 signes espaces compris.  
 
Article 31 - la mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux de l’opposition : 
L’opposition souhaite disposer d’un local indépendant.  Actuellement, elle partage le local 
avec l’association Fet Astier,  un courrier nous a été adressé à cet effet. Les membres de la 
commission ont convenu d’un statu quo car pour l’instant,  la collectivité n’a pas de local 
disponible dans l’immédiat.  
 
Christiane PERRIN  rappelle à M. BENOIST leur courrier, par lequel ils  précisaient 
qu’effectivement Fet Astier utilisait le local pour du stockage. Il sera peut être plus facile de 
trouver un local de stockage plutôt  que de trouver un local « bureau » car pour l’instant il n’y 
en a pas de libre. 
  
Daniel BENOIST  dit : « ceci étant dit, on ne peut pas mettre Fet Astier dehors ». 
 
Christiane PERRIN rétorque  que ce n’est pas ce qu’ils veulent faire.  Mais ce qu’elle voulait 
dire, c’est qu’il sera peut être plus facile de trouver un local de stockage plutôt que des 
bureaux. 
 
Daniel BENOIST  dit : « à voir si cela convient à Fet Astier ».  
 
Christiane PERRIN acquiesce et demande si pour le nombre de caractères cela lui convient,  
sachant que lors de la commission,  M. GILLET n’avait pas souhaité plus. 
 
Daniel GILLET intervient : « j’ai participé au groupe de travail. Je voulais juste pointer deux 
choses : je souhaitais dire qu’il y a eu une ambiance très respectueuse lors des travaux, et je 
trouve que c’était quelque chose  de très agréable. Néanmoins,  nous regrettons que des 
exigences calendaires n’aient  pas permis la tenue de la commission,  qui devait entériner  le 
travail effectué par deux réunions précédentes, obérant ainsi la finalisation des réflexions. 
L’ensemble du dossier a été examiné, tant sur le fond que sur la forme, et certaines de nos 
propositions ont été retenues ; je vais  juste vous les citer :  
 
L’article 5.1 : nous avons souhaité que le délai d’envoi des questions soit ramené de 72 h à  
48 h, ce qui est le cas.  
 
L’article 20 suspension de séance : nous avons proposé que la demande de suspension de 
séance soit ramenée de 10 à 7 élus, ce qui est le cas. 
 
 Par contre dans le texte qui nous est proposé, nous ne pouvons entériner l’article 6 
concernant la demande à l’administration municipale. Il nous paraît que le passage obligatoire 
par le filtre de l’édile omnipotent  est pour le moins excessif, et que  cet article aurait justifié 
une analyse un peu plus complète de la commission et l’intégration de nuances. Nous en 
avions parlé avec Mme PERRIN et Mme BONNET lors de la réunion restreinte de travail. 
  
Et pour l’article 26.1 qui concernait le référendum,  nous avions proposé que soit rajouté aux 
deux sources d’activation du référendum,  le référendum d’initiative citoyenne, donnant ainsi la 
possibilité aux citoyens non plus d’être consultés en amont pour une prise de décision 
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municipale mais d’en être les initiateurs. Ce sont les deux points sur lesquels nous 
achoppons. »  
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 6 
Abstention : 0 
Pour : 23 

 
QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE DE L’OPPOSITION : 
 

1-Vaccination anti covid : 
Est-il prévu un centre de vaccination sur Saint Astier comme cela avait été le cas pour 
le H1N1 ? 
Que prévoyez-vous pour les Astériens qui ont des problèmes de mobilité pour se 
rendre au centre de vaccination de Périgueux ou Ribérac ? 
 
Cette question a été débattue  en préambule. 
  
2 -Maison de Santé 
L’immeuble Maison de santé étant affecté à une activité spécifique tant en matière 
d'investissement que  de fonctionnement, nous demandons à ce qu’un budget annexe 
soit mis en place de la même façon que pour le camping et le cinéma. 
 
Dominique BASTIER  répond qu’après renseignements auprès de M. de Vencay, il n’y a aucun 
problème à ce que cette activité « Maison de Santé » reste dans le budget principal. Nous 
établirons ce qui s’appelle en terme comptable  une  fonction qui résumera tous les éléments 
qui ont trait à la maison de santé et à sa gestion.  
 
  
3- Ancien collège 
Ce bâtiment n’est plus sécurisé et son accès « libre » présente des risques d’accidents 
importants. Même si ce bâtiment a été cédé, qu’envisagez-vous ? 
 
Frank PONS demande à M. BENOIST à qui a été cédé le bâtiment.  
 
Daniel  BENOIST  dit : « il me semble qu’un 2018,  une délibération  avait été prise, cédant le 
bâtiment au consortium qui avait  le projet d’hôtel et de centre de formation et qu’il avait 3 ans 
pour réaliser leur projet sinon la commune récupérait le terrain. » 
 
Mme le Maire répond que l’immeuble n’a jamais été cédé. Une délibération avait été prise sur 
le projet à venir mais pas sur la cession de l’immeuble.  
 
Daniel BENOIST  dit : «  raison de plus pour que la municipalité assure la mise en sécurité de 
ce bâtiment puisqu’on en est donc  responsable ».  
 
Frank PONS explique  que ce bâtiment est sécurisé par des vites-clos en périphérie mais 
malheureusement ils sont détériorés régulièrement. Les différentes entrées avaient été 
neutralisées. Mais une entrée a été dégradée et il y a un accès libre du côté des parkings vers 
les conteneurs provisoires. Il est donc envisagé de murer les entrées car   les différentes 
interventions des services techniques (cadenas, vissage, soudure des portes)  n’ont 
malheureusement pas duré. Les portes ont été dégondées, il n’y a même plus de porte. Aussi, 
des devis ont été demandés pour murer les entrées. 
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 Daniel BENOIST  précise que c’est important,  car  il semblerait qu’il y ait des squats de temps 
en temps et on peut tout imaginer. De plus, il paraitrait que la terrasse de toit soit accessible.  
 
Frank PONS répond qu’ils sont informés de tout cela,  la gendarmerie aussi. Cette dernière 
intervient régulièrement pour essayer de surprendre les auteurs. Parfois,  leurs interventions 
sont efficaces.  Les identités sont connues mais malheureusement on ne peut pas mettre 
24h/24 les forces de l’ordre à proximité de ce bâtiment.  
 
4-Où en est la vente de l’immeuble 52 rue Jean Jaurés ?  
  
Mme le Maire  explique que le sous-seing a été signé.  Le notaire attend les derniers 
documents et l’acte sera passé en suivant.  
 
5-Camping : Avez-vous pu obtenir le bilan 2019 ? 
 
Martine HIVERT précise qu’elle a reçu hier soir les documents 2019. Elle n’a pas pu tout 
étudier,  ni joindre M. LEGER pour échanger sur ces résultats. Elle a demandé aussi  les 
résultats 2020 qui ne sont apparemment pas finalisés. Elle espère qu’au prochain conseil 
municipal, elle pourra faire un point sur ces deux exercices 2019 et 2020. Elle lit ce qui 
explique le compte de résultats 2019 : 
« L’année 2019 a été marquée par les annonces successives du gouvernement britannique et 
les conséquences désastreuses d’un Brexit attendu en avril puis juin pour être finalement 
reporté en décembre. Cela s’est traduit par une chute massive  des fréquentations  de la 
clientèle anglophone et présage de la sortie  du partenaire  Eurocamp du camping,  dont 
l’impact encore plus significatif sur l’exercice 2020. Malgré la montée en gamme des 
équipements locatifs et aquatiques, l’attractivité du camping ne fait  pas suffisamment écho 
pour retenir une clientèle pour des séjours d’une durée égale ou supérieure  à une semaine. La 
concurrence  du Sud Périgord attire davantage les touristes, qui en  plus d’équipements 
qualitatifs, y trouvent à proximité la richesse culturelle des territoires. Le chiffre d’affaires est 
en régression de 32 % par rapport  à celui de 2018. Cette baisse est significative et alarmante 
au regard des charges d’investissements engagées précédemment :  renouvellement du 
partenariat avec Eurocamp, tour opérateur du mobil home,  investissement de 9 mobil-homes 
avec terrasse,  rénovation de l’espace aquatique , réfection de la piscine, étanchéité de la 
pataugeoire avec installation d’un liner armé, étanchéité du pédiluve avec installation d’un 
liner armé et système de vidange, reprise des réseaux enterrés autour des piscines, réfection 
des plages, réfection de clôtures, des portillons d’accès sécurisé, investissement d’un 
toboggan aquatique avec 3 pistes de glisse auto freinées,  rénovation totale des 6 mobil-
homes de la mairie, rénovation du logement de fonction sol et peinture, suivi des réseaux 
enterrés évacuation des eaux usées, optimisation et surveillance des contrôles  d’accès  du 
camping.  Pour information, si tout se passe bien le camping a prévu d’ouvrir le 19 avril 
prochain jusqu’à fin septembre. Actuellement ils travaillent  sur le recrutement d’un nouveau 
couple de gérants. » 
 
 
La séance est levée à   20   h  10. 
 
 
 
 
 


