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COMPTE RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL    
LE LUNDI  8 NOVEMBRE 2021 à 20 heures 

 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le huit novembre   à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ASTIER dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire salle du conseil municipal, au nombre de vingt-sept sous la présidence de 
Mme Elisabeth MARTY, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/11/2021 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    27     - votants : 29 
 
PRESENTS: Mme MARTY Elisabeth – M. BASTIER Dominique - Mme ROBERT Gaële  – M. PONS 
Frank - Mme ROUSSEAUX Catherine - M. MARTIN Jean Bernard - Mme VILLEPONTOUX Cendrine 
- M. VILAIN Johnny -  M. LEGER Bernard - M. DEPIS Alain -  M. AMALRIC Thierry - M. BALES 
Patrick - M. BEDJIDIAN Olivier - Mme GARREAU Isabelle - Mme RAULT Sylvie - Mme CARON 
Valérie -  Mme LAVIGNAC Valérie -  Mme THOMES Mylène – M. GARLOPEAU Frédéric – Mme 
DEPIS Séverine -  M. DORBES Sébastien - M. BENOIST Daniel  – Mme DECHENOIX TOURENNE 
Sandra - M. SAVOGLOU Stéphane - Mme HERIGNY Stéphanie – M. GOUSSARD Thierry – Mme 
BARDELOT Carolle 
PROCURATIONS : Mme PERRIN Christiane  à Mme MARTY Elisabeth – Mme HIVERT Martine à 
M. VILAIN Johnny 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
En application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Dominique 
BASTIER est nommé secrétaire de séance. Le conseil municipal est retransmis sur la chaine 
YOUTUBE de la mairie de Saint-Astier. 
 

 

Approbation du procès-verbal des séances précédentes 
Séances du 10 septembre et du 17 septembre 2021 

 

 
Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2021 : 
 

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

 
Procès-verbal de la séance du 17 septembre 2021 : 
Le groupe de l’opposition demande que  ce PV soit rectifié au niveau du vote des indemnités du 
Conseil municipal du 15 avril 2014. Lors de ce conseil, les 7 élus de l’opposition se sont  
abstenus et n'ont donc pas voté contre la baisse des indemnités des élus. 
 
Le PV va être modifié ainsi ; « dans un premier temps, M Monmarson vote contre, puis 
s’abstient.  
Le vote final est alors de 22 voix pour et 7 abstentions. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
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I - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 

 
1.1 – Eradication luminaires boules : 
 

Par délibération du 30 avril 2020, le conseil municipal a validé le programme de suppression 
des 46 luminaires « boules » sur la commune en partenariat avec le SDE 24. 
L’estimation prévisionnelle des travaux est de 50.908,43 € HT soit 61.090,11 € TTC. La 
participation de la commune s’élève à 70 % de la dépense HT soit 35.635,90 € HT.  
Une DETR  a été accordée à hauteur de 10.062,50 € et viendra en déduction du coût supporté 
par la commune. 
Le conseil municipal doit approuver le dossier et demander au SDE 24 de réaliser les travaux 
correspondants. 
 

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

 

1.2 – Motion contre le projet de réforme du groupe EDF : 

Une motion solennelle élaborée par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies) a été adoptée à l’unanimité par les membres du Syndicat des Energies 
de la Dordogne (SDE 24) contre le projet de réforme du groupe EDF. 

Ce projet dit « Hercule » pourrait avoir pour effet de casser la dynamique d’investissement 
d’Enedis et affecter la qualité des services publics de distribution. Il y aurait une création de 
plusieurs entités distinctes du groupe EDF, avec notamment EDF Vert, ouvert aux capitaux 
privés, qui regrouperait le distributeur Enedis (ex-ERDF), la vente d'électricité et les énergies 
renouvelables. Ce projet pourrait donc pénaliser au final les consommateurs par le 
renchérissement du prix de l’électricité pour financer les versements de dividendes aux 
nouveaux actionnaires privés. 

Aussi, afin de défendre les valeurs d’un service public de l’énergie de proximité et de qualité et 
de préserver l’intérêt des collectivités locales et des usagers, cette motion est proposée pour 
adoption au conseil municipal. 

Annexe 1 : Motion adoptée par le Conseil d’administration de la FNCCR le 20 janvier 2021. 

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

1.3 – Dématérialisation des demandes d’urbanisme : 

Vu le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 stipulant notamment qu’à partir du 1er janvier 2022, 
toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique (SVE) les 
demandes d'autorisation d'urbanisme déposées par les usagers. 
 
Le service instructeur de la CCIVS instruit les autorisations des droits des sols de la commune. 
Il utilise le logiciel Cart@ds, mis aussi à disposition de la commune. Ce logiciel prévoit un 
téléservice dédié à la saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme. 
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L’adresse de connexion est la suivante : https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique. Elle sera 
intégrée sur le site internet de la commune et sera disponible sur le portail citoyen territorial 
(https://demarches.dordogne.fr/) mis à disposition par le département de la Dordogne.  
 
Il est  proposé que ce guichet unique soit le seul autorisé par la commune pour le dépôt 
numérique des autorisations d’urbanisme.  
 

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

 
 
1.4 – Cession à titre gratuit d’une parcelle de terrain : 
 
Les consorts CAMPO proposent de céder à la commune la parcelle BS 872 d’une superficie de 
56 m². Ce terrain est situé dans le prolongement de la voirie du lotissement Les Vallons du 
Fournet et donne l’accès aux deux parcelles appartenant aux consorts CAMPO. Tous les frais 
(géomètre, notaire …) afférents à cette affaire sont à la charge des demandeurs. 
 

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

 
 
1.5 – Proposition d’échange de terrain rue Lagrange Chancel : 
Dans le cadre d’une régularisation du plan cadastral, il convient de procéder à un échange de 
terrain entre Monsieur  Alain EYTIER et la commune. Monsieur  Kersual, géomètre, a effectué le 
bornage correspondant et ainsi défini les limites des différentes parcelles. 
La commune doit céder une bande de terrain de 90 ca le long de la parcelle BP 523 au profit de 
la parcelle BP 524. 
Monsieur  EYTIER rétrocède 2ca de la parcelle BP 585. 
 

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

1.6 – Marché d’entretien et d’aménagement divers de la voirie : 
Une consultation a été lancée le 20 aout 2021 pour une remise des plis au 16 septembre 2021 
dans le cadre d’un marché accord cadre pour une durée de un an reconductible 3 fois. Le 
montant estimatif est de 600.000 € maximum. 
 
Les critères de choix des offres sont les suivants : 
50 % : Prix 
40 % : Valeur technique de l'offre 
10 % : Délai d'exécution 
 
Trois offres ont été reçues : 
1 – COLAS – 24110 SAINT ASTIER 
2 – EUROVIA AQUITAINE – 24660 COULOUNIEIX  
3  - LAURIERE TP – 24400 ST FRONT DE PRADOUX 
 

https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique
https://demarches.dordogne.fr/
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Le résultat de la consultation en fonction des critères est le suivant : 
Concernant le critère prix, il est analysé sur un chantier type réfection de voirie interne. 
 

 COLAS EUROVIA LAURIERE TP 
Valeur technique (40 pts) 40 40 40 
Délais d’exécution (10 pts) 10 10 6 
Prix (50 pts) 50 44.10 44.92 
Note globale  100 94.10 90.92 

Classement 1 2 3 
 
Annexe 2 : Rapport d’analyse des offres 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote pour le choix de l’entreprise COLAS : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
1.7– Achat d’un terrain au Roc : 
 
Un terrain situé en face du gymnase du Roc, cadastré AT 140, est proposé à la vente. Sa 
superficie est de 3.290 m². 
Devant l’augmentation du public lors des nombreuses manifestations sur ce complexe sportif 
du Roc avec un stationnement compliqué ponctuellement, la situation de ce terrain parait très 
intéressante pour la commune de Saint-Astier pour y aménager un parking. 
Le prix de vente proposé est de 35.000 €. 
 

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

II – FINANCES, ATTRACTIVITE ECONOMIQUE, MONDE AGRICOLE 

2.1– Prêt relai : 

Un prêt relai est en cours depuis le 5 décembre 2019 d’un montant de 220.000 € pour le 
financement des travaux de la maison de santé. Ce prêt peut faire l’objet d’un avenant pour le 
prolonger d’une année. Le taux d’intérêt resterait fixe à hauteur de 0,20% et le montant des frais 
de dossier s’élève à 440 €. 

Le conseil municipal doit se prononcer sur cet avenant. 

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

 
Mme le Maire informe du prochain conseil municipal prévu le 8 décembre. 
Les vœux sont programmés le 7 janvier 2022 pour les agents municipaux et à la population le 
8 janvier 2022 pour la population 
 
 
La séance est levée à 21 heures 30. 
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