
 

 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 DECEMBRE 2021 

 
 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ASTIER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire salle de 
restauration du centre culturel (conformément à l’arrêté municipal n°2021/81 du 7/12/2021), au nombre de vingt-six 
sous la présidence de Mme Elisabeth MARTY, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/12/2021 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    26     - 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 -  Mme PERRIN 
Christiane-  M. LEGER Bernard - M. DEPIS Alain -  M. AMALRIC Thierry – M. BEDJIDIAN Olivier - Mme GARREAU Isabelle 
- Mme RAULT Sylvie – Mme CARON Valérie -  Mme HIVERT Martine -  Mme THOMES Mylène – M. GARLOPEAU Frédéric 
– Mme DEPIS Séverine - M. DORBES Sébastien - M. BENOIST Daniel – Mme DECHENOIX TOURENNE Sandra - M. 
SAVOGLOU Stéphane – M. GOUSSARD Thierry – Mme BARDELOT Carolle 
 
PROCURATIONS : M. BALES Patrick à Mme MARTY Elisabeth - Mme LAVIGNAC Valérie à Mme Martine HIVERT -  Mme 
HERIGNY Stéphanie à Stéphane SAVOGLOU 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
En application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
M.AMALRIC Thierry est nommé secrétaire de séance. Le conseil municipal est retransmis sur la chaine YOUTUBE de la 
mairie de Saint-Astier. 
 
 
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. NAUD (concession cinquantenaire) –  
Mme LAPORTE (renouvellement concession cinquantenaire) – M. LAGREZE (renouvellement concession cinquantenaire) 
– M. PAREIL (renouvellement concession cinquantenaire) –  
M. COUSTILLAS (concession cinquantenaire) – M. HALICOT (renouvellement concession cinquantenaire) – M. MARTIN 
(renouvellement concession trentenaire) 
 
- arrêté mise en place du pass Sport pour l’école de danse 
- arrêté d’exonération des droits de terrasse pour l’année 2021 
- arrêté d’habilitation du contrôle du passe sanitaire au centre culturel 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 8 novembre 2021 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
 
 
 



 

 

 
I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
 
 
 
 

1.1.- Admission en non-valeur : 
 

Budget principal : Le Trésorier nous a transmis un état de créances irrécouvrables  pour un montant total de 245,79 € 
(156 € + intérêts moratoires) correspondant à la somme due par l’ancien régisseur des droits de place.  Les crédits ont été 
inscrits au BP 2021. 

 
Budget annexe cinéma : Une somme de 16,99 € reste non émargée dans les comptes, la Trésorerie nous demande de 
l’annuler et de prévoir la somme au compte 6541. 
  

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

 
1.2 -  Avenant au bail de location de la gendarmerie de Saint-Astier : 
 
Un contrat est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019 pour  
s’achever le 31 décembre 2027  moyennant un loyer annuel de 19 740,95 €. 
Une clause de révision du loyer est prévue triennalement en fonction de l’évolution de l’indice des loyers des activités 
tertiaires (ILAT). A partir du 1er janvier 2022, le loyer est donc porté à 20.525,23 €. 
 

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

 
 
1.3 – Demandes de subventions exceptionnelles : 
 
-L’association « le club des aînés ruraux » n’avait pas demandé de subvention lors du budget primitif 2021. 
A ce jour, pour pallier une dépense exceptionnelle, il est sollicité une subvention d’un montant de 100€. 
 
-Vitrines et Ateliers : L’institut de beauté « Profil » nouvellement installé rue Lafayette a rénové sa façade. Du fait que ce 
commerçant adhère à l’association Vitrines et Ateliers, une subvention peut être octroyée à hauteur de 30% sur des 
dépenses subventionnables plafonnées à 2.286 €. 
La facture présentée s’élevant à 2.059,50 € HT, la subvention proposée est de 617,85 €. 

 
- ANOPEX Dordogne : Une demande de subvention a été déposée par cette association pour pouvoir honorer l’acquisition 

d’un drapeau tricolore pour un montant de 1.239,60 €. 
 

- Pays de l’Isle en Périgord : Dans le cadre du programme LEADER du Pays de l’Isle en Périgord, le conseil municipal 
avait acté un abondement possible pour 3 façades par an. Un dossier a été monté pour une habitation 9 rue Léonce 
Chaulet. Le montant de l’opération est de 17.447,20 €, le pays de l’Isle participe à hauteur de 2.500 € sur les fonds 
LEADER et une subvention de 625€ est sollicitée auprès de la commune. 

 
Les crédits pour l’inscription de ces quatre subventions sur l’exercice 2021 seront défalqués  
de la réserve existante au compte 65748. 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

1.4– Décision modificative n° 1 – Budget Principal – Budget annexe Cinéma : 
 

Documents en annexe n°1 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote la décision modificative n°1 du budget 
principal : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote la décision modificative n°1 du budget annexe 
cinéma : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

1.5– Régularisation d’actifs : 
 
Au 1er janvier 2024, le référentiel M57 a pour vocation à remplacer l’instruction aujourd’hui appliquée, la M14. Ce 
référentiel M57 est un pré-requis au compte financier unique qui remplacera le compte administratif et le compte de 
gestion. 
Afin de préparer ce changement de nomenclature comptable, des travaux sont nécessaires et notamment sur la 
fiabilisation des actifs communaux. A ce titre, la trésorerie a transmis un état récapitulatif de tous les biens figurant à l’actif 
pour vérification.Il apparait que certains biens ont été imputés comptablement de façon erronée et il y a lieu de modifier les 
comptes, il s’agit de : 
 

- Liaison douce et parvis du centre culturel : ces travaux ont été imputés sur le compte 2318 (autres travaux en cours) et 
réintégrés sur un compte 2188 (autres immobilisations corporelles). Ce compte 2188 n’est pas adapté du fait qu’il 
concerne des immobilisations amortissables. Les travaux, soit un total de 123.596,47 € doivent être imputés sur le compte 
2152 (installations de voirie - Fiche d’inventaire n°59 – Embellissement de la ville).  
 

- Vidéoprotection : ces travaux ont été imputés sur le compte 2318 (autres travaux en cours) et réintégrés sur un compte 
2188 (autres immobilisations corporelles). Ce compte 2188 n’est pas adapté du fait qu’il concerne des immobilisations 
amortissables. Les travaux, soit un total de 101.530,25 € doivent être imputés sur le compte 2151 (installations de voirie - 
Fiche d’inventaire n°58 – Voirie).  
 

- Bâtiments associations – Compte 2132 Fiche n°37 pour une valeur nette comptable au 31/12/2021 de 25.101,97 €. Ce 
bâtiment est un club house mis à disposition à titre gratuit à une association. N’étant pas productif de revenus, il faut 
transférer ce bâtiment au compte 2138 (autres bâtiments publics). 
 

- AAEPA – Compte 2132 Fiche n°34-1996 pour une valeur nette comptable au 31/12/2021 de 3.365,62 €. Ce bâtiment, situé 
à côté du centre culturel appelé « conciergerie » est une salle de réunion d’une part, et, d’autre part, deux salles mises à 
disposition de deux associations. 
Ce bâtiment doit être transféré au compte 2138 (autres bâtiments publics). 

 
▪ Biens à sortir de l’inventaire : 

 
Compte 2132 – Fiche n°14-1999 : Garages rue Courbet . La démolition de ces garages vient d’être terminée 

 
Compte 2132 – Fiche n°337-2006 « Immeuble Riboulet » ce bâtiment est démoli, un parking est situé à la place (au bas 
du pont) 

 
 
 
 
 



 

 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
 
 
 
1.6 – Renouvellement des contrats d’assurances :  
 
Un avis de publication est paru le 27 septembre 2021 au BOAMP et sur le site acheteur www.marchespublics.dordogne.fr 
La date limite de dépôt des offres a été fixée au vendredi 29 octobre 2021 à 17h00. 
La procédure comprend 5 lots : 

- lot n°1 - Dommages aux biens 
- lot n°2 - Responsabilité Civile 
- lot n°3 - Protection Juridique – Elus et fonctionnaires 
- lot n°4 - Flotte automobile 
- lot n°5 - Risques Statutaires 

 
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
- 50 % qualité des garanties et des franchises au regard du C.C.T.P 
- 30 % coût et conditions tarifaires 
- 20 % gestion du suivi des contrats, sinistres et services associés. 
 
Cinq compagnies ont fait acte de candidatures dans les délais imposés. 
 
- Assurances PILLIOT  
- SOFAXIS 
- SMACL  
- GRAS SAVOYE  
- GROUPAMA – Centre Atlantique 
 

Rapport d’analyse des offres (Annexe n°2) 
 
Les offres retenues sont : 
► Lot n° 1  : Société SMACL solution avec franchise de 400€ 
 (prime de 13 990.33 € TTC) 
► Lot n° 2  : Société SMACL – Solution sans franchise à 0.464 % HT 
des salaires bruts (prime 6 604.58 € TTC) 
► Lot n° 3  : Société SMACL – Solution de base (Prime de 2 430.74 € TTC) 
► Lot n° 4 : Société SMACL – Solution avec franchise de 150€  
soit 8 283.23 € TTC avec les options « personnel en mission » de 441.34 € TTC et «marchandises 

transportées » de 139.06 € TTC. 
► Lot n° 5 : Société GRAS SAVOYE, solution de base à hauteur de 1.76 % du 
Traitement brut indiciaire avec NBI (prime 21 086.13 € TTC) 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 

Pour : 29 
 

 
1.7– Cartes cadeaux au profit des enfants des agents communaux : 
 

La commune offre tous les ans des cartes cadeaux aux enfants du personnel à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
C’est un avantage qui doit faire l’objet d’une délibération. 
Il est proposé de reconduire le même dispositif que les années antérieures : un montant unitaire de 45€ pour tout enfant 
d’agent jusqu’à 14 ans révolus.L’agent doit être titulaire ou stagiaire. S’il est contractuel, il doit être présent au 1er 
décembre de l’année et titulaire d’un contrat d’au moins 6 mois. 
 

 

http://www.marchespublics.dordogne.fr/


 

 

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

 
 

 
 
 
1.8– Vente du bâtiment Zone de la Serve : 

 
Une entreprise a proposé d’acquérir le bâtiment cadastré AI 264 situé sur la zone de la Serve (Lot 
n°4). Celui-ci ne pouvant servir actuellement que d’entrepôt est loué par une entreprise locale pour 
du stockage. Sa superficie est de 2.000 m². 
Ce bâtiment, intégré au budget annexe activités commerciales jusqu’au 1er janvier 2014 a été 
transféré au budget intercommunal créé à cette date, sans conditions financières et patrimoniales 
spécifiques, l’EPCI recevant la compétence relative aux ZAC et ZAE. 
Aussi, il y a lieu de sortir de l’actif du budget annexe de la CCIVS (compte 2132 N° inventaire 9-
2014) le bien pour le réintégrer dans le budget principal de la commune. 
Le prix proposé est de 50.000 €. 
L’avis des domaines avait été sollicité en date du 14 mai 2021 qui n’a pas donné suite. 

 
 

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

 
 

2 – RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 

 
2.1 – Règlement des autorisations spéciales d’absence : 
Le comité technique réuni en date du 18 mai 2021 a donné un avis favorable à la proposition de l’actualisation des 
autorisations spéciales d’absence (ASA). Les autorisations d’absence sont accordées sur présentation des justificatifs et 
sous réserve des nécessités de services. Elles ne peuvent être accordées pendant un congé annuel. Durant l’autorisation 
d’absence, l’agent est considéré en activité et est rémunéré normalement. 
Les membres du CT ont eu communication des ASA du Centre de gestion de la Dordogne et de la CCIVS afin de pouvoir 
se positionner en harmonisant les autorisations. 
 

Annexe 3 : Règlement des ASA 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

2.2 – Modification tableau des effectifs : 
 

► CENTRE CULTUREL 
Suite à la réussite de l’examen professionnel d’Adjoint administratif principal de 2ème classe. 

- Suppression d’un poste d’Adjoint administratif au 01/01/2022 pour un temps de travail hebdomadaire de 28 heures  

- Création d’un poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe au 01/01/2022 pour un temps de travail hebdomadaire 

de 28 heures. 

 
► SERVICE N.T.I.C 
Suite à la réussite du concours de Technicien Territorial 

- Suppression d’un poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe  au 01/01/2022 pour un temps de travail hebdomadaire 

de 35 heures  

- Création d’un poste de Technicien territorial au 01/01/2022 pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures 

 



 

 

 

 

 

 
► Police Municipale 
Suite au recrutement d’un chef de service de la police municipale par voie de détachement au 
01/12/2021, pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures il convient de supprimer tous les 
postes qui ont été créés en vue de ne pas bloquer les candidatures à un seul grade, par délibération 
en date du 17 septembre 2021 : 
 
Suppression des postes de : gardien brigadier - brigadier - brigadier-chef principal - policier principal 

de 2ème classe - policier principal de 1ère classe 

 

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

 
2.3 – Application des 1607 heures : 

L’article 47 de la loi n°2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes dérogatoires 
à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se 
mettre en conformité avec la législation. 
 
Des réunions ont été organisées dans tous les services pour expliquer le contenu de cette loi et pour faire deux propositions 
d’aménagement du temps de travail afin que la commune remplisse les obligations légales. 
La proposition retenue est de réaliser 1 heure de plus par semaine pour un temps complet ce qui permet de bénéficier de 6 
jours d’ARTT supplémentaires. (la journée de solidarité fera partie des jours d’ARTT). 

 
Document récapitulatif exposé à tous les agents en annexe n°4 
 

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

 
 

2.4 – Convention avec le service de médecine du Centre de gestion de la Dordogne : 

La collectivité a l’obligation de disposer d’un service de médecine préventive ; pour ce faire, il propose d’adhérer au service 
de médecine professionnelle et préventive. La convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de Gestion de la Dordogne ci-jointe en fixe toutes les modalités pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2024. 

Convention en annexe n °5 

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

 
 

3 - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 

 
3.1 - Convention de servitude avec le SDE 24 : 
 
Il est proposé de signer un acte administratif avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne en vue de 
permettre l’établissement et l’exploitation d’une ligne électrique souterraine « extension Basse Tension CNEFG » sur les 
parcelles communales AH  77 et AH  81 sises à Crognac. 
 
 
 

 



 

 

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

 

3.2 – Rapport annuel 2020 de l’ancien SIAEP Isle Dronne et Vern :   

Présentation  du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable au titre 
de l’année 2020 de l’ancien SIAEP Isle Dronne Vern, voté en conseil syndical du syndicat mixte 
Eau Cœur du Périgord  le 22 juin 2021. Le rapport complet est disponible en mairie. 
Les principaux indicateurs de ce rapport sont les suivants : 
 
Territoire (37 communes desservies) : 
Le service d’eau potable de SIAEP Isle Dronne Vern regroupe les communes de : Agonac, 
Annesse et Beaulieu, Beauregard et Bassac, Biras, Bourdeilles, Bourrou, Brantôme en 
Périgord, Bussac, Chancelade, Château l’éveque, Coulounieix Chamiers, Coursac, Creyssac, 
Douville, Fouleix, Grand Brassac, Grignols, Grun Bordas, Jaure, La Chapelle Gonaguet, 
Léguillac de l’Auche, Lisle, Manzac sur Vern, Marsac sur l’Isle, Mensignac, Montrem, Razac sur 
l’Isle, Saint Amand de Vergt, Saint-Astier,Saint Mayme de Pereyrol, Saint Michel de Villadeix, 
Salon, Val de Louyre et Caudeau, Vallereuil, Vergt, Veyrines de Vergt et Villamblard. 

 
Il se divise en 2 services : Le secteur de Coulounieix Razac et le secteur de la région de Vergt Douville. 
 
Exploitation : 2 services 2 affermages : 
La collectivité a la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 
Sur les services en affermage, SAUR, SUEZ Eau France ont la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur 
entretien et de la permanence du service.  
L’eau est distribuée à 24 300 abonnés (-0,32% par rapport à 2019).  
La consommation moyenne par abonné est de 102,4 m3 par abonné. 

 
Distribution : Un réseau de 1698 km  
En 2020 les abonnés domestiques ont consommé 2.489.088 m³ (en baisse de 0,91% par rapport à 2019). 
Par ailleurs, un volume total de 19.753 m³ a été exporté vers des collectivités voisines. 
 
Qualité :  
Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau de la collectivité est de bonne qualité. 
Conformité bactériologique : 130 prélèvements ont été réalisés en 2020 (contre 176 en 2019) avec un taux de conformité 
de 100%. 
Conformité physico-chimique : 139 prélèvements ont été réalisés en 2020 (contre 198 en 2019) avec un taux de 
conformité de 100 % (100 % en 2019). 
 
Prix : 
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé.  
Il varie d’une commune à l’autre. Pour le secteur Coulounieix-Razac, un abonné domestique consommant 120m³ payera 
en moyenne 349,56 € TTC (sur la base du tarif au 1er janvier 2021), soit en moyenne 2,913 €/m³. Sur ce montant, 36,85% 
reviennent à la collectivité pour les investissements, 41,86 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement 
et les taxes s’élèvent à 21.28%. 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation. 
 
 
3.3- Zéro artificialisation Nette des sols :  
 
L’Union des Maires de la Dordogne a alerté l’ensemble des communes sur les conséquences de la loi « Climat et 
Résilience » qui semble mettre à mal la survie des territoires ruraux. 
En effet, celle loi a pour objet de freiner la consommation d’espaces et de limiter l’étalement urbain. 
Au niveau national, l’objectif est de réduire de moitié le rythme d’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années. 
Même si chacun est bien conscient de la préoccupation de gestion raisonnée de l’espace, il faut que l’application des 
dispositions s’effectue de manière différenciée suivant la réalité des territoires concernés, la notion d’étalement urbain ne 
s’appréciant évidemment pas de la même manière autour d’une métropole et aux abords d’une commune rurale. 
 

 



 

 

Le conseil municipal est amené par une délibération, à faire part de ses inquiétudes 
et à demander que les communes soient étroitement associées aux concertations avec les 
SCOT du territoire régional. 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

4 – AFFAIRES DIVERSES 

 
4.1 - Dérogation municipale à la règle du repos dominical  
 
La loi N° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié notamment l’article L 3132.26 du Code du Travail relatif aux dérogations sur 
les ouvertures des commerces le dimanche, à savoir : 
 
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos 
peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du 
conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile.  La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.  
 
 Il est proposé pour l’ensemble des commerces de détail y compris alimentaire d’autoriser les ouvertures dominicales pour 
l’année 2022 comme suit : 
 
- dimanche  27 novembre 2022 
- dimanche 4 décembre 2022 
- dimanche 11 décembre 2022 
- dimanche 18 décembre 2022 
 

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

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES A LA DEMANDE DE MME LE MAIRE 
 

Madame le Maire une délibération pour missionner le SDE pour les études d’éclairage public sur le passage 
Viviani et la rue Clémenceau. 
 

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

 
QUESTIONS DIVERSES A LA DEMANDE DU GROUPE DE L’OPPOSITION : 
-Gymnase du Roc : A quelle date sont prévus les travaux (infiltrations consécutives aux périodes de pluies, absence 
d’urinoirs,......) 
 
-Défaut d’entretien de certains trottoirs et caniveaux (enherbement "important", …) qu’envisagez-vous ? 
 
-Suite aux travaux réalisés au carrefour de la RD41, avez-vous des informations sur la réalisation du marquage au sol ? 
 
-Distribution des étrennes aux plus de 70 ans 
Suite au dernier conseil municipal ou nous avons indiqué notre souhait de continuer à participer à la distribution et nous 
avons communiqué le 18/11 par mail la liste des personnes disponibles. 
Quelle suite donnez-vous à notre demande ? 
 

La séance est levée à 21 h 55 
 
 


