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PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MERCREDI 8 DECEMBRE 2021 à 20 h 00 
 

 
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. 
 
Madame le Maire fait une intervention sur la crise sanitaire suite aux dernières annonces 
gouvernementales. Les mesures sanitaires se sont durcies ; un arrêté préfectoral a été pris 
obligeant le port du masque en extérieur dans les espaces publics où il y a une forte 
concentration de population. Pour la commune, cela signifie que sur le marché, le masque est 
de nouveau obligatoire et en règle générale aux abords de la gare, des écoles, du collège, des 
centres commerciaux, de même pour les manifestations festives, et les marchés de noël. Aussi 
il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté municipal puisque c’est l’arrêté préfectoral qui 
prévaut. Mme le Maire passe la parole à Gaële Robert pour parler des fermetures de classes. 
 
Gaële ROBERT signale qu’au niveau des fermetures de classes, cela se calme. Maintenant il ne 
faut pas seulement un cas positif mais trois cas positifs pour une fermeture. Il y a eu une 
période où beaucoup de classes ont fermé en même temps. Actuellement, c’est environ une 
classe par école et certaines ne sont pas fermées, car les enfants reviennent s’ils sont testés 
négatifs. Il y a une école où il y a juste une classe avec un cas positif. 
 
Mme le Maire annonce que concernant la saison culturelle, un spectacle d’un groupe sud-
africain était prévu vendredi soir. Les artistes n’ont pas pu sortir de leur territoire aussi le 
spectacle a dû être  annulé. Ils attendent quelques jours avant de prendre la décision à savoir si 
les vœux aux agents et  à la population les 7 et 8 janvier sont maintenus, comme évoqué lors du 
dernier conseil. Concernant le goûter de noël des enfants, la séance de cinéma est maintenue, 
en  revanche le traditionnel goûter qui suit la séance n’aura pas lieu. Ils réfléchissent 
actuellement  pour préparer des petits paquets avec des confiseries qui seraient remis 
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directement aux enfants.  Hier soir, il y avait la remise du chèque d’Octobre Rose, un pot était 
prévu, celui-ci a été annulé. En fait,  tout ce qui est à caractère  festif est annulé.  
Mme le Maire  souhaite revenir sur la Fête de la Lumière qui a été un réel succès pour la 
commune. Elle tient à remercier très chaleureusement : 
- les 25 bénévoles qui ont travaillé depuis le mois d’octobre sur les décorations de noël, ainsi 
que les bénévoles de Coursac et de Montrem qui sont venus donner un coup de main ; 
-  Philippe Jean-Marie,  Directeur des services techniques  et ses équipes, qui ont fait un énorme 
travail depuis le 20 novembre tant  au niveau conception,  création que manutention ; 
- Frédéric Blanchet, Directeur du centre culturel et ses équipes, car la Fête de la Lumière a été 
assez compliquée à monter  suite à l’interruption du mandat pendant 3 mois. Aussi, il lui a fallu 
agir très vite, trouver des compagnies car celles avec lesquelles il était en pourparlers  étaient 
déjà retenues ; la seule compagnie disponible et réservée était la compagnie Virus ;  
- le service communication qui a fait un gros travail au niveau des impressions pour le Téléthon, 
les photophores etc ;  
- les services administratifs pour les prises d’arrêtés, les réunions avec la gendarmerie ;  
- Frank Pons pour la sécurité en lien avec  la préfecture, car cette Fête de la Lumière était 
complètement  transparente vis-à-vis de la préfecture ;  
-  Mme Valentin, Présidente de l’association «  Arts et Saveurs en Périgord» et ses équipes, qui 
pour la première fois vont prolonger le village de noël sous la halle jusqu’au 23 décembre. 
Habituellement, ils s’installaient le jeudi après le marché et démontaient le mercredi suivant 
avant le marché. Aussi, les commerçants du marché au gras et aux truffes ont accepté durant 
cette période de s’installer à l’extérieur sous chapiteau. Elle rappelle que ce marché de noël est 
un marché cent pour cent Périgord, cent pour cent artisanal. Il n’y a pas d’importation et 
l’association a  vraiment à cœur de maintenir cela. 
- la compagnie « Chap de lune », la compagnie « Dorsale »  et « l’atelier du son et de l’image » 
qui ont accepté au dernier moment de réaliser les projections lumineuses sur les façades des 
bâtiments.  
- La compagnie Virus à qui nous avons fait  entièrement confiance. Elle a réalisé cette machine 
qui a déambulé et qui a eu un énorme succès. Mme le Maire espère qu’ils arriveront à se 
produire  sur d’autres communes et que la Fête de la Lumière Astérienne soit une vitrine pour 
leurs futurs spectacles.  
- La société « Brézac »,  qui avait eu le 14 juillet,  un souci avec le tir du feu d’artifice (suite à un 
problème d’humidité dans les fusées) avait accepté d’offrir le feu d’artifice de la Fête de la 
Lumière. Mais suite à l’annonce d’une grosse bourrasque de vent, l’artificier n’a pas souhaité 
prendre de risques en tirant le feu, car celui-ci avait lieu devant la Fabrique, un espace assez 
réduit et en ville. Finalement, il n’y a pas eu de vent ni de pluie, mais l’important était de ne pas 
faire prendre de risques à la population.  
- la société « ADN Light »  qui installe tous les éclairages et Julien le commercial de   « Leblanc - 
Illuminations »  qui est à l’écoute des souhaits des communes et qui respecte les budgets. 
Heureusement que la municipalité avait commandé toutes les illuminations avant l’été ainsi ils 
ont pu être livrés dans les temps.  Car en raison des problèmes d’approvisionnement à l’heure 
actuelle,  il faut savoir que des communes comme Saint-Etienne n’aurait son éclairage que le 4 
décembre. Ils ont pu réaliser cette année, les Cœurs de Lumière pour le Téléthon avec la 
possibilité d’acheter des photophores à déposer dans ces cœurs. Les responsables du téléthon 
ont apprécié l’animation  qui a rapporté 235 € et seront reversés au profit du Téléthon.  
- tous les partenaires de  presse, France Bleu qui a couvert cette manifestation et Sud-Ouest.  
 
C’est une animation qui était très attendue car très familiale, et Mme le Maire pense que c’est 
une fête qu’il faut maintenir. Elle remercie Cendrine Villepontoux  qui a fait un énorme travail 
pour cette manifestation et Catherine Pons qui n’a pas compté ses heures depuis le mois 
d’octobre pour la réalisation des décorations. Cela faisait deux ans qu’il n’y avait pas eu cette 
manifestation et il lui semblait important que tout le monde soit informé du travail que cela 
représente  pour réussir cette manifestation.  
 
La gazette va être distribuée normalement avant les fêtes et en même temps un photophore 
sera remis avec la carte de vœux comme l’année dernière. Elle engage tout le monde à allumer 
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ce photophore le soir de noël ou du 31 décembre. Cette action avait eu un très bon retour 
l’année dernière.  
Mme le Maire donne la parole aux élus. 
 
Christiane PERRIN explique qu’au départ , il était prévu d’organiser le repas de noël des 
résidents de la résidence autonomie et d’inviter un certain nombre de personnes. Mais  suite 
aux contraintes imposées par la préfecture,  la présence des personnes extérieures a été 
annulée, seul le repas des résidents a été maintenu. Il s’est déroulé à midi, 36 personnes étaient 
présentes dans la salle qui est suffisamment grande ce qui permet d’espacer correctement les 
résidents qui ont tous leur 3eme vaccination. La salle était superbement décorée par le 
personnel et  les résidents ;  le repas a été préparé par la CCIVS avec Mme DUPUY, c’était 
vraiment très bien. Elle pense que s’ils n’avaient pas  organisé ce repas, cela aurait eu un impact 
psychologique mais là vraiment tout le monde était ravi de se retrouver et de pouvoir à nouveau 
discuter. 
 
Bernard LEGER fait un point sur la distribution des chocolats. L’équipe de Daniel  Benoist est 
associée à la distribution. Il rappelle que la remise des boites de chocolats se fera vendredi à 
partir de 17 h jusqu’à 19 h, et samedi matin de 9h30 à 12h30 dans la salle du comité des fêtes, 
square Beltrame. 
 
Daniel BENOIST dit qu’ils s’étaient  proposés à 5 personnes et demande à combien il faut qu’ils 
viennent pour récupérer les boites, et combien leur sont attribuées. 
 
Bernard LEGER répond que c’est comme l’année dernière, mêmes secteurs et même nombre de 
boites. 
 
Frank PONS fait un récapitulatif des différents travaux en cours ou achevés :  

 
-  Chantier du Passage Vivaldi :  

 L’entreprise Colas a bien avancé sur ce chantier  par la création de 2  voies douces 
réservées aux piétons où il reste à finaliser le revêtement définitif  qui sera un béton désactivé 
comme évoqué lors de la commission voirie. 
L’enfouissement du réseau électrique pour le futur éclairage au sol des voies douces et des 
candélabres sur le trottoir rue Clémenceau et sur une partie de square. 
L’installation de bordures béton pour les futurs parkings enherbés est en cours de réalisation 
et des rives pour le drainage des eaux pluviales. 
Réagencement de la rampe d’accès du bâtiment salle de musique et musculation vu qu’il va y 
avoir au niveau de la planimétrie une rehausse de trottoir afin de gagner le futur quai 
d’accessibilité pour les cars scolaires. Aussi grâce à cette rehausse de voirie, la rampe actuelle 
qui amène à ce bâtiment va être rattrapée pour la réduire et diminuer aussi le nombre de 
marches qui donne accès à la salle de musique. Cela facilitera aussi les déménagements de 
matériels de musique  de l’association Virus. 
Malheureusement les conditions climatiques de ces derniers jours ont rendu le chantier 
impraticable ce qui risque entraîner  un certain retard de fin de chantier.  

- Cette semaine a débuté le chantier du ravalement de façades du bâtiment de la Mission 
locale-ADIE ; l’entreprise finalise l’installation de l’échafaudage sur les 4 façades. 
 
- La démolition des garages côté nord du centre culturel La  Fabrique est achevée et la 
construction d’un nouveau muret jouxtant les 2 propriétés est en cours d’achèvement. 

 
Il en profite pour répondre aux questions diverses de l’opposition : 
 

-Gymnase du Roc : A quelle date sont prévus les travaux (infiltrations consécutives aux 
périodes de pluies, absence d’urinoirs,......) 
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Frank PONS demande quelles sont ces infiltrations qu’ils ont  constatées récemment ? 
  
Sandra TOURENNE DECHENOIX précise que c’est au niveau des trous  déjà existants depuis 
quelques temps, l’eau continue à s’infiltrer. Cela finit de creuser les trous du mur et samedi 
comme il a  plu énormément l’eau s’écoulait  sur la table où se préparent les goûters des 
enfants. Elle pense que ça longe les murs car ils sont trempés. 
 
Frank PONS répond que ces différentes infiltrations sont  dues aux exutoires de fumée. Cela a  
été constaté fin 2020, et une intervention d’étanchéité des exutoires de fumée a été réalisée. 
Apparemment, d’après ces constatations, cela ne suffit peut-être pas ou alors il y a d’autres 
infiltrations. 
 
Sandra TOURENNE DECHENOIX  répond qu’effectivement cela a l’air d’être sur le mur et non à 
l’endroit où les travaux ont été réalisés.  
 
Frank PONS explique qu’à ce jour, ils n’ont reçu aucune doléance à ce sujet. Mais il prend en 
compte son intervention et va faire appel à une entreprise afin qu’elle vérifie d’où viennent ces 
infiltrations.  
 
Sandra TOURENNE DECHENOIX  signale  que cela se situe sur le mur côté tribune. 
 
Frank PONS demande si le service des sports a été informé de ces infiltrations. 
 
 Sandra TOURENNE DECHENOIX  répond qu’elle ne sait pas mais elle peut se renseigner. 
  
Frank PONS demande quand ils les ont constatées. 
 
 Sandra TOURENNE DECHENOIX  répond que cela a été constaté samedi dernier car il pleuvait 
beaucoup et il y a eu des matches tout l’après-midi. 
 
Frank PONS indique qu’en ce qui concerne les urinoirs du gymnase du Roc : il rappelle quand 
même que l’annulation des élections fin juin, a malheureusement engendré un report estimé 
d’une année sur la programmation des futurs travaux prévus ; entre autre les travaux des 
urinoirs  qui sont reportés début d’année  2022, afin de finaliser le chantier du gymnase du 
Roc. Toutefois, ils ont pu quand même réaliser en régie la mise en conformité PMR des 
sanitaires du gymnase du Roc. Il tient à remercier les agents du centre technique qui ont  fait 
un bon travail. Il reste effectivement à réaliser  les urinoirs. 
 
-Défaut d’entretien de certains trottoirs et caniveaux (enherbement "important", …) 
qu’envisagez-vous ? 
 
Frank PONS précise que les travaux d’entretien des trottoirs ont été interrompus depuis mi- 
novembre, dû dans un premier temps à un arrêt maladie de l’agent  formé sur cette machine 
puis suite à la demande de logistique de matériel, d’installation de chapiteaux pour les 
diverses manifestations. Cependant suite à l’arrivée d’un jeune agent au centre technique qui 
finalise sa formation sur cette machine, la programmation sur le désherbage des trottoirs va 
reprendre d’ici la fin de la semaine prochaine, avec environ un passage tous les 15 jours sur 
les différents secteurs. Compte tenu de la saison et le fait que beaucoup de feuilles mortes 
sont tombées dans les rues et sur les trottoirs, le centre technique s’est plutôt concentré sur  
le passage du souffleur  et de la balayeuse. À ce sujet, ils ont eu de très bons retours. 
 
Daniel  BENOIST signale mais cela relève plus du balayage des caniveaux que de la machine à 
désherber. Il y a certains secteurs  vers le Paradis Blanc, rue Allende  où  l’herbe a poussé sur 
les  trottoirs car il y a un défaut de balayage  donc la machine n’est pas passée depuis un bon 
moment.  
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Frank PONS répond qu’il n’a pas la programmation des différents secteurs mais c’est 
certainement dû à ce qu’il vient d’évoquer. 
 
-Suite aux travaux réalisés au carrefour de la RD41, avez-vous des informations sur la 
réalisation du marquage au sol ? 
 
 
Frank  PONS explique que  Mme Leyrits, responsable  de l’Unité d’Aménagement  de Mussidan, 
(service du département)  l’a informé que malheureusement   suite aux intempéries et au 
manque de matériel dû aux ruptures de stocks, les agents du Département n’ont pas pu finir ce 
chantier ; mais aujourd’hui ils ont repris les travaux de réalisation du marquage au sol. Il reste 
aussi à finaliser le chantier sur le plateau de Fontaneau sur la RD 41. 
Mme Leyrits lui a confirmé que ces chantiers seront terminés dès lors que la météo sera plus 
clémente. 

 
Olivier BEDJIDIAN explique qu’il continue, avec le Directeur du centre technique et les référents, 
à faire la tournée des villages pour voir les différentes problématiques. A ce titre, pour répondre 
aux inquiétudes des riverains du Roudier et notamment ceux qui résident le long de  la rue des 
Sablières, où la vitesse est relativement élevée et où la fréquentation du trafic est en 
accroissement ; une réunion publique a été organisée le 24 novembre dernier avec une belle 
représentation des résidents. En amont de cette réunion et avec la coordination de la CCIVS,  un 
radar de comptage a été installé pour avoir une idée précise du nombre de véhicules qui 
emprunte cet axe. Le rapport qui en ressort, conforte le ressenti des habitants à savoir que la 
vitesse est assez élevée et que la fréquentation est en hausse : Sur la semaine dans les 2 sens, 
il a été recensé 7685 véhicules avec une présence plus marquée dans le sens St Astier  vers 
l’autoroute quelle que soit l’heure de la journée ou de la nuit. La vitesse moyenne enregistrée est 
de 53 km/h et sur la semaine 3700 véhicules sur les 7685 sont en excès de vitesse. En 
concertation avec les riverains, il a été décidé pour réduire la vitesse et la fréquentation 
 d’installer trois « Stop » pour casser la priorité de la rue des Sablières. Ils seront implantés sur 
les différents carrefours : un au niveau des ASF carrefour Rue des Sablières – vieux bourg, un 
autre impasse du clos du Roudier et le 3ème au niveau du vieux bourg et rue des Sablières. Les 
riverains ont également souhaité voir installer une écluse entre la RD 43 et l’impasse des 
Ecureuils. Il va être de nouveau positionné avec la CCIVS un radar pour avoir une 2ème 
estimation et voir si ces aménagements permettent de réduire drastiquement  la vitesse et la 
fréquentation. Si c’est probant, ils s’orienteront alors sur l’aménagement peut-être d’une voie 
piétonne pour que les riverains puissent se promener en toute quiétude sur cette voie. 
 
Mme le Maire souhaite revenir sur la cérémonie du 11 novembre et saluer M. VULLIET, nouveau 
principal au collège. 
 
Olivier BEDJIDIAN indique qu’il a eu l’occasion de faire la connaissance de  M. VULLIET avant la 
cérémonie du 11 novembre. Il s’est pleinement engagé à participer avec la classe défense et 2 
professeurs à cette cérémonie. Celle-ci a pris une ampleur relativement marquée et très 
appréciée au niveau de la municipalité et au niveau de la ville de Saint-Astier avec notamment la 
participation des parents des différents élèves qui sont intervenus. Ils vont aussi pleinement 
s’engager sur la cérémonie du 8 mai et peut-être aussi sur celle du 20 août où il y aura une 
passation entre les élèves qui termineront la classe défense de l’année en cours et ceux qui 
arriveront pour la prochaine.  
 
 
Catherine ROUSSEAUX informe de l’arrivée le 1er décembre de Karine GUIGON, policière 
municipale. Elle vient de la commune d’Ollainville dans l’Essonne. Elle  travaille en collaboration 
avec Florian Bonhoure, l’ASVP. Elle était présente à la fête de la lumière, elle a déjà bien pris ses 
marques et elle lui souhaite une fois de plus la bienvenue sur la commune. 
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Elle poursuit en précisant que hier, un chèque de 4.000 € a été remis au Comité Féminin de la 
Dordogne. Elle tient à remercier l’USAN le club de rugby, l’association des commerçants 
« Vitrines et Ateliers » et le comité des fêtes qui sont entre autres les gros donateurs mais aussi 
tous les anonymes qui ont fait des dons à travers les tirelires, ou en participant aux marches ou 
en achetant des objets. A travers ce don, des femmes malades vont pouvoir bénéficier de soins 
de support pour les aider à supporter la maladie et à améliorer leur quotidien.  
 
Carolle BARDELOT   demande si la policière municipale est en CDD ou en CDI ? 
 
Catherine ROUSSEAUX répond qu’elle est en voie de détachement. 
 
Daniel BENOIST demande ce qu’elle entend par détachement. Cela veut-il dire qu’elle peut 
repartir ?  
 
Isabelle BONNET précise qu’elle est en détachement pour une durée de un an et elle peut 
repartir dans la police nationale si elle le souhaite.  
 
Mme le Maire pense qu’elle va très vite apprécier la qualité de vie. Car elle lui a montré une vidéo 
de ce qui peut se passer en région parisienne notamment dans sa commune et elle est ravie de 
sa nouvelle affectation. Mais nous ne sommes pas à l’abri qu’elle décide de partir ailleurs. C’est 
le risque de toute personne qui est salariée  dans une entreprise ou agent de la fonction 
publique. Rien  ne leur empêche de partir, ils sont « garants de leur grade mais pas de leur 
poste ». 
 
Gaële ROBERT fait un rappel pour les cartes de pêche, les flyers sont à rendre à la fin de la 
semaine, pour que tout soit prêt afin de les offrir début janvier. Pour le noël des enfants, dont 
Mme le Maire a parlé, les invitations vont être distribuées dans leur cahier à la fin de la semaine  
pour la séance de cinéma le 18 décembre  prochain. 

 
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 
Mme  le Maire explique que l’état a mis en place une aide de 50 € pour les familles en fonction 
du quotient familial.  
 
- arrêté d’exonération des droits de terrasse pour l’année 2021 
 Mme le Maire indique que c’est dans la continuité de ce qui avait été fait au début de la crise 
sanitaire et qui est  prolongé pour la période 2021.  Si il n’y a plus de fermeture imposée et que 
la situation revienne à la normale, ce que l’on souhaite pour les restaurateurs, bars etc...Il n’y 
aura plus d’exonération. Si par malheur, cette tranche de professionnels était encore touchée, 
le sujet sera évoqué ensemble et une décision sera prise.  
 
- arrêté d’habilitation du contrôle du pass sanitaire au centre culturel 
Ce bâtiment est soumis au pass sanitaire, qui doit être présenté pour pouvoir  rentrer. 
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Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 8 novembre 2021 

 

 
Daniel BENOIST signale que les questions diverses de l’opposition ont été listées mais  il 
n’y a plus les réponses. 
 
Mme le Maire répond qu’il faut se reporter à la réponse qui a été donnée au fur et à 
mesure de la séance. « Lorsque vous lisez le PV, les réponses  sont données au fur et à 
mesure c’est pour cette raison qu’il est noté par exemple question N ° 2 « réponse 
donnée par Mme le Maire ». Les réponses n’ont pas été occultées, elles sont 
mentionnées au fur à mesure du déroulé du conseil.  
 
Daniel BENOIST précise que pour le lecteur qui n’a pas assisté au conseil ce serait bien 
de rajouter « réponse ci-dessus apportée par Mme le Maire » afin que la personne sache 
bien que la réponse est au-dessus. 
 
Mme le Maire pense qu’aujourd’hui on peut  difficilement  faire plus transparent. La 
personne qui se pose et qui lira le PV dans sa totalité comprendra entièrement le déroulé 
du conseil.  Elle pense aussi au personnel administratif pour qui c’est un énorme travail 
d’écouter les débats et de retranscrire. Ce n’est pas évident et elle dit « permettez-moi 
encore de ne pas  leur demander un effort supplémentaire. Elles en font déjà 
suffisamment ». 
 
Daniel BENOIST  suggère juste de rajouter réponse « ci-dessus. »  
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
Dominique BASTIER  précise que la commission des finances s’est réunie le 30 novembre 
2021 et présente l’ensemble des questions budgétaires citées ci-après : 
 
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. 
 
Dominique BASTIER  précise qu’ils viennent d’apprendre que seule la somme de  156 € est à 
prendre en compte, les intérêts moratoires ne seront pas à la charge de la commune. 
 
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 

 
 
 



 

 8

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 €. Soit une différence de 784 € soit une augmentation de 3.97 % 
 

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 à une dépense exceptionnelle, il est sollicité de leur part  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. 
La somme totale s’élève à 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. 
 
Daniel BENOIST demande si l’association ANOPEX participe aux commémorations à Saint-Astier. 
 
Dominique  BASTIER  répond par l’affirmative. 
 

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 
 

 
Dominique BASTIER  rappelle que ces documents leur ont été adressés. Le total des dépenses de 
fonctionnement  est de 86.750 € détaillé comme suit : 
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Vêtements : 2 000 € (réassortiment de vêtements d’hiver pour les agents de la commune) 
Livres bibliothèque : 2 750 € (qui seront équilibrés par une subvention du CNL) 
Entretien terrain : 9.000 € (nettoyage des Monuments aux morts pour 4 790 €, passage de l’épareuse 
par une entreprise extérieure pour 1 400 € et la réalisation de travaux pour limiter le nombre des 
pigeons pour 2 750 €) 
Vacations études Mounet Sully : 2 000 €  
Affranchissement : 1 500 € (compte tenu de la situation de l’année 2021 avec cette période sans 
présence du conseil municipal, les envois pour la saison culturelle ont été adressés très tardivement 
et en nombre important donc un affranchissement plus important).   
Titres annulés : 1500 € (avec des remboursements de spectacles de danse) 
Autres charges exceptionnelles : 108 000 € (au début de l’année 2021 la préfecture a demandé de 
rattacher au compte administratif de l’année 2020 cette somme  sans justification particulière. Le 
service comptabilité a  demandé des renseignements sur la nature de cette  somme. Mais à ce jour, 
il n’a aucune réponse de la part de la Direction des finances publiques et de la Préfecture.  Il regrette 
profondément cette situation dans la mesure où il ne  sait pas d’où cela provient,  qui est 
responsable et c’est regrettable pour la commune de Saint-Astier. Il va falloir compenser ces 
108 000 €.  Les dépenses imprévues, inscrites au BP 2021 vont en partie pouvoir compenser cette 
somme). 
 
Au niveau des recettes : 
 
Etudes Mounet Sully : 1 500  €  
Droits de mutation : 82 500 € (ce chapitre 7381 est cette année très largement excédentaire, il a plus 
que doublé par rapport à la prévision, aussi cette somme excédentaire  va venir combler la charge 
exceptionnelle énoncée ci-dessus. 
Subventions exceptionnelles : 2 750 € (alloués pour les livres de la bibliothèque aussi cette 
opération s’équilibre).  
 
Pour la section d’investissement : 
 
Un certain nombre de recettes, donc de subventions, ont été reçues par la commune qui n’étaient 
pas prévues au BP : 
 - 13 873 € alloués par le département pour la piste d’athlétisme  
- une subvention DETR de 16 648 € également pour la piste d’athlétisme,  
- subvention amendes de police de 13 915 € 
- une subvention DETR pour la rue Clémenceau de 55 878 €,  
- une subvention  DETR pour la démolition des garages  de 12 265,50 €,  
- une subvention LEADER pour le village associatif de 25 000 €  
Soit un total des recettes de 137 579,50 €  
 
Au chapitre  des dépenses au niveau de l’investissement : 
 
- des travaux complémentaires ont été nécessaires pour la piste d’athlétisme (la peinture des 
différentes bandes  et surtout le problème de drainage de cette piste) pour un montant de 33.000 €,  
- le remboursement à la CCIVS d’une taxe d’aménagement pour 1 443 €,  
- des travaux supplémentaires pour la démolition des garages pour  3 000 € et des travaux de 
fondation pour les murs pour 30.000 €, 
-  du matériel pour le centre culturel en plus 2 291 €, ce sont des ajustements de comptes avec en 
moins 2 178 €,  
- des éléments à rajouter au terrain synthétique pour 2 000 €,  
- chapitre 2111 ce sont des frais engagés pour l’acquisition d’un terrain à côté du stade du Roc   
(35000 € + 2 000 € qui sont nécessaires pour des études de sol)  
- il est rajouté  des travaux de voirie qui pourront être engagés sur l’année 2021 pour équilibrer les 
comptes de 31.022,50 € 
- et une correction pour les emprunts de 1 €.  
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En résumé, sur cette décision modificative, il regrette cette situation liée à des incertitudes au niveau 
de la préfecture ;  le Directeur des services fiscaux a dit « qu’on ne l’y reprendrait plus ». Il ne sait pas 
ce qu’il s’est passé.  
 
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 coté 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 
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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 
 
Dominique  BASTIER précise que les compagnies d’assurances de Saint-Astier ont été sollicitées 
sur ce dossier mais aucune n’a répondu.   
 
Sur le rapport d’analyse des offres qui  a été adressé avec la convocation, sur le Lot 1 Dommages 
aux biens, seulement 2 assureurs ont répondu. Il précise  que les chiffres ont très nettement 
augmenté. Aussi afin de les comparer, ils ont sollicité la Communauté de communes qui travaille 
sur un projet de regrouper plusieurs communes pour mutualiser les coûts d’assurances. Mais ils 
n’ont eu aucune réponse de leur part et il semblerait qu’il y ait eu un lot infructueux. Il semblerait 
qu’aujourd’hui il n’y ait rien de fait à la CCIVS pour cette affaire, il  n’a pas d’autre précision.  
 
Daniel BENOIST signale pour information qu’une commission d’appel d’offres  se réunit le 
lendemain à la communauté de communes sur les dossiers d’assurances et  pour la restauration. 
Donc il y a quand même des lots ou alors c’est pour faire un constat. 
 
Dominique BASTIER rétorque que  c’est l’information qu’ils ont eu.  
 
Isabelle BONNET  précise qu’il y a au moins un lot infructueux, le lot dommages aux biens. 
 
Daniel  BENOIST pense qu’il y aura possibilité d’avoir les réponses demain. 
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Dominique  BASTIER rappelle que la  cotisation pour 2020 s’élevait à  8 783.22 €. Aujourd’hui le 
moins disant sur les 2 offres à comparaison égale par rapport aux critères, est  la SMACL pour un 
montant de 13 990,33 € ce qui représente une certaine augmentation. 
 
Pour le lot N° 2 Responsabilité civile : 2 offres  ont été reçues à savoir l’assurance Pilliot et 
SMACL. En 2020, il a été réglé un montant de 4 164.50 €. Le moins disant avec toujours les 
mêmes critères est la SMACL  pour 6 604.58 €. Ce qui fait une augmentation de 2 440 €. Là aussi 
le montant est nettement supérieur. D’une façon générale, malheureusement,  les assurances 
augmentent très sensiblement à l’heure actuelle. 
 
Le lot n° 3 Protection juridique de la collectivité des agents et des élus : 2 offres ont été reçues à 
savoir,  les assurances Pilliot et SMACL. L’an dernier en 2020 la cotisation était de 998.27 €, cette 
année  l’assurance Pilliot, fait une offre  à 2 799.67 €, la SMACL propose 2 430.74 € soit une 
augmentation de 1 432 €. C’est aussi très important. 
 
Le lot n° 4 Flotte automobile : 3 offres : Groupama – Assurances Pilliot et SMACL. L’année 
dernière la cotisation réglée à la SMACL était de 7 064.98 €. Cette année, la proposition moins 
disante est toujours la SMACL pour un montant de 8 863.63 €.  
 
Lot n° 5 Risques statutaires – accidents du travail, maladies professionnelles et décès : 2 
assureurs ont répondu sur  les mêmes critères. L’an dernier la cotisation était de  22 374 €, cette 
année comme l’année dernière, le moins disant est le cabinet Gras Savoye, qui propose  
21 086.13 €.  
 
 L’ensemble de ces  5 assurances,  représentait l’an dernier, la somme totale de 43 384.97. Cette 
année, il faut s’attendre à une sensible augmentation jusqu’à 52 965.41 € soit une différence de  
9580.44 €. 
 
La proposition qu’ils font est de reconduire les assureurs  moins disants sachant que  ce sont les 
mêmes que les années précédentes. Le marché est signé pour 4 années sachant qu’évidemment 
les cotisations peuvent évoluer d’une année sur l’autre.  
 

Rapport d’analyse des offres (Annexe n°2) 
 

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. 
 
Dominique  BASTIER  précise que  24 enfants sont concernés.  
 

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

 
 



 

 13

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 
 
Daniel  BENOIST demande ce qui est voté, la possibilité de mettre en vente ce bien ou la vente de 
ce bien ? 
 
Mme le Maire répond que le vote porte sur  la vente de ce bien. Et pour pouvoir le vendre, il faut le 
réintégrer dans le patrimoine. Aussi la Communauté de communes va prendre une délibération 
lors du prochain conseil communautaire pour faire la même opération ; malgré le transfert de 
compétence, les communes restent  propriétaires des biens.  
 
Daniel  BENOIST demande si l’avis des domaines a été sollicité et le cas échéant s’ils ont rendu 
un avis. 
 
Mme le Maire répond que l’avis a été sollicité mais sans réponse de leur part. Maintenant il n’y a 
plus qu’un seul agent dédié à de nombreux départements. Aussi, l’avis des domaines est sollicité 
et passé un délai de 2 mois sans réponse, le bien peut être vendu. 
 
Daniel BENOIST dit que cette question a été abordée lundi en commission urbanisme, car ils 
étaient en possession de l’ordre du jour du conseil ;  ils ont donc eu l’occasion d’échanger et de 
dire la chose suivante : comme pour les ventes qui ont eu lieu les années précédentes, ils 
confirment leur position qui est en fait qu’à chaque fois qu’une personne souhaite acquérir un 
bien de la commune, ils estiment que devrait se mettre en place un processus de vente le plus 
transparent possible avec au moins sur le bien qui est en vente une publicité. Un affichage devrait 
être fait pour qu’au moins pendant une période d’un ou deux mois l’ensemble des personnes qui 
sont du secteur sachent que ce bien est à vendre, ce qui n’exclut pas que la personne qui a fait 
l’offre au départ puisse acquérir le bien. S’ils votent très clairement sur le fait de vendre ce bien à 
l’entreprise qui a fait cette proposition, ils ne vont pas voter contre le fait que ce bien soit vendu à 
cette entreprise mais plus contre ce système de mise en vente qui escamote tout ce processus 
qui permettrait la transparence et qui éviterait que certaines personnes se disent « c’est 
dommage si on avait su, cela aurait pu nous intéresser aussi». 
 
Mme le Maire dit qu’il y a plusieurs thèmes dans sa remarque. Tout d’abord, il n’y a aucune 
obligation d’affichage et leur volonté politique est de favoriser les entreprises du territoire et 
notamment celle-ci qui est juste à côté  puisqu’il sait de quelle entreprise il s’agit. C’est la société 
RMPB qui a une véritable volonté de s’agrandir. La difficulté dans ce qu’il dit, est la perte de 
temps ; les entreprises n’ont pas de temps à perdre. La difficulté est que si demain ils ne peuvent 
plus vendre le bâtiment à l’entreprise concernée dans le cas où ce bâtiment intéresse une 
entreprise mitoyenne, ils prennent le risque que l’entreprise quitte le territoire. Ils ont déjà assez 
de difficultés sur certaines zones économiques où cela va être très compliqué de faire venir 
d’autres entreprises. Elle en parlera plus tard avec la loi climat et résilience qui va être un vrai 
souci pour les territoires ruraux. Aussi elle laissera toujours la priorité aux entreprises qui sont 
déjà ancrées sur le territoire. Elle ne regrette pas du tout avoir vendu le bâtiment rue Jean Jaurès 
à l’entreprise « Ast 24 »  puisque l’autre personne qui était intéressée, est aujourd’hui à la retraite. 
Aussi elle pense que ce bâtiment ne serait peut-être pas rénové comme il l’est, et en plus le chef 
d’entreprise a embauché du personnel. Il faut vraiment se mettre dans la tête des chefs 
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d’entreprises quand ils ont un projet ; elle pense notamment au terrain qui a été vendu à LIDL. 
Heureusement que les propriétaires de ce terrain ont accepté de le vendre ;  sinon LIDL partait sur 
une autre commune. Il y a un vrai risque aujourd’hui,  si une entreprise a envie de quitter un 
territoire, elle le quitte donc il faut vraiment leur faciliter la tâche.   
 
Daniel  BENOIST  pense que ce n’est pas incompatible et pense qu’ils ne sont pas à deux mois 
près. 
 
Mme le Maire rétorque que ce n’est pas facile d’être à la tête d’une entreprise  et encore plus 
aujourd’hui car il y a quand même plein de paramètres qui interviennent donc si nous pouvons 
aider les chefs d’entreprises pour qu’ils restent, nous le faisons. Elle cite un article paru 
récemment dans la presse : une entreprise de fabrication de chaussures dans le nord du 
département qui est en train d’ouvrir une antenne en Charente. Ne va-t-elle pas se délocaliser ? 
Elle dit que la Dordogne est un territoire qui a méprisé les entreprises pendant de longues années 
et pense qu’il faut vraiment faire très  attention. Saint-Astier a la chance d’avoir cette société qui 
souhaite s’agrandir,  qui va construire un bâtiment tout neuf et qui va continuer à louer une partie 
de  ce nouveau local à l’entreprise « Picandine »,  c’est un véritable atout ;  il ne faut pas prendre 
le risque de perdre les entreprises. 
 
Daniel  BENOIST dit : « vous ne pouvez pas dire qu’on a délaissé les entreprises par le passé 
sinon il n’y aurait pas les zones économiques que l’on a, entre le Roudier, la Serve ». 
 
Mme le Maire répond qu’elle ne parle pas localement mais au niveau du département. S’il y avait 
eu plus d’attention envers les entreprises, elle pense qu’il n’y aurait pas ce foncier qui est énorme 
et qui est un frein pour l’activité économique. Elle ne parle pas de Saint-Astier mais d’une vision 
globale du département. 
 

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

 
 

2 – RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 

 
Catherine ROUSSEAUX précise que la commission des ressources humaines s’est réunie le 23 
novembre 2021 et présente les différentes questions de ce chapitre. 
 
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. 
 
Catherine ROUSSEAUX explique que l’autorisation spéciale d’absence est un congé exceptionnel 
qui peut être accordé à un agent qui en fait la demande pour des motifs bien précis comme des 
événements familiaux, le don du sang, déménagement etc… Ces autorisations d’absence sont 
accordées sous réserve des nécessités de service et sur justificatifs. Elles sont distinctes des 
congés annuels et de tout autre congé. Le comité technique réuni en date du 18 mai 2021 a émis 
un avis favorable à  l’actualisation des autorisations spéciales d’absence et tient à préciser qu’ils 
se sont calés sur le centre de gestion de la Dordogne et sur la CCIVS afin d’harmoniser les 
autorisations. 
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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 

 

Mme le Maire souhaite féliciter les agents qui ont passé un examen et qui ont réussi et 
notamment Stéphane qui a réussi son concours.  

 
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. 
 
Catherine ROUSSEAUX explique que la loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 
2019 demande aux collectivités d’appliquer les 1607 heures par an c’est à dire  35 heures 
hebdomadaires. Cela doit être mis en place au plus tard le 1er janvier 2022. À Saint-Astier les 
agents faisaient 1 568 heures  par an donc il manque 39 heures. Pour information, en France 
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dans les collectivités, les agents faisaient en moyenne 1 553 heures donc il leur manquait 54 
heures. 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. En annexe, ils ont reçu le 
document avec les  propositions qui ont été faites aux agents. C’est la proposition n° 2 qui a été 
retenue, c’est-à-dire que les agents passent à 36 heures hebdomadaires ce qui leur ouvre droit à 
6 jours de RTT.  

 
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 :  
 
Frank PONS présente cette question : 
 
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 :  

Dominique BASTIER présente le dossier : 

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 : 
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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%. 
 
Dominique BASTIER  signale que le principal pourvoyeur en eau est le trou qui se trouve à Razac. 
Il assure pratiquement la totalité  du fonctionnement des besoins en eau du secteur de 
Coulounieix-Razac. 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation. 
 
 
3.3- Zéro artificialisation Nette des sols :  
 
 
La loi Climat et résilience 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 
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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. 
 
Thierry AMALRIC présente le dossier : 
 
« 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. Le conseil 
municipal est amené à prendre une délibération afin de faire part de ses inquiétudes et demande 
que les communes soient étroitement  associées aux concertations avec les SCOT (schéma de 
cohérence territoriale) du territoire régional. 
Le 24 août 2021 la loi “Climat et Résilience” a été promulguée et publiée au Journal officiel. 
Cette loi a plusieurs objectifs en voici quelques-uns : des logements mieux isolés, des villes 
moins polluées, moins d’avions, plus de trains, une alimentation plus durable, une publicité 
mieux encadrée et beaucoup d’autres encore mais elle a aussi pour objectif Zéro 
Artificialisation    Nette d’ici 2050. 
Pour cela, il faudra adapter les règles d’urbanisme pour lutter efficacement contre l'étalement 
urbain dans le but de protéger nos écosystèmes et d’adapter nos territoires aux 
changements climatiques, ceci afin de réduire la consommation d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers. Mais notre inquiétude n’est pas là, à Saint-Astier nous avons déjà 
pris et prendrons des mesures en faveur de l’environnement. 
Aujourd’hui, l’artificialisation des sols progresse d’environ 8,5% par an, soit l'équivalent d’un 
département comme les Yvelines tous les dix ans. 
L’artificialisation consiste à aménager un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations 
pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment 
à des fonctions urbaines ou de transport, (l’habitat, commerces, infrastructures, 
équipements publics...). 
L’objectif intermédiaire de cette loi est de diviser par deux le rythme d’artificialisation au 
cours des dix prochaines années par rapport à la décennie précédente et ce jusqu’en 2030 
pour à terme, autrement dit en 2050, atteindre l’objectif fixé par la loi. 
Ce qui aura pour conséquence qu’une commune ayant accordé une surface totale foncière 
de 10 000 m² sur les dix dernières années, par exemple, ne pourra pas accorder plus de 5 000 m² 
sur les dix années à venir. 
Outre les bonnes résolutions de cette loi, nous les petites et moyennes villes situées en 
zone rurale nous ne pouvons que nous inquiéter sur notre devenir si nous ne disposons plus 
de foncier suffisant pour notre développement, pour attirer de nouvelles entreprises et de 
nouveaux habitants. 
Il faudra donc que ce soit discuté dans le cadre du SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement et de Développement) l’effectivité de la mesure, pour que  la réduction 
de 50% dans chaque SCOT (Schéma de cohérence territoriale) et chaque PLU soit 
différenciée en fonction du territoire et ne soit pas une mesure uniformisée. 
Cette loi semble favoriser les grandes métropoles au détriment des zones rurales. » 
 
 
 Mme le Maire explique que l’ampleur de cette loi est très vaste, il y a de très bonnes choses 
notamment sur tout ce qui touche aux logements, cependant parallèlement à cela et c’est ce qui 
est inquiétant, c’est l’objectif de zéro artificialisation des sols. Parce que si les discussions 
partent au SRADDET cela voudra dire que plus les décisions sont lointaines, moins on les 
maitrise. Elle a eu l’occasion d’échanger avec David  LISNARD,  nouveau Président des Maires de 
France sur le sujet,  c’est une loi qui inquiète vraiment tous les territoires ruraux et 
particulièrement les nôtres, la Creuse, le Lot et Garonne  etc... Elle ne veut pas dire qu’il ne faut  
pas préserver les zones naturelles, ni les bois. Mais il faut quand même qu’ils puissent accueillir 
des nouvelles populations. Pour information en 2021 sur la commune, 30 nouvelles maisons ont 
été construites, ce qui est énorme. Donc cela veut dire que si demain, il n’est plus possible de 
construire, il n’y aura  plus de nouvelles populations et il va en résulter une désertification, cela va 
vraiment être très problématique.  Donc l’idée de cette délibération, ce n’est pas   de dire que 
nous sommes contre cette loi, mais c’est vraiment d’alerter les pouvoirs publics afin qu’ils 
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comprennent qu’une métropole comme Bordeaux ne peut pas être étudiée comme une petite ville 
de Dordogne. Pour information,  dans la vallée de Chevreuse  en région parisienne, elle pense que 
d’ici 5 ans il n’y aura plus de vallée de Chevreuse, toutes les terres agricoles sont en train d’être 
vendues. En effet  Paris est en train de grossir et il faut aller chercher du terrain mais par contre 
ces terrains  vont être accordés au profit de centres commerciaux, d’entreprises, de maisons etc… 
il faut en fait compenser et la compensation se fait dans les territoires ruraux. Autre exemple, la 
ville de Bordeaux où nombre de constructions sont en cours ; veut dire que tous ces terrains  
constructibles, seront à  compenser ; et le risque est que cette régulation se fasse sur les 
territoires ruraux. Au salon des maires, cette loi a été évoquée et ils sont vraiment tous très 
inquiets à ce propos et sur le fait que les décisions vont se prendre loin d’ici. 
  
Daniel BENOIST précise qu’ils sont complètement  en phase avec ce qui a été dit. Pour les 
territoires ruraux, ce n’est en effet pas adapté. C’est vrai que les grandes agglomérations ont la 
possibilité de faire de l’habitat avec notamment des immeubles, des tours ce qui n’est 
absolument pas envisageable évidemment dans les petites communes. Ce qui veut dire que cela 
condamne certaines petites communes en matière de démographie. Il dit que Saint-Astier est 
moins impactée mais malgré tout un peu,  on  voit bien que la population a du mal à augmenter. 
 
Mme le Maire lui répond que ce n’est pas cela et que le calcul a été fait différemment. 
 
Daniel BENOIST indique que pour des petites communes comme Jaures, ou Saint André de 
Double, cela va être catastrophique.  L’habitat ancien est parfois difficilement reprenable   parce 
que trop vétuste  et se lancer dans des rénovations est très compliqué. S’ils construisent 
aujourd’hui 4 maisons, à l’avenir ils ne pourront plus en faire que 2 et cela les condamne à petit 
feu.  
 
Mme le Maire acquiesce. Il y a toute une population qui arrive des grandes métropoles qui a envie 
de construire des maisons sur des grands terrains car ils ne veulent pas se retrouver dans les 
conditions dans lesquelles  ils vivaient dans les grosses agglomérations c’est-à-dire avec un 
bout de terrain de 300 m². Cela devient très compliqué. Mais là c’est un non-sens car d’un côté, il 
est dit qu’il ne faut plus construire des barres etc. et de l’autre, la zéro artificialisation va obliger à 
réélever toutes les habitations.  Aussi il faut vraiment alerter ceux qui peuvent nous aider pour 
nous permettre de continuer d’exister. 
 

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 : 
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- 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 : 
 

Mme le Maire indique qu’il y a un dernier point qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour. Il 
est nécessaire de prendre  une délibération pour missionner le SDE pour les études d’éclairage 
public du passage Vivaldi  et de la rue Clémenceau. Elle précise que cette question a dû être 
étudiée avec Johnny Vilain en commission urbanisme. Le schéma de modernisation de 
l’éclairage public est en train d’évoluer, elle propose que le SDE vienne expliquer au conseil les 
nouvelles possibilités et obligations qui entrent en vigueur pour les collectivités. 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
 
Johnny VILAIN précise qu’en commission développement durable, assainissement, 

urbanisme, accessibilité, nouvelles technologies,  il a été évoqué le fait de recréer une 
commission accessibilité,  qui est obligatoire pour les villes de plus de 5.000 habitants. La CCIVS 
ayant en charge la voirie, il évoque la possibilité d’en recréer une au sein du conseil municipal 
avec les mêmes élus qui sont représentés dans la commission. En revanche, il va falloir nommer 
des personnes associées comme la commission l’oblige, donc si le conseil est d’accord, une 
commission accessibilité va être relancée. 

 
Mme le Maire propose de l’acter ce soir si tout le monde est d’accord. Il faudra donc 

passer au prochain conseil la désignation des personnes extérieures pour cette commission ;  
surtout avec les travaux à venir de  rénovation du bourg et de la ville.   

 
Johnny VILAIN répond que cela leur permet de chercher les personnes associées pour 

les proposer au prochain conseil. 
 
Mme le Maire souhaite de bonnes fêtes à tous « soyez prudents n’hésitez pas à vous 

rendre au centre de vaccination  pour prendre rendez-vous afin de vous faire vacciner pour la 
3eme dose car « Doctolib » est un peu bloqué mais si vous allez sur place, vous pouvez prendre 
rendez-vous  facilement ».   

 
 

La séance est levée à 21 h 55 
 
 

 


