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   PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL    

LE MERCREDI  30 MARS 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le trente Mars 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-cinq sous la présidence de Mme Elisabeth 
MARTY, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 24/03/2022 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    26    - votants : 29 
 
PRESENTS: Mme MARTY Elisabeth – M. BASTIER Dominique - Mme ROBERT Gaële – M. PONS Frank 
- Mme ROUSSEAUX Catherine - - Mme VILLEPONTOUX Cendrine - Mme PERRIN Christiane - M. 
LEGER Bernard - M. DEPIS Alain -  M. BALES Patrick – M. BEDJIDIAN Olivier – Mme GARREAU Isabelle 
- Mme RAULT Sylvie – Mme CARON Valérie – Mme LAVIGNAC 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- Mme HERIGNY 
Stéphanie – M. GOUSSARD Thierry – Mme BARDELOT Carolle 
 
PROCURATIONS : - M. MARTIN Jean Bernard à Mme Catherine ROUSSEAUX - M. VILAIN Johnny à 
Mme HIVERT Martine - M. AMALRIC Thierry à Mme VILLEPONTOUX Cendrine -  
  
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

En application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Mme Martine HIVERT est nommée 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 : Mme HELFRICK (concession cinquantenaire) –  
Mme DORCHIN (concession cinquantenaire) – M. et Mme TILLOS (concession cinquantenaire) 
– Mme FAUER (concession trentenaire) – M. et Mme DENIS (concession trentenaire) –  
Mme SENEZE (renouvellement concession trentenaire) – Mme MORENO (renouvellement 
concession décennale) 
 
- Arrêté fixant le tarif de location du garage sis 8 rue Amiral Courbet à 65 € mensuel 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 26 janvier 2022 

 
Aucune remarque n’a été apportée. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
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I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
1.1 – Rapport des orientations budgétaires : 

Annexe 1 
 

Madame le Maire rappelle que les orientations budgétaires sont les grandes lignes en 
fonctionnement et investissement pour 2022. Il n’y a pas de vote. Seule une délibération est prise. 

Malgré la situation financière bonifiée de la commune, des inquiétudes sont ressenties pour 
monter le budget pour donner suite aux dernières annonces gouvernementales notamment sur la 
suppression de 10 milliards d’euros pour les collectivités.  

Autre grand changement, l’Etat a décidé de ne pas rembourser systématiquement le FCTVA 
(Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur certains investissements, comme 
par exemple les études, l’aménagement de terrains etc. Mme le Maire rappelle que le FCTVA que 
la commune peut récupérer sur certain investissement représente 16,404 %. 

Par ailleurs, autre mesure qui va toucher les contribuables, c’est l’augmentation de la base 
fiscale qui va augmenter de 3,4 % ce qui va poser de gros problèmes pour les ménages. Point 
positif, la revalorisation du point d’indice, inconnue à ce jour, ce qui complique aussi l’élaboration du 
budget. 

 
Mme le maire propose d’avancer page par page, sans relire l’intégralité du document,  afin 

d’échanger et que chacun puisse poser les questions au fur et à mesure. 
 
En page 4 et 5, le contexte général est présenté. 
 
M Bastier commente la partie financière : 
 
En préambule, le paragraphe ressources humaines fait état des effectifs présents avec leur 

répartition par filière (administratif, technique, culturelle…) 
 
Page 7 - Recettes de fonctionnement : 
Ce tableau présente les chiffres des comptes administratifs 2018, 2019, 2020 et 2021 avec 

un calcul de variation entre les deux derniers exercices 2020 et 2021. 
Le total des recettes en 2021 est de 6.730.242 € avec une variation entre 2020 et 2021 de + 
112.802 €. Les détails des chiffres figurent en dessous du tableau avec, notamment pour mémoire, 
en produits exceptionnels une somme de 122.079 € qui correspond aux écritures de cession de la 
balayeuse (expliqué en page 8 avec la contrepartie de l’écriture au chapitre 67 en charges 
exceptionnelles). 
La DSR (Dotation de Solidarité Rurale) se maintient. La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 
va baisser dans les années à venir probablement. Les chiffres sont indiqués en haut de la page 8. 
 
 Page 8 – Dépenses de fonctionnement : 
Le total en 2021 est de 5.819.520 € avec une différence de + 198.967 € entre 2020 et 2021. 
Il y a une stabilité des charges à caractère général, une diminution des participations au CCAS et 
aux budgets annexes (chapitre 65) ainsi qu’au niveau des intérêts de la dette (chapitre 66). Pour le 
chapitre 67, on retrouve cette somme de 108.000 € évoquée régulièrement au cours de l’année 
2021 qu’il avait fallu comptabiliser fin 2020 en urgence et qui, finalement, n’a jamais été versée. 
Le chapitre 68 reprend les amortissements et les provisions (provisions uniquement pour les 
emprunts en francs suisses) que seront évoqués ensuite. 
 
Tous les détails plus précis seront étudiés avec la présentation du compte administratif 2021. 
Daniel BENOIST demande si au chapitre 73, la revalorisation des bases de 3,4 % a été prise en 
compte ? 
Dominique BASTIER précise que la rétrospective présentée fait état de 2021, pas de 2022. 
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Au niveau de l’épargne (page 9) : 
L’épargne brute qui correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles, 
c’est la richesse financière de la collectivité. L’épargne nette, c’est l’épargne à laquelle on soustrait 
le capital des emprunts. 
Il faut modifier le montant des dépenses réelles en 2021, à la place de 4.016.684 €, il faut inscrire 
4.016.084 €. 
La ratio Epargne brute / Recettes réelles de fonctionnement est de 22,94 % en 2021, la moyenne 
nationale est de 13,9 %. Ce ratio a été communiqué par le cabinet KLOPFER lors d’une rencontre à 
St Aquilin il y a une quinzaine de jours. 
 
Page 10 – Investissement : 
Les comptes administratifs 2020 et 2021 sont détaillés opération par opération et en 2021, sont 
indiqués les restes à réaliser. 

- Les restes à réaliser dépenses sont détaillés :  

- Hors opération : terrain du Roc (35.000 €) - autolaveuse du Roc (5.200 €) – Mobilier 

salle du conseil municipal (7.200 €). Ce mobilier a été reçu ce jour, il est très pratique, étant 

plus léger, sur roulettes et pouvant de plier. 

- Opération 10 : Travaux passage Vivaldi (160.000 €) - Fonds de concours 

CCIVS(110.000 €) -Trottoirs Bd Mallebay/parking rue des gendarmes (85.000 €) – Début 

travaux voirie pavillon des forêts (100.000 €)–Vidéoprotection avec l’installation de 5 caméras 

restantes (17.800 €) 

- Opération 12 : Mission locale – travaux terminés en début d’année (54.100 €) - Portail 

centre technique  (7280 €) -Façade club house du Roc( 27.900 €) – Garde-corps tribune du 

Roc en cours (42.900 €) 

- Opération 20 : travaux démolition garages et reconstruction du mur en cours  (51.034 €) 

– Etude cœur de bourg (34.848 €). 

- Opération 22 : Ouverture fenêtre pour cabinet médicale (7.862 €) 

- Opération 23 : Solde Maitrises d’œuvre village associatif et vestiaires (11.138€) 

 
Page 12 – La dette 
L’Etat du désendettement avec un CRD (Capital Restant Dû) au 31 décembre 2021 est de 
6.054.309 € soit une diminution par rapport à 2020 de 900.213 €. Ce montant est la dette 
consolidée, c’est-à-dire la dette globale prenant en compte le budget principal et les budgets 
annexes du cinéma et du camping. 

Le ratio de désendettement est de 4,4 années ce qui est très bien. 
Le graphique présenté montre la pente descendante des emprunts de la commune depuis 2014. Le 
document mentionne aussi la classification selon le risque de l’emprunt. Les emprunts sont classés 
de 1A (peu de risques) à 3 E (risque important). Il y a aussi des emprunts (hors charte) en francs 
suisses. Les deux emprunts correspondants sont : 

- Le premier s’est terminé en 2021 : d’un capital de départ de 457.347,05. Le total des 

annuités remboursées pour cet emprunt s’élève à 844.950,26 € se décomposant en 283.829,82 

€ d’intérêts et 561.120,44 € de capital. Le cours de change nous a contraint à rembourser un 

montant de capital supérieur à celui emprunté. Ce n’est pas une très belle opération 

- Le capital initial du second emprunt, contracté en 2002, est de 322.337,88 €, il court 

jusqu’en 2027. A ce jour, nous avons remboursé 244.411,37 € de capital et 241.103,36 € 

d’intérêt. Ce prêt demande pratiquement la même somme à rembourser en capital et intérêt. 

 

Il faut espérer que ce type d’emprunt n’existe plus sur le marché. 

Madame le Maire rajoute qu’il faut surtout espérer que la situation mondiale actuelle ne fasse pas 

grimper le cours du franc suisse. Il faut « croiser les doigts », compte tenu qu’il ne reste pas trop de 

temps jusqu’à la fin du contrat pour ne pas arriver aux mêmes taux de remboursement que 

l’emprunt précédent, cela reste une crainte. 

 
Au niveau des budgets annexes, pour le cinéma, le résultat en fonctionnement est de 94.705,57 € 
et – 18.497,10 € en investissement (soit un résultat cumulé de 76.208,47 €. Pour le camping, c’est 
un résultat de fonctionnement de 411,30 € et de 198.682,67 € en investissement. 
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En conclusion, sur l’exercice 2021, il a été choisi de mettre le commentaire du trésorier de Saint 
-Astier (conseiller aux décideurs locaux) : 
 

«  Le bilan d’ensemble de l’exercice montre une situation financière qui se maintient à un niveau 
correct et qui s’est même bonifiée en 2021 : le ratio de rigidité des charges régresse et se situe à un 
très bon pourcentage, l’endettement a encore baissé, la capacité d’autofinancement reste bonne 
même si elle a peu fléchi cette année et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal progresse 
grâce à la baisse des taux votée depuis 3 ans. » 

 
 

En effet, l’annuité de la dette en 2022 est de 610.147 € contre 1.029.875 € en 2021 ce qui 
laisse un peu plus de marge de manœuvre malgré des budgets contraints. 

 
En ce qui concerne les taux d’imposition pour les orientations financières 2022 et malgré la 

réduction de l’autonomie fiscale des communes due à la refonte de la fiscalité locale et les 
incertitudes des dotations dans les années à venir du fait des retombées économiques négatives de 
la crise sanitaire. 

Un rappel de taux 2021 est rappelé : 
La taxe d’habitation est devenue une compensation. 
Le taux de taxe foncier bâti était de 62,69% car le taux de la commune (36,71 %) a été 

additionné à celui du département (25,98%). La baisse de 3 % décidée par le conseil municipal l’a 
porté à 60,81 %. 

Le taux de taxe foncière sur le non bâti, avec la baisse, est de 112,36 %. 
 

En 2022, il faut continuer à encadrer les charges à caractère général afin de pouvoir bénéficier d’un 

autofinancement suffisant pour la section d’investissement. Toutefois, il va être constaté une 

hausse des prix de l’énergie et notamment de l’électricité, le SDE 24 (Syndicat des Energies) nous 

annonce une hausse moyenne de 25 % sur l’année 2022. 

Il faut avouer que c’est difficile au niveau des prévisions sachant que le gouvernement n’a pas 

prévu d’aider les collectivités pour pallier ces hausses à la différence de ce qui peut être envisagé 

pour les particuliers. 

Continuer la maîtrise de la dette : L’annuité 2022 s’élève à 610.147,06 € (contre 1.029.875,72 € en 

2021 dont :  

441.954,92 € en capital (contre 825.210,68 € en 2021)  

et 168.192,14 € en intérêts (contre 204.665,04 € en 2021) 

 

Pour terminer, les rappels des montants versés à la CCIVS : 
Les attributions de compensation en fonctionnement s’élèvent à 2.004.051,80 € (modifiées en 2020 

pour régularisation de la prise en charge par la commune de la propreté voirie). 

Les attributions de compensation en investissement s’élèvent à 229.541,88 € 

Compte tenu des attributions positives correspondantes à la fiscalité basée sur la fiscalité 

professionnelle unique de l’année 2013, soit 867.456 €, le montant des attributions de 

compensation versées à la CCIVS est de 1.366.413 € par an. 

 
Daniel BENOIST : il est indiqué dans le rapport qu’il faut continuer la maîtrise de la dette 

mais demande ce qui est envisagé pour les taux ? 
Madame le Maire souhaite que ce sujet soit en effet abordé en commission des finances 

mais l’idée est de continuer aussi la baisse des impôts. 
 
Madame le Maire souhaite revenir sur le taux des 60 % pour fournir des précisions pour les 

administrés. 
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Jusqu’en 2021, le taux du foncier bâti était de 36,71 %. En 2021, le taux départemental a été 
additionné sur le taux communal, c’est pour cette raison que le taux est de 62,69 %. Reste à savoir 
si ce cumul est noté sur les feuilles d’impôts sans scinder les deux taux. 

Effectivement, la volonté est de continuer la baisse. 
 
Daniel BENOIST rajoute que comme les bases doivent automatiquement augmenter de 

3,4%, malgré les variations, demande si la collectivité a des indications sur les notifications de 
bases. Il doit y avoir des contribuables en plus, mais aussi en moins. 

Madame le Maire précise que la variation entre les bases des deux années, constatée n’est 
que de 2,8 %. Le gouvernement annonce donc 3,4 % mais concrètement, la commune bénéficie 
que de + 2,8 % au niveau de ses bases. Des explications à ce niveau sont attendues. 

Daniel BENOIST souligne que c’est peut-être lié à des exonérations. 
 
Madame le Maire explique que le budget sera monté sur cette base de + 2.8 % et rajoute 

que les emprunts suisses viennent pénaliser fortement les finances de la commune car pour 
457.000 € d’emprunté à la base, la commune se retrouve à avoir remboursé 844.000 €. Pour le 2è 
emprunt, elle rappelle à nouveau son inquiétude par rapport à la situation ukrainienne qui rend la 
situation de la bourse chaotique. L’avantage et le peu de temps qu’il reste pour l’extinction de ce 
prêt. 

 
Daniel BENOIST, demande, si par rapport à ce qui avait mis en place il y a quelques 

années, il n’y a pas une possibilité pour se protéger du risque. 
Madame le Maire répond que cet emprunt est hors charte du fait de sa dangerosité, ne 

rentre pas dans le dispositif. Le renégocier coûte beaucoup trop cher du fait de pénalités de 
renégociation très importante. 

Madame le Maire souligne la baisse de la dette et revient sur la dotation de 108.000 € qui 
devait être perçue dès 2020 a faussé les chiffres jusqu’en fin 2021. 

 
 
Monsieur BASTIER introduit les orientations du budget 2022 en expliquant que la somme à 

investir est au maximum de 1.100.000 €. Les années 2020 et 2021 ont été compliquées. L’année 
2022 qui pouvait s’annoncer sereine devient compliqué du fait des évènements mondiaux, de la 
hausse des fluides et matières premières et de l’évolution des dotations. 

 
Madame le Maire commente les projets 2022 : 
 

Etudes d’aménagement urbains qualitatifs et durables 

 

Poursuite de l’étude de l’aménagement qualitatif, du cœur de bourg, du pôle culturel… 

Etudes sur la création des logements sociaux. Le permis d’aménager a été signé pour les 24 

maisons à la Borie, c’est un projet avec des investisseurs privés et Domofrance. Ce sont des 

pavillons pour les personnes âgées et les classes moyennes. 

Etudes d’un aménagement piéton et cyclable le long de la départementale La Passe, le Port, La 

Grange car c’est un endroit dangereux. 

Contrat de modernisation de l’éclairage public avec le SDE 24 pour atteindre les objectifs de 

transition énergétique fixés par loi (remplacement de l’ensemble des luminaires vétustes). Il faut 

plus que jamais changer les éclairages « boules » sur la commune et faire un état des lieux 

complet pour penser l’éclairage de demain. 

 

Sécurité 

Achever l’implantation de la vidéoprotection (en restes à réaliser) 

 

Santé 

Etude pour l’implantation d’un parcours de santé dans les bois de Gimel et de Brandes. 
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Embellissement : 

 

Etude pour l’installation d’une passerelle sur l’ilôt du Pontet.  

Etude pour la construction d’une aire de camping-car. 

Aménagement des espaces verts des immeubles du Mal Baty. 

Renouvellement des Chapiteaux et tentes de réception. 

Renouvellement de la signalétique dans les villages et lieux-dits, les panneaux étant très vétustes, 

Olivier BEDJIDIAN  a réalisé un état des lieux complet. 

Daniel BENOIST souligne qu’il faudrait aussi changer des panneaux de rue en ville, il faudrait 

aussi faire un inventaire. Par exemple, le panneau de la rue Richelieu n’est pas très glorieux. 

Olivier BEDJIDIAN regardera même si ce n’est pas les mêmes formes que les panneaux des lieux 

dits. 

 

Aménagement petit pré (installation compteur d’eau et électrique supplémentaire) pour de 

prochaines animations et guinguette. 

 

 

- Culture : 

 

Rénovation du hall de la Fabrique. 

Etude sur l’agrandissement de la médiathèque ou d’une création. Ce sera vu en commission 

culturelle mais l’orientation est plutôt vers une création car le centre culturel manque de place et 

notamment d’une salle de conférence. 

Travaux dans combles, sur le système d’aération et sur le parquet de la salle. 

 

- Sports :  

 

Achèvement de la restauration du complexe du Roc pour que tout soit complètement terminé. 

Création d’un parking sur le terrain face au complexe. L’acte pour l’achat du terrain est signé le 1er 

avril. 

Création d’un parcours VTT ludo-créatif sur le Roc. 

 

- Bâtiments : 

 

Poursuite des changements des systèmes d’éclairage des bâtiments communaux pour passage 

en LED. 

Installation de cuves de récupération des eaux pluviales. 

Remplacement du système de chauffage gendarmerie. Du fait du changement de chaudière sur 

les logements, Dordogne Habitat par obligation, doit enlever la chaudière fioul. Les bureaux 

étaient raccordés à celle-ci, il faut donc prévoir un autre système. 

Pour information, Madame le Maire a eu une rencontre avec un responsable du SDE pour 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (notamment des services 

techniques), toutefois, du fait de l’augmentation du prix de la ferraille (+ 156%), les nouveaux 

projets sont repoussés. 

Renouvellement du matériel informatique et sécurisation du système informatique. 

 

- Voirie :  

Continuité de la réfection de certains trottoirs. 

Voie douce de l’ADHP. 

Continuité des travaux d’aménagement rue Clémenceau (2è phase). 

Accessibilité de la voirie de la Résidence Autonomie (Pavillons des Forêts), il y a un reste à réaliser 

sur cette opération qui était déjà prévue en partie l’année dernière. 
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Madame le Maire souligne que tout n’est pas arrêté et non figé. Ces orientations sont 
ouvertes au débat. 

M SAVOGLOU Stéphane demande ou en est le projet de la salle d’évènementiel pour 
remplacer la salle des fêtes actuelle. 

Madame le Maire répond que dans le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement), ce projet a 
été mis en dernière année. Les études débuteront en 2023 ou peut être en fin d’année mais il est 
difficile de tout lancer en même temps. En priorité, va être lancée l’étude de la médiathèque, 
actuellement on a déjà l’étude d’aménagement urbain qui est en cours, avec la médiathèque, cela 
fait deux études de grande ampleur. 

Daniel BENOIST fait remarquer que cette salle avait été prévue dans les orientations 
budgétaires 2020 et 2021.  

Madame le Maire acquiesce mais revient sur l’importance de l’étude sur la médiathèque car 
un pôle informatique va être prévu pour tout ce qui est soutien informatique. En interne, il est peut-
être possible de rénover un peu l’intérieur de la salle des fêtes actuelle. 

Daniel BENOIST demande alors s’il va être fait un espace France services dans la 
médiathèque. 

Madame le Maire répond par la négative tout en précisant que rien n’empêche la commune 
de prévoir du personnel adéquat pour l’aide aux administrés. Elle rajoute qu’elle souhaite à la fin de 
la séance faire une intervention à ce sujet à Daniel BENOIST. « Le dessert, ça se mange toujours à 
la fin ». 

Elle spécifie que la salle des fêtes est prise toute la semaine et tous les jours.  
Stéphane SAVOGLOU souligne que c’est bien qu’il y a un besoin. 
Madame le Maire confirme tout en disant que ce n’est pas le seul besoin. 
Bernard LEGER précise qu’il avait été envisagé de repeindre la salle des fêtes mais il y a 

des endroits où ce n’est pas possible car c’est un crépi sur les murs et la peinture ne peut pas tenir. 
Madame le Maire explique que quand les conseillers municipaux vont découvrir le budget, ils 

vont voir que la commune est très contrainte financièrement et qu’il faut faire des choix compliqués 
et difficiles. 

 
 
Daniel BENOIST demande pourquoi la passerelle de l’ilot du Pontet figure toujours dans les 

orientations alors qu’au mois de janvier, il avait été dit que ce projet était repoussé. 
Madame le Maire répond que c’est grâce au groupe de l’opposition que cette opération a été 

réinscrite. Le Directeur des Services Techniques a demandé l’inscription de l’étude. 
Daniel BENOIST rajoute que plusieurs projets énoncés dans ce rapport figurent depuis 

plusieurs années dans les orientations. C’est le cas par exemple de la voie douce de l’ADHP, à un 
moment donné, si les opérations ne sont pas réalisées, il faut les enlever. 

Madame le Maire, au contraire, part du principe, que ce qui a été inscrit une fois, doit être 
réinscrit tant que ce n’est pas réalisé. C’est dire à la population que les projets ne sont pas 
abandonnés mais repoussés. 

Daniel BENOIST dit que ce n’est pas vrai pour tout puisque la salle d’évènementiel n’y est 
pas, il semblerait qu’il y ait des travaux urgents à prévoir sur l’église en particulier sur la toiture. 

Madame le Maire reprend le terme « il semblerait » qui est toujours dangereux. 
Daniel BENOIST corrige en disant « il y a des travaux à faire ». 
Madame le Maire est surprise car cette remarque a déjà été faite et le Directeur des 

Services Techniques s’est rendu sur place et n’a rien vu. Elle rajoute qu’il faut faire attention aux 
personnes qui rapportent des propos et qui ont très peu de connaissances dans le patrimoine. 

Daniel BENOIST rajoute qu’il y aurait des urgences à vérifier la charpente car les travaux 
pourraient coûter cher si on n’agit pas de suite. 

Madame le Maire explique que ce qui pourrait coûter cher, espérant que ce ne sera pas tout 
de suite, c’est l’humidité autour de l’orgue. Son emplacement n’est pas favorable, de plus, un orgue 
ne supportant pas les courants d’air, les portes ne peuvent être laissées ouvertes pour assainir l’air. 
Les rampes d’accessibilité sont en cours. 

Bernard LEGER souligne qu’il y a aussi de l’humidité autour de la chaire. 
 
Daniel BENOIST demande pourquoi la démolition de la maison de la félibrée n’est pas 

évoquée dans le rapport. 
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 Madame le Maire répond que c’est en attente du résultat de l’étude de requalification 
urbaine. 

 
Daniel BENOIST demande pourquoi le bâtiment de l’ancienne trésorerie n’est pas 

mentionné.  
Madame le Maire explique qu’il n’y a pas de raison car il n’y a pas de travaux à faire dans ce 

bâtiment, il est en parfait état. Pour l’instant, ce bâtiment n’est pas disponible puisqu’il y a le 
trésorier qui y est présent ainsi que la permanence des impôts présente un jeudi sur deux.  

 
Daniel BENOIST fait remarquer que le souhait de ramasser les déchets verts, point 

important qui était listé dans le programme de la majorité n’apparait pas. 
Madame le Maire répond que ce n’est pas dans les orientations budgétaires car c’est du 

fonctionnement et que le dossier est sur son bureau, il sera traité lundi.  
Daniel BENOIST soulignant que c’est quand même important, Madame le Maire acquiesce 

et explique qu’elle va communiquer dessus très vite. 
Daniel BENOIST fait aussi remarquer que ne figure pas dans le document l’urgence de 

l’aménagement des places.  
Madame le Maire répond que ces questions sont dans l’étude de requalification urbaine, 

cette étude ayant pour but de savoir « comment on imagine la commune dans 20 ans ? ». Ce sont 
les places des marronniers, du 14 juillet, autour de la halle. 

 
Daniel BENOIST demande quand on aura le résultat de cette étude. L’aménagement du 

cœur de bourg étant déjà dans les orientations 2020. 
 Mme le Maire explique que ces études sont longues, les urbanistes travaillent dessus, en 

fonction de leur avancée, la commission se réunira. Il faudra, avant de lancer les marchés de 
travaux, se positionner sur les lieux à traiter prioritairement. 

Daniel BENOIST trouve que cela fait long 2 ans d’études. 
Madame le Maire lui répond « vous avez oublié que vous nous avez pénalisé pendant un 

moment » 
Daniel BENOIST rajoute que pendant ce temps les architectes devaient travailler et qu’il 

faudrait juste donner une date de fin d’études. 
Madame le Maire ne peut pas donner de date au regard du dossier et que monsieur 

BENOIST devrait se renseigner sur les délais d’une telle mission dans la « vraie vie ». De plus, 
accessoirement, il y a eu la COVID…Les délais de tout le monde sont rallongés, des artisans, des 
fournitures… 

Daniel BENOIST répond qu’il est toujours « dans la vraie vie » et qu’il mesure à titre 
professionnel tous les jours que les délais sont rallongés mais, heureusement tous les projets ne 
mettent pas 2 ans pour aboutir. 

Madame le Maire rajoute que cela dépend de la taille des projets mais aussi et surtout des 
finances. « Quand on appartient à une grosse structure, cela va beaucoup plus vite ». Elle fait 
remarquer que les projets avancent quand même. 

Daniel BENOIST fait remarquer que pour les logements sociaux, la commune a toujours des 
logements en déshérence. Mme le Maire répond que les bailleurs sociaux ont été rencontrés et 
doivent faire des propositions. C’est sûr que ces logements sont une belle verrue. 

 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport des orientations budgétaires 
2022. 

 
 

.. 

II – RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 

 
2.1 – Création d’un comité social territorial : 
 
Présentation du dossier par Catherine ROUSSEAUX  
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La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle 
instance unique issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  

La commune dépassant le seuil des 50 agents, ce nombre permet la création d’un comité 
social territorial propre. 

Les Comités Sociaux Territoriaux sont consultés pour avis sur les questions relatives (liste non 
exhaustive) : 

A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ; 

A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 

Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 

Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. 

La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions 

individuelles, devant le comité social ; 

Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 

Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à 

la protection sociale complémentaire ; 

A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans  leur travail, 

à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation 

de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions 

légales y afférentes ; 

 

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

 

Catherine ROUSSEAUX précise que l’élection du comité social territorial aura lieu le 8 décembre. Une 
rencontre les organisations syndicales est prévue le 28 avril. 
 

 
 
2.2 – Création d’un comité social territorial commun entre la commune de Saint-Astier et 

le CCAS : 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial commun compétent pour les 

agents de la commune et du CCAS, Il est proposé de rattacher le CCAS au CST de la commune, 
cette disposition est possible à condition que l’effectif total concerné soit au moins égal à 50 
agents. 

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

Daniel BENOIST pense qu’il manque une précision dans la phrase, car il est écrit qu’il est proposé 
de rattacher le CCAS, c’est plutôt le CST du CCAS au CST de la commune. 
 
Catherine ROUSSEAUX précise qu’il n’y a pas de CST au CCAS, le CCAS est rattaché au CST 
de la commune. 
 
Daniel BENOIST acquiesce. 
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III - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 
 

 
Intervention de Frank PONS : 
 
3.1 – Remboursement des frais de raccordement ENEDIS : 
Dans le cadre des autorisations d’urbanisme, certains frais de raccordement sont imposés par 
ENEDIS, du fait de puissance de raccordement demandées par les pétitionnaires différentes de 
celles retenues automatiquement. 
Dans ce cas, il est proposé que la commune avance les frais afin que les dossiers d’urbanisme 
soient instruits et le pétitionnaire, par convention et sur présentation d’un titre de recettes, 
rembourse la commune. 
Madame le Maire doit être autorisée à signer les conventions suivantes : 
- Permis de construire 5, rue du 20 août 1944 : 2.967,83 € TTC 
- Permis de construire de l’EHPAD : 4.252,32 € TTC 

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

 

 

IV – EMBELLISSEMENT DE LA VILLE – LES MARCHES  

 
 
4.1 - Avenant règlement du marché : 
Il est proposé de modifier l’article 13 « la compétence professionnelle » du règlement des marchés 
pour autoriser les organisations politiques à être sur le marché. 
 
Rappel de l’article 13 : 

Article 13: La compétence professionnelle. 
Les marchés, foires et autres manifestations commerciales de Saint-Astier sont ouverts à tout 
commerçant sédentaire ou non sédentaire, artisan ou prestataire de service, légalement inscrit au 
registre du commerce ou au répertoire des métiers et producteur en règle avec les lois du 
commerce et obligatoirement assurés pour tous les dommages corporels et matériels. 
La Municipalité de Saint-Astier, quant à elle, décline toute responsabilité en cas d’accident sur les 
marchés. 
 
Proposition : 
Les marchés, foires et autres manifestations commerciales de Saint-Astier sont ouverts à tout 
commerçant sédentaire ou non sédentaire, artisan ou prestataire de service, légalement inscrit au 
registre du commerce ou au répertoire des métiers et producteur en règle avec les lois du 
commerce et obligatoirement assurés pour tous les dommages corporels et matériels. Les 
stands des organisations politiques sont aussi autorisés. 
La Municipalité de Saint-Astier, quant à elle, décline toute responsabilité en cas d’accident sur les 
marchés. 
 

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

Daniel BENOIST demande ce qu’ils entendent par organisations politiques. 
Mme le Maire répond que c’est tout candidat qui souhaite venir sur le marché de ST ASTIER. 
Daniel BENOIST demande s’il faut qu’il soit rattaché à un parti politique ? 
Mme le Maire répond par la négative.  
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Sandra DECHENOIX TOURENNE précise alors « sans étiquette ». 
Mme le Maire confirme. 
Daniel BENOIST demande s’il ne faut pas le préciser justement.  
 
Mme le Maire précise qu’il a été repris ce qui est fait dans les autres communes, tout candidat 
qui souhaite venir distribuer des prospectus pourra le faire maintenant.    
 
Daniel BENOIST rajoute que ce n’est pas uniquement distribuer des prospectus, c’est aussi 
installer un stand.  
 
Mme le Maire confirme et précise qu’ils sont une des seules communes à ne pas avoir précisé 
cela dans le règlement du marché. 
 
Daniel BENOIST ne dit pas qu’il ne faut pas le faire et ne sait pas comment sont rédigés les 
règlements des autres marchés. Mais à son sens cela manque de précision, ceci afin d’éviter 
que n’importe qui s’installe en se présentant comme candidat sans être forcément déclaré et 
pouvoir monter un stand, et distribuer sur le marché. 
 
Mme le Maire souligne qu’ entre le moment où la personne se dit candidat et se déclare, il se 
passe un laps de temps, aussi si la personne souhaite venir avant sur le marché pendant cette 
période, elle pourra le faire. Elle pense que ce n’est pas gênant et que cela n’apportera pas de 
désordre sur le marché. 
 
Daniel BENOIST demande si les associations qui le souhaitent, peuvent mettre un stand sur le 
marché.  
 
Mme le Maire indique que toutes les associations peuvent venir sur le marché.  
Daniel BENOIST rétorque que ce n’est pas stipulé ici. 
 
Mme le Maire précise qu’un article est bien prévu pour les associations dans le règlement : 
« Un emplacement de 10 mètres maximum situé face à la mairie sera réservé pour les 
associations qui en feront la demande par écrit à Mme le Maire 15 jours avant la date prévue 
de leur présence sur le marché. Ils pourront profiter de la gratuité de leur emplacement. Les 
commerçants non sédentaires qui occupent habituellement cet emplacement seront avertis de 
cette présence. »  
Effectivement, les associations s’installent souvent devant la mairie. 
 
Daniel BENOIST revient sur la possibilité pour les organisations politiques d’installer un stand, 
puisque cela va être le cas pour les législatives. 
Mme le Maire rajoute que c’est le cas également pour les présidentielles.   
 
Daniel BENOIST demande si comme pour les autres exposants, il est prévu un droit de place, 
et si celui-ci  sera le même. 
Mme le Maire répond par l’affirmative et précise qu’il n’y a pas de gratuité. 
 
Daniel BENOIST ajoute que tous les emplacements sur le marché n’ont pas la même valeur. 
Certains emplacements sont mieux situés que d’autres. Il demande par conséquent comment 
les placiers vont gérer les demandes des organisations politiques ; y aura-t-il un espace où ils 
seront éventuellement regroupés ? 
 
Mme le Maire répond qu’il n’y aura pas d’espace restreint, sinon c’est une atteinte à la liberté. 
Pendant les périodes où il y a beaucoup de monde sur le marché, les organisations politiques 
prendront les places restantes. 
 
Daniel BENOIST demande si la règle sera la même pour tous les candidats.  
 
Mme le Maire répond que si cela s’adresse à elle, qu’il se rassure, elle n’a pas besoin d’un 
stand pour venir sur le marché. 
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Daniel BENOIST rétorque que sur d’autres campagnes, elle a installé des stands. 
 
Mme le Maire répond qu’à chaque campagne, il faut innover. 
 
Daniel BENOIST souligne que finalement pour les organisations politiques, ce serait bien de définir 
un endroit. 
Mme le Maire répond que les organisations politiques prendront les places qui seront libres. 
 
Daniel BENOIST « j’en vois certaines intéressantes, selon les organisations politiques, en bas de la 
place du 14 juillet, c’est pas mal ! ». 
 
Mme le Maire lui précise qu’elle ne va pas tout lui dire sur l’organisation de ses campagnes 
électorales.  

 
QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE DE L’OPPOSITION : 

 
1 - La CCIVS a demandé (courrier CCIVS du 16/03/2022) que chaque commune se 
positionne sur la création d’un centre de santé intercommunal et ce avant le 31/03.  Ce 
positionnement représentant un enjeu important pour notre commune et ses habitants, nous 
demandons que cette question soit portée à l’ordre du jour de ce conseil municipal. 
 
Mme le Maire rappelle que lors de la commission santé de la communauté de communes, un 
questionnaire a été distribué afin de recueillir l’avis des communes sur la création d’un centre de 
soins communautaire, et sur la mise en place d’une antenne du centre de soins de St Médard de 
Mussidan. 
 
Daniel BENOIST ajoute qu’il y a plusieurs questions où il est demandé aux municipalités de donner 
leur avis à la communauté de communes avant le 31 mars. Il y a la création d’une antenne 
départementale et la création du centre de santé avec 2 choix. 
 
Mme le Maire demande à M. BENOIST ce qu’il pense de la création de l’antenne du centre de St 
Médard de Mussidan dans les locaux de l’hôpital local de ST ASTIER. 
 
Daniel BENOIST rappelle la question du document à savoir : « est-ce que la commune émet un avis 
favorable ou un avis défavorable », le groupe de l’opposition quant à lui est favorable.  
 
Dominique BASTIER demande s’ils sont favorables à la création d’une antenne départementale du 
centre de santé, soit le point 1 ? 
 
Daniel BENOIST confirme et demande s’il était prévu de faire remonter l’information à la 
communauté de communes. 
 
Mme le Maire répond qu’il est difficile de répondre à un questionnaire avec des chiffres aussi flous. 
Cependant la mise en place d’une antenne de soins de St Médard dans les locaux de l’hôpital de St 
Astier serait extrêmement bienvenue car aujourd’hui la patientèle du Docteur Laurence TRAMOIS est 
en grande partie sur le centre de St Médard.  

 
Dominique BASTIER confirme l’avis favorable du conseil municipal est favorable pour le point 1. 
 
Daniel BENOIST pense que c’est ce qu’il faut faire remonter à la communauté de communes. Et 
rappelle qu’  il y a aussi des questions sur les points 2.  
 
Dominique BASTIER dit qu’il y est défavorable. 
 
Mme le Maire répond que sur le point 2, elle est très septique d’une part sur les chiffres, et d’autre 

part sur les aides de l’ARS car la commune n’est pas en ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire). 
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De plus,  les centres de soins sont à minima déficitaires de 300.000 € par an  aussi elle a du mal à 
comprendre les chiffres annoncés quand il est question  d’un déficit de 104 000 €, elle ne voit pas 
comment ce chiffre a été déterminé. 
 
Daniel BENOIST précise que c’est le cabinet la Fabrique, missionnée par la communauté de 
communes qui a réalisé l’étude. On peut en effet être pessimiste par rapport à l’étude en se disant 
que le chiffrage est très optimiste, c’est possible. « Ce sont vos propos à priori ». 
 
Mme le Maire rétorque que ce ne sont pas ses propos, simplement c’est ce qui ressort de ses 
échanges avec des professionnels de santé sur cette étude. 
 
Daniel BENOIST rappelle la question à savoir : «est-on pour la création d’un centre de santé 
intercommunal ou pas ? » 
 
 
Mme le Maire réplique que la vraie question est : Pourront –ils absorber un déficit de 300 000 € tous 
les ans,  calculé au prorata de la population sachant que la ville de Saint-Astier sera la première 
concernée et sachant qu’ il n’y aura pas d’aide car la ville n’est pas classée en ZIP. 
 
Daniel BENOIST précise qu’il a été démontré que les centres de santé finissent par être équilibrés 
économiquement au bout de 3 ans. 
 
Mme le Maire souligne que c’est à condition d’avoir suffisamment de médecins.  
 
Daniel BENOIST répond que d’autres les ont trouvés.  Le problème de base est le manque de 
médecins sur le territoire. Il y a beaucoup d’habitants qui n’ont plus de médecin traitant, il est difficile 
d’avoir un rendez-vous, les gens ne se soignent plus et cela pose tout de même de gros problèmes à 
l’échelle du territoire.  
 
Mme le Maire réplique que c’est bien pour cela que la commune de Saint-Astier a créé la maison de 
santé. 
 
Daniel BENOIST rétorque que cela ne solutionne pas le problème car il n’y a pas de médecins 
supplémentaires. 
 
Mme le Maire précise qu’ils ont réussi à faire venir 2 nouveaux médecins. Le succès de la maison de 
santé vient du fait que les professionnels de santé ont participé au projet. Au niveau du centre de 
santé qu’il soit intercommunal ou départemental,  il faut être prudent et s’assurer surtout que les 
médecins salariés prennent les gardes car si ce n’est pas le cas, cela retombe sur les médecins 
libéraux qui sont déjà surbookés.  
 
Daniel BENOIST rappelle que des engagements ont été pris à ce sujet. 
 
Mme le Maire confirme mais précise que dans un contrat il peut être écrit qu’il y a obligation de 
garde, mais si ce dernier refuse ? 
 
Daniel BENOIST répond qu’il faut à ce moment là en chercher un autre. 
 
Mme le Maire lui demande s’il se rend compte de la difficulté pour recruter des médecins. De plus 
pour qu’un centre de santé comme celui-ci soit viable il faut 4 médecins.  Si ces 4 médecins ne sont 
pas présents au bout de 3 ans,  il y a obligation de rembourser les aides. 
 
Daniel BENOIST dit : « vous avez dit qu’il n’y pas d’aide. »  
 
Mme le Maire répond que s’il y a des aides, il y a obligation de les rembourser. 
 
Daniel BENOIST dit qu’il y a besoin de médecins supplémentaires et la piste des médecins salariés 
est une piste intéressante parce que c’est la demande des jeunes praticiens,  des plus anciens aussi 
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quand ils approchent de la fin d’activité. Il trouve que c’est une chance d’amener des médecins 
salariés sur le territoire, car ils testent le territoire et certains auront le projet de s’installer, se mettre 
en libéral. Sauf que si on ne les fait pas venir, autrement que par le biais du libéral direct, on limite les 
possibilités.  
 
 
Mme le Maire répond qu’un médecin reste salarié uniquement pendant 3 ans, ensuite il part en 
libéral ; c’est pour cette raison qu’il y a tant de changements dans les centres de santé. Elle pense 
qu’il faut mettre en place une antenne du centre de St Médard dans les locaux de l’hôpital local et en 
attendant,  trouver un médecin salarié pour s’installer à St Léon. Ensuite ils pourront décider s’ils font 
un centre intercommunal ou un centre départemental.  
 

 
Daniel BENOIST dit qu’il est proposé dans le document : l’installation d’un centre de santé 
intercommunal réhabilité dans les locaux de l’hôpital local de St Astier. C’est le choix 2, qui pour lui 
est un choix pertinent pour la commune. Puis peut être demander que soit rajouté la mise en place 
d’antenne en effet sur st Léon et pourquoi pas Neuvic, s’il y a une demande et des médecins 
disponibles, plutôt que la construction d’un bâtiment neuf.  Il rappelle que ce sont les questions qui 
sont posées et dit qu’il faut répondre à la communauté de communes. Le conseil doit se prononcer.  
 
Mme le Maire répond qu’il n’y a pas d’obligation que le conseil se prononce et l’invite à remplir le 
questionnaire et le renvoyer à la communauté de communes. 
 
Daniel BENOIST rappelle que ce questionnaire a été adressé aux maires de chaque commune et 
qu’il n’est pas habilité à répondre.  
 
Mme le Maire souligne que ce n’est pas ce qui était prévu au départ car il devait être envoyé à 
chaque conseiller municipal. 
 
Daniel BENOIST dit qu’il a reçu le courrier en qualité de membre de la commission,  mais celui-ci 
était adressé au maire et il était demandé que la commune se positionne. 
 
Mme le Maire répond qu’elle a reçu un mail. Il n’y a aucun inconvénient à ce que la ville de Saint-
Astier dispose d’une antenne du centre de soins de st Médard dans les locaux de l’hôpital sachant 
qu’il n’y a qu’un ordinateur à mettre en place. 
 
Daniel BENOIST indique que sur le courrier, il est bien noté à l’attention des maires de la 
communauté de communes Isle et Vern.  Le but étant que chaque commune fasse remonter son 
point de vue. 
 
Mme le Maire fera remonter ce qui vient d’être dit. 
 

Dominique BASTIER s’exprime : « A titre personnel, je ne suis pas pour les médecins salariés 

et trouve regrettable surtout le fait de reporter sur chaque habitant un impôt supplémentaire. La 
communauté de communes n’est pas capable de prendre en charge dans la globalité. Il est question 
de payer la somme de 6.27 € ou 7.27 € par habitant et par an. Il préfèrerait que ce soit englobé dans 

le fonctionnement général de la communauté de communes plutôt que ce déficit vienne impacter 
les finances des administrés ». 

 
Daniel BENOIST répond qu’une commune peut très bien prendre position en disant qu’ils ne sont pas 
contre la création d’un centre de santé à condition que cela n’impacte pas la fiscalité des communes.  
 
Dominique BASTIER pense que la question 1 est une question et les autres se tiennent les unes par 
rapport aux autres. 
 
Daniel BENOIST trouve que les enjeux pour la commue de St Astier sont importants car il y a de 
nombreux habitants qui n’ont plus de médecins traitants, que les médecins libéraux sont débordés et 
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n’arrivent plus à faire face et qu’en même temps le projet d’occuper les locaux de l’hôpital qui vont 
être libérés, autant les utiliser à bon escient et notamment pour un centre de santé.  
 
Dominique BASTIER répond que le médecin qui est salarié va faire ses 35 heures par semaine. Pour 
lui, ce n’est pas le rôle d’un médecin, le médecin doit rester disponible. 
 
Sandra DECHENOIX - TOURENNE rétorque que c’est pourtant ce que recherchent beaucoup de 
jeunes en médecine, ils ne veulent pas faire forcément comme leurs prédécesseurs,  faire 60 heures 
par semaine. 
 
Dominique BASTIER ne dit pas de faire comme avant, il y a le pour et le contre ; mais il y a un juste 
milieu qui peut être adopté. 
 
Sandra DECHENOIX-TOURENNE rétorque qu’il y en a qui le souhaite ainsi. 
 
Mme le Maire confirme puis au bout de 3 ans, ils partent en libéral car leurs salaires sont plus 
importants. 
 
Christiane PERRIN dit qu’au départ il y a un manque évident de médecins 
 
Daniel BENOIST répond que le nombre d’étudiants en médecine a été augmenté ces dernières 
années mais cela va prendre 5 – 6 ans. 
 
Christiane PERRIN confirme mais quel que soit le projet, il y a quand même une difficulté au départ 
pour recruter des médecins.  

 
Daniel BENOIST demande donc ce que la commune de ST ASTIER fait remonter à la communauté 
de communes sachant qu’elle émet un avis favorable sur la création d’une antenne départementale.   
 
Mme le Maire répond qu’effectivement, elle émet un avis favorable pour la création d’une antenne au 
niveau départemental mais qu’il est hors de question d’absorber un déficit de 300 000€ pour la 
création d’un centre de santé. 
 
Daniel BENOIST répond que cela concerne la question 5, le financement de l’opération pour prendre 
sur la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire), donc là c’est un avis défavorable ? Et sur les 
choix 1 et 2 s’il doit y avoir un centre de santé intercommunal, serait-il plutôt à l’hôpital local ou plutôt 
sur un bâtiment neuf ou même pas de centre de santé du tout ? 
 
Mme le Maire ne peut pas valider des chiffres qui ne sont pas réels. 
 
Daniel BENOIST dit qu’il n’est pas question de valider des chiffres, mais juste le principe.  
 
Mme le Maire dit que si une décision est prise, elle souhaite valider des éléments justes. 
 
Daniel BENOIST rétorque que ce n’est pas plus faux que ce qu’elle annonce. 
  
Mme le Maire répond qu’elle a consulté des professionnels de santé.  
 
Daniel BENOIST dit que ceux qui ont réalisé l’étude le savent aussi. 
 
Mme le Maire rétorque qu’ils vendent leur projet.   
 
Daniel BENOIST répond que ce sont des gens sérieux qui ont réalisé l’étude. Tout cela va être 
présenté en conseil communautaire la prochaine fois et des décisions vont être prises donc c’est 
pour cette raison qu’il faut que chaque commune alimente la réflexion du conseil communautaire. 
 
Mme le Maire informe que ce sera le budget qui sera débattu au prochain conseil communautaire et 
non cette question. 
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Daniel BENOIST répond que cela touche aussi le budget. 
 
Mme le Maire rétorque que cela va être compliqué pour la communauté de communes de monter un 
budget juste car les données sont erronées. 
 

 
 
2 - Plan de circulation : Pour les automobilistes voulant accéder au secteur de la place du 14 
juillet (idem pour les automobilistes en transit) cet accès reste problématique, une entrée par la 
rue Numa Gadaud ou par la rue Victor Hugo serait nécessaire. Serait-il possible de réétudier 
cette possibilité ? 

 
Frank PONS fait un historique du plan de circulation : Face aux excès de vitesse, à l'étroitesse de la rue 
Victor Hugo, la fragilité de la rue Numa Gadaud et à la demande des riverains, un nouveau sens de 
circulation a été mis en place à l’essai rue Victor Hugo, Numa Gadaud et Alexis Maréchal. Cet essai a 
duré plusieurs mois, plusieurs réunions de concertations se sont déroulées. Suite à ces rencontres 
collectives,  ils ont opté pour les décisions prises par la majorité des riverains sur l'ensemble des rues 
concernées à savoir un sens unique rue Victor Hugo, et un sens sortant rue Alexis Maréchal. 
  
Concernant la rue Numa Gadaud, en 2017, suite à l'éclatement d'une canalisation, un effondrement 
important a eu lieu. L'humidité, la composition du sous-sol (couche de calcaire sur argile), le manque 
d'entretien de la voirie et le passage très important de véhicules avaient considérablement fragilisé cette 
rue. 
C'est en accord avec les riverains, le département (car c’est une départementale), la Communauté de 
communes, les services publics de secours et d’intervention qu’il a été décidé ce sens unique sortant en 
direction de Crognac. 
 
Actuellement une étude urbaine est en cours sur la requalification du bourg, naturellement la circulation 
de ce secteur fait partie de cette étude. 
 
Daniel BENOIST précise que l’idée de ces 2 rues à sens unique est tout à fait pertinente. Après 
beaucoup de personnes disent qu’il manque une entrée par le bas donc soit par la rue Numa Gadaud 
soit par la rue Victor Hugo, qu’il y en est une forcément entrante et l’autre sortante.  
 
Frank PONS répond que la priorité pour le SDIS et la gendarmerie était que cet axe soit sortant surtout 
pour les véhicules de secours et porteurs de victimes qui se dirigent à l’hôpital de Périgueux. Cela 
raccourcit le trajet alors que si la rue Numa Gadaud est mise en sens inverse, cela les oblige à faire le 
tour du centre ville et rallonge les délais d’intervention. Par ailleurs si on change le sens de la rue Victor 
Hugo, cela va augmenter le flux routier sur la rue Emile Zola qui est très accidentogène. Il n’y a pas de 
trottoir dans cette rue et il est impossible de l’élargir ou de réaliser des trottoirs, d’où le fait de les avoir 
mises dans ce sens sortant. Ce qui permet de réduire un peu le trafic par rapport à la rue Emile Zola en 
contre bas. Le bureau d’étude aura peut-être une autre proposition. 
  
Daniel BENOIST dit qu’il faudra leur soumettre cette difficulté. 
 
Mme le Maire répond qu’ils n’ont eu aucun mauvais retour,  des riverains de la rue Numa Gadaud,  de la 
rue Victor Hugo ni de ceux de la rue Alexis Maréchal et de la place du 14 juillet. 
 
Daniel BENOIST dit qu’il y a des choses qui ont été mises en place à conserver après il y a cette 
difficulté mais peut être qu’elle ne peut pas être résolue. 
 
Frank PONS demande si cette requête est faite pour rejoindre plus vite le pont en direction de 
l’autoroute.? 
 
Daniel BENOIST répond que c’est possible, sans être obligé de passer par le centre ville.  
Frank PONS rétorque que l’avantage de passer par le centre-ville permet pour certains de s’arrêter et 
de faire travailler les commerces- 
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Daniel BENOIST dit qu’au début de la mise en place, les quelques commerces place du 14 juillet se 
plaignaient des complications pour accéder à cette place.  
Mme le Maire lui demande quel commerce ? 
Daniel BENOIST répond la pharmacie ST MARTIN à l’époque. 
 

 

 
3 - Collecte des déchets : Ou en sommes-nous de l’installation des points de collecte sur 
la commune ? 

 
Olivier BEDJIDIAN répond à la question. En 2022, tous les bacs individuels et collectifs vont 
progressivement être retirés  pour laisser place en 2023 aux bornes de collecte semi-enterrées.  
 
En concertation avec le SMD3, les futures bornes qui vont être installées très prochainement  sont 
situées principalement dans les villages suivants : 
- Nouaillac (carrefour des routes vertes collines/ demoiselles)  
- Bonneval (carrefour routes des demoiselles/chemin du midi) 
- Tamarelle (D3 au niveau chemin de la Pinède) 
- Les Courroies  (derrière le funérarium) 
- Haut Leybardie - haut Rougerie (carrefour route de la scie/route de Rougerie) 
- Basse Vaure (le long de la D3 ) 
- Redondie (carrefour des routes garde barrière / cheminots) 
 
Pour ces 7 points, les différents propriétaires ont donné leur accord par convention. 
 
Sont en   attente de réponses les secteurs suivants : HLM des 4 routes – Fontaneau – Rougerie bas 
et le Perrier. Et en cours de prospection les secteurs suivants : Brouillaud -  Crognac et le Nicoulou.  
 
Il a été évoqué également avec le SMD3 la possibilité de mette en place des containers 
supplémentaires dans le centre bourg.  
 
Des changements vont intervenir au niveau de la collecte du verre, les bornes isolées vont être 
recentrées sur des points de collecte déjà existants, tout sera centralisé au même endroit. Dès que 
les points d’apports volontaires seront installés, une communication sera faite par le SMD3 par la 
distribution de flyers dans les boites aux lettres pour avertir les administrés de l’arrêt de la tournée 
individuelle et sur l’organisation de la collecte.  
 
Daniel BENOIST demande si sur le centre bourg il y a encore des collectes en porte à porte.  
 
Olivier BEDJIDIAN acquiesce et précise que le jour de collecte a changé. Maintenant c’est le mardi 
matin pour les sacs noirs et le jeudi matin pour les sacs jaunes, il n’y a plus qu’une seule journée de 
collecte. 
 
Daniel BENOIST répond que 2023 serait l’année de mise en place des cartes et que cela va être 
compliqué vu ce qu’il reste à faire.  
 
Olivier BEDJIDIAN dit qu’il est prévu avec le SMD3, à partir de l’été de mettre en place sur les 
bornes, des sondes pour voir le taux de remplissage ainsi que des lecteurs de cartes. Cela concerne 
uniquement les bornes déchets (sacs noirs), les bornes carton (sacs jaunes) restent à ouverture libre. 
Donc à partir de l’été, il faudra la carte déchetterie du SMD3 pour ouvrir ces containers. Une 
communication sera faite en ce sens. En fin d’année, tous les résidents recevront une facture fictive 
en fonction du taux d’ouverture ce qui leur donnera une estimation de ce qu’ils auront à régler par la 
suite.  A partir du 1er janvier 2023 normalement, on passera sur une facturation directe au SMD3, 
cette prestation n’apparaitra plus sur la taxe foncière comme actuellement.  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire souhaite intervenir sur un point précis : 
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« Je souhaite revenir sur les propos que vous avez écrits dans la dernière revue municipale sur la 
Maison France Service. Sois vous les avez écrits en connaissance de cause et ce sont des propos 
manipulateurs, soit vous n’êtes vraiment pas au courant de ce qui s’est passé.  
D’abord vous avez assuré et écrit que l’extension du pôle administratif de la CCIVS avait été créé 
pour la Maison France Service, il n’a pas été question de cela. Je vous invite à lire la dernière revue 
communautaire où effectivement il n’est pas question de cela ainsi que le compte rendu du conseil 
communautaire de janvier 2021. 
Vous affirmez que la prise de compétence était une simple formalité, d’abord ce n’est pas une prise 
de compétence mais un transfert de compétence, c’est une grosse différence. C’est-à-dire qu’encore 
une fois on soustrait une compétence à une commune ou à des communes et on retire de la 
proximité. Je trouve cela dommage.  
Vous affirmez qu’il y a eu un revirement de la situation, pas à cause mais dû aux élus de ST ASTIER. 
Je vous rappelle que sur 31 membres présents, 19 ont voté contre. De mémoire nous sommes 7 élus 
communautaires donc je ne pense pas que se soit vraiment la commune de Saint-Astier qui ait fait 
basculer la décision. Il me parait important de le dire.    
Mais il y a eu une vraie interrogation sur la capacité de la communauté de communes de prendre 
encore une fois une compétence alors qu’elle a toutes les peines du monde à assurer déjà toutes les 
siennes. 
Vous affirmez, que de fait, les 19 élus qui ont voté contre ne prennent pas en compte le 
désengagement de l’état. Je ne pense pas vous avoir vu monter au créneau pour la fermeture de la 
trésorerie sauf quand effectivement il a fallu faire un gros coup de communication avec différents 
élus. De mon côté, j’ai alerté, je me suis positionnée contre la fermeture de la trésorerie très tôt,  à 
aucun moment, vous avez soutenu cela. Donc je trouve que c’est quand même grave.  
Vous affirmez que l’Etat prend en charge les 5 premières années, c’est faux, l’état prend uniquement 
en charge 30.000 €, ce qui n’est pas rien. On pense peut-être à 5 ans mais c’est surtout 3 ans qui 
sont tablé et je vous rappelle qu’un salaire c’est un peu plus de 30.000 €.  
Vous parlez de protection du territoire moi je trouve qu’ouvrir une Maison France Service dans une 
commune où il y a tous les services ce n’est pas un avantage pour la population. Ce serait beaucoup 
plus judicieux et j’espère que cela va se réaliser sur des communes un peu plus éloignées et qui sont 
réellement en manque de services.  
Je souhaitais vous dire cela calmement et je vous invite chers collègues de l’opposition, qui n’avaient 
pas l’habitude, de ne pas rentrer dans ce jeu là car c’est un jeu qui est toujours dangereux. C’est 
exactement lorsque dans l’avant dernière gazette, vous avez parlé de l’augmentation des indemnités.  
Effectivement les élus, les adjoints ont été augmentés de 100 euros mais il aurait été très honnête 
d’expliquer que les élus rémunérés,  ont tout à leur charge et qu’aucune enveloppe de représentation 
n’est grevée sur le budget de la commune. Je ne connais pas une seule commune qui dans les 
environs fasse la même chose. Alors que vous dénonciez, c’est votre rôle,  mais par contre, je vous 
demande d’être le plus juste possible. Je vous remercie de votre attention. » 
 
 
Daniel BENOIST répond : « La tribune de l’opposition est signée par l’ensemble des élus du groupe. 
Ensuite pour répondre tout aussi calmement à ce que vous avez mis en avant. Ce qu’il faut savoir et 
il y a des comptes rendus du conseil communautaire qui le notent clairement, l’extension du pôle 
administratif de la communauté de communes, à l’origine était prévue à la fois pour accueillir les 
bureaux et l’accueil pour une Maison France Service.  
Il faut savoir que pour cette extension, la communauté de communes avait négocié des financements 
via la DETR et vous l’avez aussi fait remarquer que le préfet en compensation de la fermeture de la 
trésorerie, avait dit « faites une maison France service je vous aiderais ». Jean-Michel Magne, 
Président de la communauté de communes a profité de cette opportunité pour justement avoir une 
DETR conséquente pour financer cette extension ; le préfet ayant accepté compte tenu que ce 
bâtiment allait abriter une Maison France Service.  
Le vote du conseil communautaire ayant eu lieu au mois de décembre vous l’avez rappelé, contraire 
à ce qui avait été plus ou moins acté sur le principe avant. Aussi évidemment pour garder la DETR, la 
communauté de communes communique sur l’extension qui n’était pas liée à la Maison France 
Service mais à l’extension des bureaux administratifs. Car la communauté de communes souhaite 
conserver la DETR telle qu’elle avait été promise ; donc la communication change pour garder cette 
DETR. 
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Ne parlez pas de prise de compétence pour une compétence qu’on n’assume pas.  Ce n’est pas 
parce que la communauté de communes prend la compétence France Service que cela empêche les 
communes de continuer à faire ce qu’elles font. Si comme cela a été dit la dernière fois, le CCAS 
reçoit les gens, les aide, les accompagne ce n’est pas parce qu’il y aura une Maison France Service 
que le CCAS doit s’arrêter de faire cela. » 
 
Mme le Maire rétorque que ce qu’il avance est faux. A aucun moment en janvier 2021, il a été 
question d’agrandir le pôle administratif pour une Maison France Service.  
 
Daniel BENOIST réplique : « la prochaine fois vous publierez dans la gazette les comptes rendus des 
conseils communautaires. »  
 
Mme le Maire rétorque que l’extension du pôle administratif n’a jamais été faite en vue d’une Maison 
France Service ; que la communauté de communes ait eu envie de le faire, peut être mais le jour où 
le sujet a été évoqué en conseil communautaire, il n’a jamais été question de la Maison France 
Service. Cela a été évoqué bien après mais c’était trop tard. Mais la DETR n’a pas été demandée 
pour une Maison France Service. 
 
Daniel BENOIST répond : « après que ce qu’on a écrit sur la gazette vous gêne pourquoi pas. Quand 
vous dites qu’on a écrit que le vote a changé, que le fait que les élus de St Astier ont changé leur 
vote et ont voté contre, a fait basculer la décision. 
Si vous aviez maintenu votre vote par rapport au premier vote, je rappelle qu’au premier vote vous 
vous étiez abstenus, si vous aviez maintenu votre abstention, le projet serait passé. »  
Gaële ROBERT intervient en demandant comment Daniel BENOIST pouvait savoir que les élus de 
Saint-Astier avaient voté contre sachant que c’était un vote à bulletin secret. 
Daniel BENOIST explique que c’est Madame le Maire, lors du dernier conseil municipal, qui a dit que 
le vote des élus de la commune avait été un vote contre. 
 
Mme le Maire réplique : « Si Jean-Michel MAGNE, et si vous, Daniel BENOIST, au départ, vous, car 
vous êtes le porteur du projet, si dès le départ vous aviez eu l’honnêteté de préciser que pour faire 
une Maison France Service, il fallait faire un transfert de compétence, les élus se seraient peut-être 
laissés porter. Si vous aviez connu votre dossier à fond, vous auriez peut-être alerter tout le monde 
en expliquant que pour réaliser une maison France services, il fallait transférer la compétence. Ce qui 
a gêné les maires, c’est d’être averti au dernier moment et de dérouler les dossiers à l’envers comme 
souvent. C’est vrai que l’on fait tous des erreurs, mais sur des dossiers importants comme celui-ci, 
cela parait essentiel. Ecrire des propos pour manipuler la population, ce n’est vraiment pas en votre 
honneur.  
 
Daniel BENOIST répond qu’il y a aucune manipulation et à aucun moment. 
Madame le Maire conteste en rajoutant «cela ne vous a pas porté chance». 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures. 
 
 


