
COMPTE RENDU REUNION TELEPHONIQUE 

Conseil Municipal du 19 mai 2020 

Présents : Jean- Claude Castagnau, Patrick Singier, Christian Robles, Sylviane Quaillet, Lionel 

Guinoiseaux, Christian Sestaret, Sylvie Delbary. 

 

Jean-Claude Castagnau 

La communauté de communes : 

Monsieur Jean Jacques Deperetti signale que pour les écoles de Sarlat une reprise à 30 % 

 Sur Saint-André D’Allas - une reprise de 56 % -  Vitrac /Laroque Gageac 45 %. 

Vezac reprendra le 25 mai. Beynac reprendra le 2 juin. 

Grosse inquiétude sur le tourisme, Jérôme Peyrat annonce une réunion le vendredi 22 mai : 

-la réouverture des restaurants 

-La mesure concernant la distance de 100 km devrait être assouplie. 

-Discussion sur les locations et les chambres d’hôtes. 

-Sur Sarlat, une grosse inquiétude concernant l’avenir touristique. 

Exemple : pour les gabarres pour 24 personnes soit 2 gabarres. 

-Difficultés pour les petits restaurants de Sarlat d’ouvrir en respectant une Distanciation de 1,50 m 

entre les personnes. 

-Sur le tourisme, 350 saisonniers n’ont pas de travail. 

 

La communauté de communes va attribuer une somme de 110 000 € Pour aider les petites entreprises. 

Sur Vezac aucune demande n’a été faite à ce jour. 

 

Les maires seront réélus la semaine prochaine sauf Sarlat. 

 

Les présidents et vice président des commissions restent élus. 

 

Travaux 

Les travaux de régie prévus en 2019 vont être exécutés, contact avec Monsieur Rivière.  

 

Ecole de Vézac 

Suite à la réunion du conseil d’école 10 réponses ont été reçues. 

Sophie Margat ouvre sa classe le 25 mai avec trois ou quatre enfants.  

Elle attend toujours la réponse de l’inspectrice sur la notice qu’elle a envoyé afin de s’organiser sur 

sont temps de travail complet à l’école ou partiel à l’école et télétravail en complément. 

Patrick Singier 

En ce qui concerne le restaurant scolaire, il faudra organiser deux services un pour la classe de 

Guillaume et un pour la classe de Sophie 

Une commande de thermomètre électronique a été faite, indisponible en pharmacie, en attendant 

Béatrice en  propose un dépannage. 

Sophie Delbary propose aussi un thermomètre électronique en dépannage. 

Le personnel encadrant doit fournir un certificat médical. 

La distanciation en dehors de l’école pour les parents doit être organisée. 

Autre sujet : Germinal Peiro attend  de recevoir des touristes avant d’ouvrir Lascaux, il faudrait 60 

intérimaires ou saisonniers. 

 

Lionel Guinoiseaux 

En ce qui concerne l’irrigation, elle a été remise en service ce matin. 

Cette remise en fonction est provisoire, en attendant une pièce manquante pour des travaux 

complémentaires. 

En ce qui concerne le site Internet, faut-il attendre les nouveaux élus? Attendre l’élection finale ? 

 

 



Christian Robles 

Comme convenu avant les élections, les personnes autre que le conseil municipal seront libre de 

participer à chacun de se déterminer.de manière transitoire ou pérenne, il y aura une organisation avec 

le nouveau conseil. 

À partir du 18 mai, seul demeure le maire, les adjoints ne seront plus en fonction. 

 

Lionel Guinoiseaux 

Je suis d’accord pour continuer, avec la décision du nouveau conseil, de rester en arrière plan pour ne 

pas contredire la vision du nouveau conseil. 

Actuellement je fais une mise à jour selon l’actualité, mais pour le futur ? 

Christian Robles 

Nous ferons une transition douce, pas d’ambiguïté. 

Sylvie Delbary 

Doit-on parler de l’affaire Souletis ? 

Christian Robles 

Personnellement je souhaiterais sortir de cette polémique. J’ai eu ce matin Madame la députée qui 

m’a-t-elle dit « a une écoute attentive », Monsieur Deperetti a joint Jean Claude Castagnau au 

téléphone, l’Essor Sarladais a contacté Jean Claude, il ouvrira ses colonnes pour un droit de réponse. 

Patrick Singier 

L’emplacement des containers a été évoqué dès 2017, positionné en 2018. 

Lionel a signalé que le terrain de la cour de la gare appartenait à la commune. 

Jean Claude Castagnau 

La réception officielle de la fin d’installation des containers sur se fera lundi 25 à 7h45 au Brughal 

avec la signature de Jean Claude Castagnau.(Les travaux étant issu du conseil sortant)  

Une facturation d’environ 9000 €, Il reste la plate-forme à la Ramée. 

La pose est  prise en compte par le site Sictom. 

Jean Claude Castagnau signale qu’il était en colère car devant les poubelles qui ne sont pas encore en 

fonction, des personnes ont déposé des ordures. Des photos ont été prises, et Monsieur le maire a du 

tout remettre en ordre. 

Il n’y a pas de date encore défini pour la mise en fonction. Lundi matin nous aurons des informations 

complémentaires avec la date du test. 

Lionel Guinoiseaux 

Au sujet de la propriété devant la gare, je me suis inquiété de connaitre qui était le propriétaire des 

terrains le long des voies ferrées, dans un premier temps à la base de loisirs, ainsi que Monsieur 

Souletis. La haie est sur le domaine communal. Il a empiéter largement sur le domaine communal. 

Autre sujet les containers pleins comment cela va-t-il se passer ? 

Patrick Singier 

Les containers seront équipés de détecteurs afin de signaler la nécessité d’un passage. 

Pour info les containers enterrés ont plus de capacité que les contenants aériens qui eux ont moins de 

volume. 

Jean Claude Castagnau 

J’ai fait cadeau du week-end soit le 21 22 23 24 pour le personnel. 

Monsieur Georges Pestoury est décédé ce matin à dôme à l’âge de 85 ans 

Christian Sestaret 

Souhaiterait le point sur le personnel 

Jean-Claude Castagnau 

Lundi Sophie, Béatrice et Anne-Laure seront présentes pour accueillir les élèves. 

Celine sera présente au portail un quart d’heure avant pour faire entrer les enfants.  

Tout est mis en place. 

Christian Robles 

On attend toujours la réponse du mail pour l’organisation finale,  

Confirmation plus de cours à distance si réouverture de l’école, Sinon Sophie accueillera les trois 

élèves lundi et mardi et les autres jours l’ensemble de la classe en télétravail. 

Lionel Guinoiseaux 

Au sujet des remerciements pour les petites mains qui se sont investies pour les masques. 



 

Christian Robles 

Des remerciements sont parus dans l’essor. 

Les masques ont été distribués. 

Une commande faite à Benjamin Delrieux 1000 masques sont en attente. 

 

Jean Claude Castagnau 

Le département nous a demandé de fournir la liste des personnes qui ont œuvré au sujet des masques 

pour qu’il puisse leur adresser un remerciement. 

 

Actuellement à la mairie, des gens viennent chercher les plaques de l’adressage. 

On dispose d’un stock suffisant de masques si des personnes en ont besoin. 

Des sacs poubelles sont à disposition devant la porte de la mairie, les personnes viennent se servir 

raisonnablement.  

Plus de sacs jaunes dans le futur, les déchets concernés seront mis directement dans les nouveaux 

containers prévus à cet effet. 

 

Sylvie Delbary 

Quelles sont les autres dossiers importants en cours, les dossiers financiers ou autres ? 

Patrick Singier 

Pas de problème pas de soucis, pour la transmission des dossiers. 

Sylviane Quaillet 

Je tiens féliciter et à remercier Jean Claude Castagnau pour sa gestion, il laisse une trésorerie saine.  

(Lors de sa prise de fonction, il avait dû remettre à flot une trésorerie déficitaire qu’il a dû redresser 

pendant plusieurs années.) 

 

Jean Claude Castagnau 

 

Je serai toujours présent pour des conseils, les directives à suivre et aider dans le suivi des dossiers. 

 

 

 


