
COMPTE RENDU REUNION  DU LUNDI  30 MARS 2020 

BUREAU MUNICIPAL ELARGI 

 

PRESENTS:JEAN-CLAUDE PATRICK SYLVIANE LIONEL ALAIN 

CELINE SYLVIE CHRISTIAN 

En préambule, Lionel expose le non respect des consignes de confinement par des campings caristes sur 

le site dédié au camping La Plage. 

Jean Claude interviendra auprès de Mr Gouyou sachant que sa gestion incombe à une société privée 

distincte. 

Personnes agées 

Classées en fonction de leur degré de dépendance en GIR 1 à 4, elles ont été sollicitées et disposent d'un 

contact téléphonique en cas d'urgence. En ce qui concerne celles classées  en GIR  5, elles disposent 

d'un environnement familial favorable, aucune personne concernée dans la commune. 

Néanmoins la future équipe municipale a pris l'initiative de joindre les administrés en situation de 

fragilité pour recenser leurs besoins éventuels. Sylviane suggère des commandes groupées de courses 

alimentaires auprès de VIVAL, Céline se fait l'écho de la proposition de Béatrice relative à la confection 

de repas chauds. 

Irrigation:  Lionel, Patrick,Christian 

Lionel, après avoir pris contact avec les principaux utilisateurs ( Graves etc..) précise qu'il n'y a pas 

urgence à la remettre en service. En revanche, demande émanant des maraîchers pour des plantations 

plein champs qui ne pourra être satisfaite que tout autant que les entreprises concernées ( IDE, CADIOT) 

et les employés municipaux puissent intervenir compte tenu des mesures de confinement en cours, 

auquel cas rétablissement en service réduit avec la seule petite pompe. Jean Claude approuve la 

démarche. 

Affaires en cours ou programmées ( Patrick en dresse l'inventaire, monsieur le Maire explique, 

après le déroulé de la présentation des points, que tous ces dossiers sont en attente et que ce sera à la 

prochaine municipalité de les prendre en charge) 

EGLISE: réception par l'architecte hors présence Mairie et entreprises avec les réserves émises par 

Patrick et transmises à Mme Duchène. En concertation avec l'évéché une inauguration pourrait être 

envisagée. 

 



Cimetière  

5 emplacements désaffectés pourront être à disposition sous forme de concession moyennant un prix à 

déterminer après exécution des travaux préalables par les ets Garrigou, Céline interviendra pour 

établissement du devis 

Adressage: phase finale des retraits des courriers.  

Roulland: acte notarié, permis de démollir 

Enquête publique : géomètre, cadastre 

Sitcom: installation nouvelles bornes, démollition plates formes existantes 

Viguerie : instruction du permis de construire, début des travaux 

Cession hangar viguerie : rendez vous architecte BDF reporté 

Voirie : part communale satisfaisante, part COMCOM reportée 

Ces dernières phases faisant l'objet d'un report seront examinées ultérieurement ou seront transférées 

au futur conseil municipal 

Continuité service public  

Céline se trouve en situation de télé travail et se déplace au besoin 

En ce qui concerne Fatima, difficulté technique à lui faire assurer son poste en télé travail: suggestion 

d'une permanence ... 

En ce qui concerne le personnel rattaché à l'école et au ménage, on pourrait selon Jean-claude envisager 

une reprise progressive début mai. S'agissant des employés municipaux (Jonhatan et Richard) 

Jean-claude doit s'entretenir avec eux sur une éventuelle reprise de leur activité compte tenu des 

restrictions liées au confinement. 

Sur quelles bases: volontariat, restrictions médicales, EPI, horaires décalés, avis de la mèdecine du 

travail, définition du périmètre ? 

Questions diverses  

Sylviane signale la présence d'un compteur aux fils dénudés à proximité de son domicile et émet des 

réserves sur l'attribution des subventions, en particulier fonds LEADER. Elle invite la prochaine 

municipalité à faire attention avant d’engager les travaux. 

Patrick rappelle qu’l est nécessaire de faire le point pour que les 2 autres communes du RPI participent 



aux frais de fonctionnement du restaurant scolaire (participation aux charges de fluides divers, 

personnel, maintenance des équipement, assurances et chauffage de la restauration scolaire,…). Ce 

dernier point fera l'objet d'une concertation future avec les nouvelles municipalités de Beynac et Saint 

Vincent de Cosse. 

Lionel propose d’alimenter le site internet de la mairie et de le tenir à jour. Il propose de lui envoyer les 

informations, conseils, actualités… reçus des différents services, pour tenir les administrés informés. 

Pour conclure, Jean-claude suggère la tenue du même type de réunion téléphonique lundi prochain, 

même heure. 

Le Bureau Municipal 

 

PS: Alain et Christian se proposent de tenir une permanence physique et téléphonique hebdomadaire de 

10h à 12h du lundi au vendredi, appel à candidatures. 


