




Département
de la Dordogne	                                            République Française 
					EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Arrondissement 
de Nontron					DE LA COMMUNE DE NANTHEUIL
Canton de THIVIERS

	L’an Deux Mil Onze le Vingt Huit avril  , à 20 H 30, le Conseil Municipal de la Commune de NANTHEUIL (Dordogne), s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à la 
Mairie sous la présidence de Monsieur Paul CANLER, Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. CANLER Paul, M. BONNET Daniel M. CHAMINADE André, M. DOOM Matthieu  ,Mme FAURE Marie-Annick, M. JOLLIVET Jean-Paul , Mme LAGARDE Bernadette, Mme PUYBAREAU Christiane, M. STOCKI Georges, Mme MARTIAL Delphine, M. LEBRUN Serge. M.ROUCHAUD Jean.
ABSENT EXCUSE : M. Robert REDON représenté par M. Paul CANLER , M. CHAMINADE Yannick.  
ABSENT  :  M. HABONNEAU Jean-Luc   .
Date de convocation : 20 avril 2011.
Nombre d’élus : 15
Nombre de présents : 12
Nombre de votants : 13
Le quorum étant atteint l’assemblée peut valablement délibérer. 

	Madame LAGARDE Bernadette a été désignée secrétaire de séance.
	M. Daniel BONNET est élu président de séance pour le vote des comptes administratifs.
 
1/ Approbation du PV de la séance du  24 mars 2011.
Le  Conseil Municipal approuve le PV de la séance du 24 mars  2011.

2/ Comptes Administratifs 2010
Présentation et votre du C A 2010  du budget principal ;
M. Paul Canler explique et fait lecture au Conseil Municipal du compte administratif de l’exercice 2010, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice.
Il en résulte un excédent de fonctionnement de 267.727,22 €.
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section de  fonctionnement comme suit :  
 Report excédentaire en fonctionnement : 267.727,22 €.

La somme de 180.000 € concernant la salle polyvalente a été provisionnée. 
Mais cette année beaucoup de travaux d’entretien de route sont à faire (50.000 €).
Par contre un certain nombre de subventions ne sont pas encore versées (68.621 €).



Présentation et votre du CA 2010 du budget annexe : ASSAINISSEMENT
M. Paul Canler explique et fait lecture au Conseil Municipal du compte administratif de l’exercice 2010, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice.
Il en découle un résultat d’exploitation à affecter d’un montant de  6 839,35 €.
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 
Couverture du besoin de financement  de la section d’investissement, de 6.371,16 €
Report excédentaire en exploitation : 468,19 €.

Présentation et vote du CA 2010 du budget annexe : LOGEMENTS CONHVENTIONNES
M. Paul Canler explique et fait lecture au Conseil Municipal du compte administratif de l’exercice 2010, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice.
Il en découle un résultat d’exploitation à affecter d’un montant de  21 002,52  €.
Et un excédent de financement de la section d’investissement de 14.411,66 €.

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 
Report excédentaire en exploitation : 21 002,52 €.

3/ Affectation des résultats de 2010
Après avoir présenté le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel  peut se résumer ainsi :
Fonctionnement : Totaux cumulés : 
Dépenses ou déficit : 445 538,84 €		  Recettes ou excédent :   713 266,06 €
Investissement : Totaux cumulés : 
Dépenses ou déficit : 545 463,53 €                     Recettes ou excédent     497 354,75 €
ENSEMBLE : Totaux cumulés : 
Dépenses ou déficit : 991 002,37 €                     Recettes ou excédent : 1 210 620,81 €

RESULTATS DEFINITIFS : 
FONCTIONNEMENT :
Recettes ou excédent : 267 727,22 €
INVESTISSEMENT : 
Dépenses ou déficit : 48 108,78 €
ENSEMBLE : 
Recettes ou excédent : 219 618,44 €

	(budget assainissement) : Après avoir présenté le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel  peut se résumer ainsi :

Exploitation : Totaux cumulés :
Dépenses ou déficit :				 6 108,56 €	Recettes ou excédent : 12 947,91 €
Investissement : Dépenses ou déficit :        227 095,16 €        Recettes ou excédent : 220 724,00  €
ENSEMBLE : Totaux cumulés : 
Dépenses ou déficit : 	                                    233 203,72 €	Recettes ou excédent : 233 671,91

RESULTATS DEFINITIFS : 
EXPLOITATION  :
Recettes ou excédent : 6 839 ,35 €
INVESTISSEMENT : 
Dépenses ou déficit : 6 371,16 €
ENSEMBLE : 
Recettes ou excédent : 468,19  €

	(Logements convention  ) : Après avoir présenté le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel  peut se résumer ainsi :


 Exploitation : Totaux cumulés :
Dépenses ou déficit :				 6 267,17 €	Recettes ou excédent : 27 269,69 €
Investissement : Dépenses ou déficit :            7 503,44 €        Recettes ou excédent : 21 915,10  €
ENSEMBLE : Totaux cumulés : 
Dépenses ou déficit : 	                                     13 770,61 €	Recettes ou excédent : 49 184,79 €

RESULTATS DEFINITIFS : 
EXPLOITATION  :
Recettes ou excédent : 21 002,52 €
INVESTISSEMENT : 
Dépenses ou déficit : 14 411,66 €
ENSEMBLE : 
Recettes ou excédent : 35 414,18  €

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité   les comptes administratifs 2010 et l’affectation des résultats .

4/ Vote des taxes locales : 
Après explication de M. le Maire : 
Le Conseil Municipal considérant : 
. l’augmentation notable des bases
. que le budget peut facilement être bouclé sans augmenter la part de la fiscalité communale 
Décide à l’unanimité de maintenir les taux 2010 pour 2011, à savoir : 

TH : 7,21
TFNB : 16,89
TFB : 89,69
Soit un produit de 198.735 €.

Il est ici précisé par M. Canler que le produit de l’année dernière était de 192.339 €, - et que même sans augmenter les taux le montant augmente. (Augmentation des bases en raison notamment des nouvelles constructions).

5°) Présentation et vote du budget primitif principal 2011 et des 2 budgets annexes : 
M. le Maire explique au Conseil Municipal   :


BUDGET PRIMITIF 2011 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES
MONTANT EN €
RECETTES
MONTANTS EN  €
Charges à caractère général
173 098,73
Atténuation de charges
16 150
Charges de personnel et frais assimilés
 208 650
Produits des services, du domaine et ventes
    2 813
Charges de gestion courante
  80 810
Impôts et taxes : 
220 200,82
Charges financières
    4 000
Dotations et participations : 
181 719
Charges exceptionnelles
88 481,32
Autres produits de gestion courante
31 736,79
Dépenses imprévues
46 000
Produits exceptionnels 
1 000
Virement  à la section d’investissement
120 306,78
Excédent reporté : : 
267 727,22
TOTAUX
721 346,83
TOTAUX
721 346,83

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

Opération 
Restes à réaliser N- 1
Nouvelles propositions
Total 2011
Op 61 – VOIRIE
5 000
5.500
10 500
Op 86-TRAVAUX SUR BATIMENTS
0
0
0
Op – 87 – EGLISE
6 000
15 000
21 000
Op- 91- SALLE CULTURELLE PLAN D EAU
180 000
21 400
201 400
Op 92-COLUMBARIUM
 
12 000
12 000
Op-93-MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PLAGE et POSTE DE SECURITE (1)
-
50 000
50 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)
 
25 000
25 000
DETTE (remboursement emprunt)

9 800
9 800
TOTAUX 
 
      
329 700

Ce projet serait financé en priorité par l’Etat à hauteur de 45 %, s’il est accepté.





SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
Opération 
Restes à réaliser N- 1
Nouvelles propositions
Total 2011
001 – Excédent reporté
 
 
65 270,22
Op 86-TRAVAUX SUR BATIMENTS
	Subvention département
	Subvention état

Fds équipement


12.360
9 967
3 000
 
 



 

12.360
9 967
3 000
Op – 87 – EGLISE
-Subvention  Département
-Subvention Etat
Fds Equipement
 
49 294

5 000


29 502

49 294
29 502
5 000
10222 FCTVA
(TVA sur travaux de l’année dernière
 
35 000
35 000
021 Virement  à section de Fonctionnement
 
 
   120 306,78
TOTAUX 
 
      
329 700

	Le Conseil Municipal décide d’un commun accord le montant des subventions ci-après : 
AFN
50,00
AMICALE DE CHASSE
300,00
AMICALED LAIQUE
810,00
AMICALE DES POMPIERS
150,00
ATECI
120,00
BIEN VIVTRE A ST PAUL
100,00
C.A.T.
100,00
COMICE AGRICOLE
150,00
CONFERIE TRUFFE
100,00
COOPERATIVE SCOLAIRE
1 000,00
CROIX ROUGE
100,00
DIVERS
690,00
ECOLE DE TENNIS DE THIVIERS
100,00
FNATH
50,00
HAND BALL
100,00
LES AMIS DU TOUR DU 24  (1)
1 800,00
LES GUITARES VERTES
1 000,00
LUTTE CONTRE LE CANCER 
350,00
LYCEE DE NONTRON
50,00
MAISON FAMILIALE DE LA FILOLIE
80,00
REGIE TOURISME
250,00
REGULUS
200,00
SPORT RALLYE TEAM 
300,00
LE CŒUR DU PERIGORD
150,00
CLUB DES AINES
100,00
FNDIRP
100,00
	Une étape aura lieu sur la commune le 10 juillet 2011.

Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité.

6°) Délibération portant acquisition d’un bien sans maître  
	Le bien est situé au Puy Saint Jean cadastré section AR n° 244 et 245 .
L’arrêté en date du 8 octobre 2010 concernant ce bien a été affiché pendant six mois. La procédure est terminée, de ce fait le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour que la délibération   constatant que ce bien revient de droit à la commune de NANTHEUIL soit prise.

7°) Accueil périscolaire : 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif au fonctionnement de l’accueil périscolaire élaboré par  la Communauté de Communes du Pays Thibérien, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à signer ladite convention avec le Président de la CCPT. 

Matthieu Doom : combien d’inscriptions à l’Ecole pour l’année prochaine ?
Paul Canler : entre 25 et 28
Jean Rouchaud : il serait peut être bien de faire savoir l’avantage pour l’enfant d’être inscrit dans une école moderne (équipement numérique).
Bernadette Lagarde : cela pourrait être fait notamment au moyen de publication dans un journal .
Paul  Canler : Aucune baisse n’est prévisible sur l’ensemble des 3 classes.

8°) Loyers irrécouvrables de M. GARANDEAU Francis
M. le Maire donne lecture d’un courrier du 22 décembre 2010 émanant du Trésorier de Thiviers faisant état de son impossibilité à procéder aux recouvrements des loyers de M. GARANDEAU, à savoir : 
- 5 mois en 2009 : titres 35-40-44-48-54
- 6 mois en 2010 : titres 2-6-10-14-18-22
Pour un montant arrêté au 22 décembre 2011 à la somme de 3.395,02 €
Il est demandé au  Conseil Municipal de prononcer la mise en non valeur du montrant ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l’unanimité, 
	Approuve la mise en non valeur de la somme de 3.395,02 € correspondant aux loyers 

impayés  par M. Garandeau
	Dit que la dépense sera inscrite au Budget Annexe LOGEMENTS. 


Paul Canler : la saisie sur son salaire continuera et ce jusqu’à l’apurement de la dette .
Mr le Maire et M. Garandeau s’ont convoqués   le 16 mai 2011   devant le Tribunal d’Instance afin que soit pris un  jugement d’expulsion.

9°) Personnel communal : 
JL Château est en longue maladie jusqu’au 6 juin 2011, ensuite son dossier sera à nouveau présenté devant un Comité médical .
Paul Canler s’est rapproché du Centre de Gestion pour des renseignements complémentaires .  
Concernant Cécilia Delacourt :  
Il est rappelé que le contrat d’un an de cet agent contractuel arrive à son terme le 28 juin 2011.   Un nouveau CDD de 6 mois lui sera proposé conformément à la règlementation.
Le poste ne sera déclaré vacant qu’après une éventuelle admission en congé longue durée.
Un recrutement pourrait alors être effectué après publicité préalable au CDG.
 
Après en avoir délibéré , le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec Melle Delacourt  Cécilia un contrat de travail ( CDD de droit privé ) pour une durée de 6 mois, (du 27 juin 2011 au 26 décembre 2011).

Paul Canler : Après renseignements il s’avère que   les heures effectuées le dimanche et jours fériés, dans le cadre de la durée légale du travail, sont majorées de 0,74 €, et non récupérées. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour que la délibération soit prise en conséquence. 

10) Navette : 
Pour l’instant le nombre de personnes intéressées n’est pas assez important pour permettre le passage de la navette, - 
Paul Canler : j’ai fait établir  un devis aux Transports COURNIL , qui demande 67  € par samedi avant  déduction de la participation des usagers, soit aller – retour :  2 €, 
Il serait souhaitable que les personnes désirant bénéficier de ce service se fassent connaître rapidement à la Mairie. 

11°) Demande d’achat de concession au cimetière par M. et Mme COUTURIER Pierre Yves. 
Actuellement seules les personnes habitant Nantheuil peuvent acquérir une concession.
Mr Pierre Yves Couturier domicilié sur Thiviers, dont les parents demeurent sur Nantheuil, demande à acquérir une concession.
Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité.

12°) Délibération autorisant le Maire à signer une convention avec Mr CHATENOUD 
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Mr le Maire pour signer une convention avec Mr Chatenoud, pour la réalisation de levés topographiques moyennant la somme de 1.136,20 € TTC d’honoraires.

13°) Délibération autorisant le  Maire à signer une convention avec S.H.E. : 
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Mr le Maire pour signer une convention avec S.H.E. pour la réalisation d’études de sol moyennant la somme de 2 242,50 € TTC d’honoraires. 

14°)  Chemin de  Linard :
La sortie du chemin de Linard a été aménagée, - les travaux ont été effectués par la Communauté de communes pour un montant de 1.879,17 €.
Daniel Bonnet s’est engagé à payer les travaux bien qu’il s’agisse d’un chemin public.
Le Conseil Municipal donne son accord pour que  soit prise la délibération  autorisant M. le Maire à signer une convention avec Daniel Bonnet pour le remboursement du coût des travaux,  ainsi que de procéder à l’encaissement du chèque y correspondant.

QUESTIONS DIVERSES :
a/ Comité des  Fêtes : A ce jour, le Comité des Fêtes est en sommeil, toutefois on attend un courrier le confirmant. (démission des membres du bureau) .

 b/ Une personne s’est présentée à M. le Maire lui exprimant  le souhait de constituer un club de randonnées. 



c/ Salle culturelle : 
M. le Maire s’est rendu à BORDEAUX avec la Députée Mme Colette Langlade , - la Région verserait la somme de 250.000 €.

d/ Concernant le Hameau pour personnes âges : 
Paul Canler : a eu différents contacts, Dordogne Habitat (Service public de l’habitat ),   est très intéressé par ce type de projet. Après avoir discuté longuement,   visité le terrain, une étude de faisabilité va être lancée., - c’est Dordogne Habitat qui gérerait, qui encaisserait les loyers, -
Le coût menseul d’un T3 serait de 360  €. 
La construction s’effectuerait au fur et à mesure des demandes, sûrement par tranche de 4 à 5, avec une superficie de 500 m² environ pour chaque construction, garage, parking, espace vert.
Paul Canler a également rencontré le Directeur de la MSA, qui serait intéressé par la gestion du Hameau, - il sera programmé une prochaine réunion afin  de   mettre en contact Habitat Dordogne et MSA.
Matthieu Doom, concernant les redevances d’’assainissement ? 
Paul Canler : une par maison.

e/ le 31 mai : Journée organisée par le Service des sports du Conseil Général : seniors sports, concernant les clubs du Nord Périgord.
Le matin : on offrira le café, - Le repas du midi sera organisé par un traiteur.
Les activités : canoë, randonnée pédestre, visite de l’observatoire, visite de la maison du Foie gras, ateliers mis en place par  l’association du Haut Périgord, apiculteur, marche normale, marche nordique etc…

F/ Paul Canler  : dans le cadre du plan d’eau il s’est procuré un exemple de panneau officiel pour la  règlementation de la baignade

g/ le 31 mai : journée seniors sports
le 21 mai : théâtre au profit de la ligue contre le cancer 
le 2 juillet : concert à l’église
le 9 juillet : guitares vertes
le 10 juillet : Etape du Tour de la Dordogne (21 étapes Nationale et Internationale). Départ au plan d’eau vers 12 Heures.

h/ Jean Rouchaud :  s’est procuré des documents pour l’exposition du 8 mai,

e / Matthieu Doom : les 23 . 24 et 25 septembre 2011,  à Bergerac, doit se dérouler le festival de l’Elevage et des Cuma , avec Village de Jeux pour enfants, Stands de produits régionaux, Spectacles musicaux, 
Le jeudi 23 septembre : journée pour les écoles,


f/ Georges Stock i : le 1er décembre : trio violon, violoncelle et flûte, en pourparler. 

g/ André Chaminade : la Fête de Fard pourrait être relancée !

h/ Marie Annick Faure : le passage numérique s’est il bien passé ? 
Paul Canler : Personne ne s’est manifesté, il ne devrait pas y avoir de problème.
Marie Annick Faure : l’installation informatique ? Paul Canler : elle doit se faire vendredi 29 avril .

Séance levée à  : 23 heures 30.
Rédaction du PV : Bernadette LAGARDE
Responsable du PV : Paul CANLER, Maire de la Commune. 

