COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA
COMMUNE DE LIMEUIL

SÉANCE DU 13 FEVRIER 2012

Nombre de
conseillers :
En exercice : 10

L’an deux mil douze, le 13 Février à 19h00,

Présents : 6

le Conseil Municipal de la commune de Limeuil, dûment
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la
salle du conseil de la mairie, en session ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Guy THOMASSET, le Maire.

Votants : 8

Date d’envoi de la convocation : 07 Février 2012

Conseillers présents :

Mrs. THOMASSET, LESCURE, BOYER ,MAILLET
Mmes RIVIERE, MACKENZIE-PEERS

Conseillers absents :

Mr. HERVE, Mme LANDON

Ont donné
procuration :

M. Jean-Pierre DEFRANCE à Mme Nicole RIVIERE
Mme Virginie BORGES à M. THOMASSET Guy

Secrétaire :

Patrick LESCURE
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1- Approbation du procès verbal du conseil Municipal du 07 décembre 2011

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès verbal du Conseil Municipal du
07 Décembre 2011.
Le procès verbal du Conseil Municipal du 07 Décembre 2011 est approuvé à l’UNANIMITÉ DES
MEMBRES VOTANTS.

1- Points divers de l’ordre du jour

Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur les sujets « divers » de l’ordre du jour :
- Demande subvention au district de football pour travaux vestiaires stade foot
- Changement assiette chemin rural n° 17
- Château d’eau
2012-01- Vote du compte administratif 2011 du service AEP

Madame RIVIERE présente au conseil municipal le compte administratif du service AEP comme
suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
52 961,87€
192 688,80€

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
171 252,69€
343 510,28€

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité des membres votants ayant droit de vote ce compte administratif.

2012-02- Vote du compte administratif 2011 du service assainissement

Madame RIVIERE présente au conseil municipal le compte administratif du service AEP comme
suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
1 245,79€
6 800,80€

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
752 524,74€
624 447,00€

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité des membres votants ayant droit de vote ce compte administratif.
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2012-03- Vote du budget primitif 2012 du service AEP

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget du service AEP pour 2012 comme
suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

186 592,70€

186 592,70€

459 831,82€

459 831,82€

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité des membres votants ce budget.

2012-04- Vote du budget primitif 2012 du service assainissement

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget du service assainissement pour
2012 comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

71 555,01€

71 555,01€

1 561 059,20€

1 561 059,20€

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité des membres votants ce budget.

2012-05- Affectation des résultats service AEP
Monsieur le Maire propose d’affecter au compte 1068 du budget du service AEP 2012 la somme de
50 960,23€.
Le Conseil Municipal ,
Après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité des membres votants cette affectation des résultats

2012-06- Durée amortissement service AEP
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de définir la durée d’amortissement
de la génératrice qui a été achetée par le service AEP.
Le Conseil Municipal,
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Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité des membres votants d’amortir la génératrice sur 15 ans.

2012-06 bis – Durée amortissement service assainissement
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de définir la durée d’amortissement
des travaux du service assainissement
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité des membres votants, d’amortir
Les travaux de canalisations sur 60 ans
Les travaux de la station d’épuration
sur 30 ans.

2012-07 - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2012

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait demandé par délibération en date du 25
novembre 2009, une subvention de Dotation Globale d’Equipement auprès de Monsieur le Préfet pour
financer les travaux de rénovation et d ‘agrandissement des vestiaires du terrain de football de Limeuil.
Ce dossier n’avait pas pu être retenu pour le programme de DGE 2010.
Monsieur le Maire souhaite renouveler cette demande dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2012.
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré
Donne, à l’unanimité des membres votants, pouvoir à Monsieur le Maire pour :
- solliciter une subvention DETR 2012 auprès de Monsieur le Préfet , à hauteur de 40% du
montant des travaux,
- signer tous documents se rapportant à ce projet.

2012-08- Droit de préemption urbain

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans sa séance en date du 22 septembre
2011, il avait été décidé de demander la création d’une ZAD au lieu-dit « La Bourgonie »
parcelles cadastrées section C n° 182 et 183 d’une superficie totale de 2500m² pour constituer
une réserve foncière destinée à créer un parking route des crêtes. Pour ce faire il est nécessaire
d’instituer un droit de préemption urbain sur ces parcelles.
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré
Accepte, à l’unanimité des membres votants, d’instituer un droit de préemption sur les parcelles
cadastrées section C n° 182 et 183 au lieu-dit « La Bourgonie » afin de créer un parking.

2011-09- Rapport du SMICTOM 2010
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Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel du SMICTOM sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets pour l’année 2010

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve, à l’unanimité des membres votants, le rapport du SMICTOM pour l’année 2010.

2012-10- Procédure de création des accès de mise en valeur du patrimoine
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de Monsieur le Préfet concernant la
procédure de création des aires de mise en valeur du patrimoine (AVAP) ex ( ZPPAUP). Il est nécessaire
que le conseil municipal délibère sur le principe décidant la mise à l’étude d’une AVAP sur la commune
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité des membres votants, la mise à l’étude de l’AVAP sur la commune de Limeuil

2012-11- Subvention Voyages scolaires
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier du Collège Leroi Gourhan au Bugue dans
lequel il sollicite une subvention pour les enfants de la commune qui sont scolarisés au collège et qui
doivent participer à divers séjours pédagogiques.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité des membres votants, d’attribuer à chaque enfant de la commune qui doivent
participer à la classe de neige à Peyragudes ou au séjour en Provence une aide de 85,00€ par enfant et
pour les enfants qui doivent se rendre à Marckolsheim une aide de 55,00€ par enfant.

2011-12- Régisseurs des recettes
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les régisseurs des recettes ne doivent pas être des
élus qui perçoivent une indemnité. De ce fait il est nécessaire de nommer des nouveaux régisseurs de
recettes pour les régies suivantes :
Marchés du dimanche matin et marchés nocturnes,
Point Tourisme
- Parking payant
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Nomme, à l’unanimité des membres votants,
Pour la régie des marchés du dimanche matin et des marchés nocturnes :
Dinah MACKENZIE-PEERS régisseur titulaire
Sylvie LANDON régisseur suppléant
Pour la régie du Point Tourisme :
Mathilde GOURGOUSSE régisseur titulaire
Dinah MACKENZIE-PEERS régisseur suppléant
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Pour la régie du parking payant :
Alain BOYER régisseur titulaire
Régis MAILLET régisseur suppléant

2011-13- Subvention District de football pour travaux vestiaires
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite renouveler la demande de subvention
auprès du District de Football Dordogne Périgord qui avait déjà été formulée précédemment pour les
travaux de rénovation et d’agrandissement des vestiaires du terrain de football de Limeuil.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Donne pouvoir , à l’unanimité des membres votants, à Monsieur le Maire pour
- solliciter une subvention auprès du District de Football Dordogne-Périgord
- signer tous documents se rapportant à ce dossier.

2011-14- Château d’eau
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de choisir une société pour les
études concernant les prochains travaux du château d’eau.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité des membres votants, de choisir la société SOCAMA .

2011-15- Changement d’assiette chemin rural n° 17
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le dossier du projet de changement d’assiette du
chemin rural n° 17 au lieu-dit « La Bourgonie »
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité des membres votants, de :
- nommer comme géomètre Monsieur Jean ROUGIER de Lalinde
- procéder à l’enquête publique pour le changement d’assiette de ce chemin rural n° 17
- nommer Maître Florence ROMAIN, Notaire au Buisson de Cadouin.

Le Maire,
Guy THOMASSET
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