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L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

       Le 22 Novembre à 20 H 30 
Le Conseil Communautaire dûment convoqué  
s’est réuni en session ordinaire à la Maison des Associations 
d’Issigeac sous la présidence de 
M. Jérôme BETAILLE 

 
En exercice 40      Date de convocation : 16 Novembre 2021 
Présents 32 
Pouvoirs  04 
Votants  36 
 
Délégués des communes : 

BARDOU 

-M. Jean-Paul ROUSSELY  

BOISSE 

-M. Fabrice DESSAGNE 

CONNE DE LABARDE 

-M. Bernard TRIFFE Excusé pouvoir à M. 

BETAILLE 

EYMET 

-M. Jérôme BETAILLE + 1 pouvoir 

-Mme Mayia BISCAY Excusée 

pouvoir à Mme LANDAT 

-M. Jérôme LOUREC + 1 pouvoir 

-Mme Mélanie KLEIBER Absente 

-M. François LEMAIRE Excusé 

pouvoir à M. LOUREC 

-Mme Myriam LESCURE Excusée 

pouvoir à M. THEVENET 

-M. Gilles BERGOUGNOUX 

-Mme Annie LANDAT + 1 pouvoir 

-M. Xavier THEVENET + 1 pouvoir 

-M. Maurice BARDET 

-Mme Viviane LAGENEBRE 

-M. Henri DELAGE 

FAURILLES 

 

 

 

 

-M. Gérard MARTIN  

 

 

FAUX 

 

 

 

 

-M. Alain LEGAL  

-Mme Anne Marie FONTAYNE 

 

FONROQUE 

 

-Mme Lucie GRELON Absente 

ISSIGEAC 

-M. Jean-Claude CASTAGNER 

-Mme Françoise DUBOIS  

-M. Sébastien DELMARES  

MONMADALES 

 

-M. Serge TABOURET  

MONMARVES 

-M. Jean-Claude DOLO 

 MONSAGUEL 

-Mme Esclarmonde NICOLET 

MONTAUT 

-M. Yves VEYRAC  

PLAISANCE 

-Mme Christine CHAPOTARD 

-M. Jean-Marie FRICOT  

RAZAC D’EYMET 

-M. Thierry GROSSOLEIL 

SADILLAC 

-M. Yves BORDES  

ST-AUBIN DE CADELECH 

-M. Pascal MARTY  

ST-AUBIN DE LANQUAIS 

-M. Moise LABONNE Absent 

ST-CAPRAISE D’EYMET 

-M. Henri TONELLO 

 ST-CERNIN DE LABARDE 

-M. Vianney D’HAUTEFEUILLE 

Absent 

ST-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE 

-M. Jean-Maurice BOURDIL 

ST-LEON D’ISSIGEAC 

-Mme Béatrice ROUSSELY 

ST-PERDOUX 

-M. Lucien POMEDIO 

STE-RADEGONDE 

-M. Michel COASSIN 

SERRES ET MONTGUYARD 

-M. David HILAIRE 

SINGLEYRAC 

-Mme Christine LACOTTE  

  

 

Mme Françoise DUBOIS est élue secrétaire de séance 
 
 
1-Constitution de provisions pour dépréciations des comptes de tiers sur le budget principal. 
 
Adopté à l’unanimité à hauteur de 830.03 € 
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2-Rectificatif délibération n°2021-76 portant réalisation d’un emprunt de 140 000 € : modification de 
l’opération d’investissement. 
 
Avis favorable à l’unanimité pour imputer cet emprunt aux ouvrages d’arts au lieu de la voirie 
 
3-Présentation décision modificative 3-2021 du budget principal. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4-Constitution de provisions pour dépréciations des comptes de tiers sur le budget annexe du 
SPANC. 
 
Adopté à l’unanimité à hauteur de 12.80 € 
 
5-Présentation décision modificative 1-2021 du budget annexe du SPANC. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
6-Autorisation signature avenant n°1 au marché pour l’élaboration du PLUI (volet paysager). 
 
Adopté à l’unanimité. Avec cet avenant, le montant du marché est de 170 610 € 
 
7-Demande d’avis dans le cadre de l’enquête publique sur le renouvellement et l’extension de la 
carrière de roche massive et ses installations annexes, commune de Plaisance (24560). 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
8-Autorisation signature de convention de financement pour l’appel à projet socle numérique dans 
les écoles élémentaires dans le cadre du plan de relance. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
9-Autorisation signature devis lot n°4 pour la création de chambres froides à la cuisine scolaire 
d’Issigeac. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
10-Autorisation signature du procès-verbal de mise à disposition des locaux scolaires de la 
commune de Razac d’Eymet ; régularisation suite au transfert du logement communal pour 
l’aménager en salle de sieste. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
11-Renouvellement du Projet Educatif de Territoire (PEDT) labellisé « Plan Mercredi ». 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
12-Autorisation de signature d’une convention de partenariat avec le centre de loisirs de 
Castillonnès. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
13-Autorisation de signature d’une convention avec le CDG 24 pour le calcul des allocations d’aide 
au retour à l’emploi. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
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14-Dissolution du syndicat intercommunal de transport scolaire d’Eymet au 31/12/2021. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
15-Dissolution du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sigoulès au 31/12/2021. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
16-Institution d’un droit de préemption et délégation d’exercice à la commune de Serres et 
Montguyard. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
17-Questions diverses. 
 
-Prochaine conférence des maires le 02/12/2021 à Plaisance 
-Elevages avicoles et contexte sanitaire 
-Instruction autorisations d’urbanisme 
-D.O.B. SMD3 
 
 

Fait à Eymet, le 23 novembre 2021 
 

Le Président, 
Jérôme BETAILLE 


