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L’an DEUX MILLE QUINZE, le NEUF du mois de DECEMBRE à 20h30

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 4 décembre
2015 et sous la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, afin de délibérer sur
les questions inscrites à l’ordre du jour.
Nombre de conseillers en exercice : 10

Présents : 10

Etaient présents:
Mme CHAPOTARD Maire
MM. FRICOT 1er adjoint, M. ROUCHON 2ème adjoint, LUCIEN 3ème adjoint
Mme CAILLARD, RAFFRAY, ROUCHON
MM. LONGUET, de MONTBRON, PACE
Absents excusés:
Procuration:
Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 28 novembre 2015.
Délibérations
Adoption des compétences de la Communauté de communes Portes Sud Périgord
à compter du 1er janvier 2016.
Avis de la commune sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Affaires diverses.

Madame le Maire ouvre la séance à 20h40
Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2015 est adopté à l’unanimité.
Madame le maire demande au Conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour
l’avis du conseil municipal sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Accord du Conseil.
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2015-35 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Madame le Maire donne lecture de la mesure n° 25 du SDCI en cours d’élaboration :
fusion des Syndicats Intercommunaux d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de
MONESTIER, SIGOULES, EYMET et ISSIGEAC.
Ces 4 SIAEP, dont 2 sont interconnectés, concernent 49 communes.
Monsieur LONGUET distribue au Conseil municipal un comparatif des principaux
indicateurs des SIAEP d’EYMET, ISSIGEAC, MONESTIER et SIGOULES. Ce document
est reproduit en fin de procès-verbal.
Madame le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur cette disposition.
VOTANTS : 10

Pour : 10

Contre : 00

Abstention : 00

2015-36

Adoption des compétences de la Communauté de communes Portes Sud
Périgord à compter du 1er janvier 2016.
La Communauté de communes Portes Sud Périgord, au terme de ses 2 premières
années d’existence, et ainsi que la loi lui en fait obligation, a procédé à une révision de
ses statuts, de manière à exercer ses compétences de manière harmonisée sur
l’ensemble du territoire.
Après avoir donné toutes les explications nécessaires, Madame le Maire appelle le
Conseil municipal à se prononcer sur les nouveaux statuts

VOTANTS : 10

Pour : 10

Contre : 00

Abstention : 00

Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25
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Comparatif des principaux indicateurs des SIAEP d’EYMET,
ISSIGEAC, MONESTIER et SIGOULES
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