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Conseil municipal du 25 octobre 2018

L’an DEUX MILLE DIX HUIT, le VINGT CINQ du mois d’OCTOBRE à 18h00
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 28 aout 2018 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: 09

Présents: 06

Etaient présents :
Mme CHAPOTARD Maire
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint
Mmes RAFFRAY
MM. LONGUET, PACE
Absents excusés: Mmes CAILLARD, ROUCHON, M. de MONTBRON
Procuration: Mme ROUCHON à M. ROUCHON
Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 4 septembre 2018.
Intervention
✓ Présentation de la participation citoyenne par le Major NORMAND, Commandant de
la communauté de brigades de gendarmerie de SIGOULES..
Délibérations
✓ Communauté de communes Portes Sud Périgord : modification des statuts
✓ Avis consultatif sur le choix d’adhérer à la CAB (Communauté d’Agglomération du
Bergeracois) par les communes fusionnantes de FLAUGEAC et SIGOULES
Questions diverses.

Madame le Maire ouvre la séance à 18h00.
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 4 septembre 2018 est adopté à l’unanimité.
Mme Le Maire demande au Conseil l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour :
renouvellement du contrat CNP. Accord du Conseil.
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Présentation de la participation citoyenne par le Major NORMAND, Commandant de
la communauté de brigades de gendarmerie de Sigoules

La participation citoyenne est un protocole signé entre la Commune, la gendarmerie et la
préfecture, en vue d’échanger des informations relatives aux actes délictueux et d’incivilité.
Cet échange est bilatéral, et fonctionne sur le principe de la solidarité de voisinage.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. La vigilance exercée concerne les actes
délictueux tels que vols, cambriolages de résidence, mais aussi les incivilités comme par
exemple des démarchages à domicile très insistants. La prévention des accidents de
circulation entre également dans ce périmètre.
Les différentes étapes de la mise en place de la participation citoyenne sont les suivantes
:
✓ Par le biais de l’analyse terrain menée par la gendarmerie, constat de l’augmentation
des actes délictueux.
✓ Proposition du dispositif de participation citoyenne à la commune
✓ Présentation du dispositif au Conseil municipal puis éventuellement à la population
de la commune.
✓ Participation et adhésion de la population par l’intermédiaire des référents de quartier
✓ Cette participation citoyenne est encadrée par un protocole qui peut se résumer en
2 mots : observer et alerter. En aucune manière la population ne se substitue aux
forces de gendarmerie. La gendarmerie dispense une formation aux référents.
✓ La communication étant bidirectionnelle, la gendarmerie transmet également un
certain nombre d’information aux référents, favorisant ainsi la prévention de la
délinquance.
L’établissement d’un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les
représentants de la force publique vise à accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance et à renforcer la tranquillité des citoyens.
Mme le Maire et le Conseil remercient le Major NORMAND pour la clarté de ses propos.
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2018-20 Communauté de communes Portes Sud Périgord : modification des statuts
Madame le Maire donne lecture des nouveaux statuts de la CCPSP concernant l’adoption
de la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations), statuts
reproduits en annexe 2.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale prévoit que les communes sont
compétentes en matière de GEMAPI à compter du 1 er janvier 2018, mais avec transfert
obligatoire de ce bloc de compétence à un EPCI. Le Conseil communautaire de la CCPSP
a donc délibéré en date du 17/09/201 (délibération n°2018-84) pour mettre ses statuts en
conformité avec la loi.
Les communes adhérentes de la CCPSP doivent maintenant se prononcer pour ou contre
ce transfert de compétences en vue de la publication de l’arrête préfectoral.
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à approuver ces nouveaux statuts.
VOTANTS: 07 (dont une procuration)

Pour: 06

Contre: 00

Abstention: 01

Avis consultatif sur le choix d’adhérer à la CAB (Communauté
d’Agglomération du Bergeracois) par les communes fusionnantes de
FLAUGEAC et SIGOULES
Madame le Maire rappelle au Conseil la fusion des communes de FLAUGEAC, membre
de notre Communauté de communes, et SIGOULES, fusion effective au 1 er janvier 2019.
Cette nouvelle entité ayant décidé d’adhérer à la Communauté d’Agglomération du
Bergeracois, Du fait de cette décision, toutes les communes de la Communauté de
communes Portes Sud Périgord doivent se prononcer sur ce rattachement à la CAB.

2018-21

La réglementation relative à un changement d’Etablissement Publique de Coopération
Intercommunale est rappelée en annexe 1.
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ce choix d’adhésion.
VOTANTS: 07 (dont une procuration)

Pour: 00

Contre: 05

Abstention: 02

2018-22
Renouvellement contrat statutaire CNP Assurances exercice 2019
Madame le Maire propose de renouveler le contrat d'assurance et de sécurité sociale
contracté auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance. Il couvre les agents titulaires ou
stagiaires affiliés à l'IRCANTEC ou à la CNRACL.
Les risques couverts sont les suivants : décès, maladie ou accident de la vie privée,
maternité, adoption, paternité, accident ou maladie imputable au service ou maladie
professionnelle.
La cotisation s'élève à 5,67 % de la masse salariale. Le Conseil remarque le maintien du
taux de cotisation, identique à celui de l’année 2018. Madame le maire précise que le
montant de la cotisation due par la commune est de l’ordre de 2000 € par an.
Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver ce renouvellement.
VOTANTS: 07 (dont une procuration)
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Questions diverses
✓ Commémorations du 11 novembre 2018. M. SITROUGNE, habitant de la commune, se
proposant de lire un poème à chaque monument aux morts et au vin d’honneur de la
mairie, les manifestations sont avancées d’un quart d’heure : 9h45 à Mandacou, 10h15
à Falgueyrat, 10h45 à Eyrenville et 11h15 à la Mairie.
✓ Répertoire électoral unique. La commune doit désigner de nouveaux délégués (à la
commission de contrôle) à partir du 1er janvier 2019. M. LONGUET (titulaire) et PACE
(suppléant) sont désignés délégués de la commune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
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Annexe 1 : réglementation relative à un changement EPCI
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Annexe 2 : Statut de la Communauté de communes Portes Sud Périgord
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