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L’an DEUX MILLE VINGT DEUX , le VING et UN du mois de JUIN à 18 heures trente 

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est 
assemblé en la salle des fêtes de PLAISANCE, sur convocation du 15 juin 2022 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 : 08 

Etaient présents : 
Mme CHAPOTARD Maire. 
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint, PACE 3ème adjoint. 
Mme CAILLARD. 
MM. de MONTBRON, LONGUET, SICOT. 

Absentes excusées : Mmes PROU, ROUCHON 

Procuration : 

Ordre du jour 

Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 29 avril 2022. 

Délibérations  
 Modalités de publicité des actes (délibérations, arrêtés...) pris par la commune à 

compter du 1er juillet 2022. 
 Zéro artificialisation nette des sols. 

Affaires diverses.  

Madame le Maire ouvre la séance à 18h30 

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 29 avril 2022 est adopté à l’unanimité. 
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2022-22 Modalités de publicité des actes (délibérat ions, arrêtés...) pris par la 
commune à compter du 1er juillet 2022. 

Madame le Maire explique au Conseil que l’ordonnance n°2021-13101 et le décret 
n°2021-1311 du 7 octobre 2021 apportent d’importantes modifications aux règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 
territoriales. 
Les dispositions de ces deux textes, qui entrent en vigueur au 1er juillet 2022, 
modernisent, simplifient, clarifient et harmonisent les règles et les formalités de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux. 
Pour les communes de plus de 3500 habitants, la dématérialisation et la publication 
électronique deviennent le mode de publicité de droit commun. 
Les communes de moins de 3500 habitants peuvent bénéficier d’un mode dérogatoire et 
continuer une publication papier de leurs différents actes, à condition d’en délibérer ainsi 
avant le 1er juillet 2022. Cette décision n’a pas de caractère définitif et pourra être 
modifiée ultérieurement si tel est le souhait des élus. 
Après débat, le Conseil Municipal souhaite poursuivre la publicité des actes par 
affichage, tout en se félicitant de la parution sur le site internet de la Commune d’un 
certain nombre de documents municipaux. 

Mme le Maire invite le Conseil à se prononcer sur ces dispositions. 

VOTANTS : 08 Pour : 08 Contre : 00 Abstention : 00 

2022-23 Zéro artificialisation nette des sols. 
Madame le Maire donne lecture au Conseil d’une correspondance de l’Union des Maires 
de Dordogne (cf. annexe 1), relative aux conséquences de la loi Climat et Résilience 
votée en août 2021. 
Considérant que le PLUI en cours d’élaboration nous impose une réduction drastique 
des surfaces constructibles et du nombre de constructions neuves, 
Considérant les exemples visibles autour de nous (centrales photovoltaïques établies sur 
des terres de bonne qualité, extension des zones commerciales périurbaines, 
lotissements surgis de nulle part, etc.), 
Considérant le projet de délibération proposé par l’Association des Maires de France (cf. 
annexe 2), 
Considérant le manque de perspective pour les communes rurales, résultant de cette loi 
Climat et Résilience et de son application uniforme sur tout le territoire français, 

Mme le Maire invite le Conseil à se prononcer sur ce projet de délibération. 

VOTANTS : 08 Pour : 07 Contre : 00   Abstention : 0 1 

Questions diverses 

 L’Union des Maires de la Dordogne souhaite mettre à jour son référentiel courriel des 
élus de Dordogne. Madame le Maire relève les noms des Conseillers qui ne souhaitent 
pas communiquer leurs coordonnées. 
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 Le responsable local de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) 
souhaiterait une adhésion de la commune de Plaisance. Après débat, au vu de la 
qualité des informations fournies par l’Union des Maires de la Dordogne (UDM24), le 
Conseil ne souhaite pas répondre à cette sollicitation. 

 Un logement communal se libère fin juin (Mandacou). 

 Le SMD3 nous informe de l’envoi prochain d’une note d’information pédagogique, 
regroupant les usages faits des points d’apport volontaires (borne NOIRE) et simulant le 
montant qui serait à payer dans le cadre de la redevance incitative. Les mentions  ne 
pas payer seront clairement visibles , car la redevance incitative n’entrera en vigueur 
qu’à partir du 1er janvier 2023. 

 Fête des voisins le vendredi 24 juin 2022. 

 Félibrée à EYMET les 1er, 2 et 3 juillet 2022. Madame le Maire évoque une des portes 
d’entrée (porte de la rue du Temple) en cours de fabrication par MM. ROUCHON, 
LONGUET, PACE et CHAPOTARD. M. FRICOT évoque la journée des scolaires du 
vendredi 1er juillet. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h20 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 


