
Compte rendu de la séance du 02 juin 2016
L'an deux mille seize le jeudi 2 juin le conseil municipal s'est réuni au lieu habituel de
ses séances sous la présidence de M. FILET Lionel Maire Adjoint

Présents : 
Monsieur Lionel FILET, Madame Josiane RECLUS, Monsieur Lionel LACOMBE,
Madame Séverine HIVERT, Monsieur Philippe COLLAS, Madame Ludivine TOSON,
Monsieur Claude BECQUET, Madame Corinne BOSC, Monsieur Geoffrey
ROBERTS
Absents : 
Monsieur Laurent GONTHIER, Madame Sandrine BERTHOME, Monsieur David
MARZELLE
Réprésentés : 
Madame Pauline CORDERY par Madame Josiane RECLUS, Madame Ghislaine
LAVANDIER par Monsieur Lionel FILET
Secrétaire de la séance : Séverine HIVERT

Ordre du jour:
- Délibération sur la composition du conseil communautaire de la CAB dans le cadre d'un
accord local, compte tenu de la prochaine élection municipale intégrale de la commune du
Fleix,
- Délibération sur la mise en oeuvre de la propostion N°1 du SDCI portant sur la fusion de la
Communauté d'Agglomération Bergeracoise et la Communauté de Communes de Sigoulès,
- Délibération sur la mise en oeuvre de la proposition N°21 du SDCI portant sur la fusion du
SIAEP de Montpon Villefranche et du SIAEP de Vélines,
- SDE - remplacement d'une lanterne rue de la passagère,
- Subventions 2016 aux associations communales,
- Remboursement repas cantine,
- Divers.
M. FILET Lionel indique que depuis l’envoi de la convocation du conseil municipal, de
nouvelles décisions doivent être prises et qu’il y a lieu de modifier l’ordre du jour.
Modification de l’ordre du jour :
 Ajout de la délibération sur la proposition N°38,(fusion SIAS, la Force

Bergerac 2 et SMAS)
 Ajout de la délibération sur la proposition N°34 – (dissolution du SIVOS LA

FORCE)
 Ajout de la délibération N°36 (fusion du DFCI de la Forêt de Barade, de la

Double, de Vergt, Villamblard, Landais et côteaux Périgord Noir.
 Annulation de la délibération sur le remplacement de la lanterne rue de la

passagère.

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CAB DANS LE CADRE D'UN
ACCORD CADRE
 2016_023
Monsieur Lionel FILET, Maire Adjoint indique :
Madame la Sous-Préfète a adressé un courrier indiquant que conformément à l’article 4 de
la loi 2015-264 : «  en cas de renouvellement intégral  ou partiel du conseil municipal d’une
commune membre d’une communauté d’agglomération, dont la répartition des sièges de
l’organe délibérant a été établi par accord intervenu avant le 20.06.2014, il est procédé à
une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller
communautaire en application du même article L5211-6-1, dans un délai de 2 mois à
compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal… ».



Cette Décision devant être prise avant le 19 juin 2016, Monsieur FILET indique que le
conseil Communautaire de la CAB s’est réuni le 23 mai dernier et a délibéré sur la nouvelle
composition du conseil communautaire, dans le cadre d’un accord local.
Monsieur FILET Lionel donne lecture de la proposition de délibération pour la répartition des
délégués au sein du conseil communautaire de la CAB.

La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 permet aux communes de continuer à déterminer la
composition du conseil communautaire sur la base d’un accord local mais dans un cadre
plus contraint.
Cette loi trouve notamment à s’appliquer en cas de renouvellement intégral ou partiel du
conseil municipal d’une commune membre.
La communauté d’agglomération bergeracoise (CAB) est concernée par ces dispositions
puisque le conseil communautaire a été composé sur les bases d’un accord local par arrêté
du 14 octobre 2013 et que la commune de Le Fleix va faire l’objet d’une élection Municipale
partielle intégrale, suite au décès de Madame le Maire le 19 avril 2016.
Les communes membres ont envisagé de conclure entre elles un accord local avant le 19
juin 2016.
Cet accord local doit répondre aux critères suivants :
 respect du principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque

commune
 le nombre total de sièges répartis ne peut excéder de plus de 25% celui qui aurait été

appliqué par les règles de droit commun
 les sièges sont répartis en fonction de la population municipale authentifiée par le

décret du 29 décembre 2015
 chaque commune dispose d’au moins un siège
 aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
 la part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de

la proportion de sa population dans la population globale des communes membres
 cet accord local doit être approuvé par la majorité de 2/3 des communes

représentant la moitié de la population totale ou selon la règle inverse. Cette majorité
doit nécessairement comprendre la Ville de Bergerac dont la population est
supérieure au ¼ de la population des communes.

Cet accord local fixe à 70 le nombre de sièges du conseil communautaire répartis de la
manière suivante :

Bergerac : 29 sièges - Prigonrieux : 4 sièges - La Force : 3 sièges - Lamonzie Saint Martin :
3 sièges - Creysse : 3 sièges - Saint Pierre d’Eyraud : 2 sièges - Cours de Pile : 2 sièges -
Gardonne : 2 sièges - Le Fleix : 2 sièges - Lembras : 2 sièges - Mouleydier : 2 sièges

Saint-Nexans : 1 siège - Monbazillac : 1 siège - Saint Laurent des Vignes : 1 siège –

Saint Sauveur : 1 siège - Saint Germain et Mons : 1 siège - Ginestet : 1 siège - Lamonzie
Montastruc : 1 siège - Bouniagues : 1 siège - Queyssac : 1 siège - Lunas : 1 siège -
Monfaucon : 1 siège - Colombier : 1 siège - Saint Georges Blancaneix : 1 siège - Saint
Géry : 1 siège - Bosset : 1 siège - Fraisse : 1 siège ».

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité.

M. FILET précise qu’au 1er janvier 2017, il y aura modification de l’accord et une nouvelle
répartition des délégués du fait de l’arrivée de la communauté des communes de Sigoulès à
la CAB.



MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION N°1 PORTANT SUR LA FUSION DE LA CAB
AVEC LA CC DE SIGOULES 
2016 -_024
Monsieur Lionel FILET, Maire Adjoint indique :
En application de la loi 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (loi NOTRE), un nouveau schéma de coopération intercommunale SDCI a été
déterminé pour la Dordogne par arrêté préfectoral du 30.03.2016, avec une mise en œuvre
au 1er janvier 2017.
La proposition N°1 du SDCI prévoit la fusion, à compter de cette même date, de la CAB et de
la communauté de communes des Côteaux de Sigoulès.
L’arrêté préfectoral(N°PREF/DDL/2016/0069) du 28 avril 2016 indique le projet de nouveau
périmètre qui englobe :
Les 11 communes de la CC des Côteaux de Sigoulès, soit : Cunèges, Gageac-Rouillac,
Mescoulès, Pomport, Ribagnac, Rouffignac de Sigoulès, Saussignac, Sigoulès, Thenac,
Monestier, Razac de Saussignac.
Les 27 communes de la CAB, soit : Bergerac, Bosset, Bouniagues, Colombier, cours de Pile,
Creysse, Fraisse, Gardonne, Ginestet, La Force, Lamonzie Montastruc, Lamonzie St Martin,
Le Fleix, Lembras, Lunas, Monbazillac, Monfaucon, Mouleydier, Prigonrieux, Queyssac, St
Georges de Blancaneix, St Germain et Mons, St Géry, St Laurent des Vignes, St Nexans, St
Pierre d’Eyraud, St Sauveur.
Le conseil après en avoir délibéré émet un avis favorable à l’unanimité et valide le projet
de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de cette fusion, pour une
mise en œuvre au 1er janvier 2017.

 FUSION DU SIAEP DE MONTPON VILLEFRANCHE ET DU SIAEP DE VELINES -
PROPOSITION N°21 DU SDCI ( 2016_025)

suite à une erreur matérielle cette délibération est remplacée par la N°032 du présent conseil
 MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION N°38 PORTANT SUR LA FUSION DU SMAS DE

SIGOULES, DU SIAS DE BERGERAC II ET DU SIAS DE LA FORCE ( 2016_026)
suite à une erreur matérielle cette délibérationest remplacée par la N°033 du présent conseil
 MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION N°36 DU SDCI PORTANT SUR LA FUSION  DE DFCI

DE BARADE, DU DFCI DE LA DOUBLE, DE VERGT,  DU DFCI VOIRIE FORESTIERE DE
VILLAMBLARD,  DU DFCI DU LANDAIS, ET DU SI DE DEVELOPPEMENT FORESTIER DES
COTEAUX DU PERIGORD NOIR ( 2016_027)

suite à une erreur matérielle cette délibération est remplacée par la N°034 du présent conseil
 MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION N°34 PORTANT SUR LA DISSOLUTION DU SIVOS

DE LA FORCE ( 2016_028)
suite à une erreur matérielle cette délibération est remplacée par la N°035 du présent conseil

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE OGEC ECOLE ST JOSEPH LE FLEIX 2016 
 2016 _ 029
Monsieur lionel FILET, Maire  Adjoint indique :
Madame La Présidente de l’ OGEC, Ecole St Joseph a demandé une participation au
transport, pour les sorties scolaires de maternelles et primaires, des enfants du Fleix qui
fréquentent leur établissement.
M. FILET propose une participation à hauteur de 50 % par sortie scolaire soit :
- sortie zoo de Pessac : 66 €
- sortie Castels :            109 €
soit une subvention complémentaire de 175 €

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité.



SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2016
2016_030
M. FILET Maire Adjoint, fait part aux membres présents des demandes de subventions des
associations suivantes :
- le Club des Echecs,.
- le Club de Foot Pays de l’Eyraud,
- la coopérative scolaire.

Le conseil après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer les subventions
suivantes pour 2016 :
 CLUB ECHEC      300 €
 FOOT PAYS EYRAUD   1 500 €
 COOPERATIVE SCOLAIRE 1 000 €

REMBOURSEMENT REPAS CANTINE
2016_031
Monsieur lionel FILET, Maire Adjoint indique :
Conformément à la délibération du 09.09.2013 N°36 et au règlement intérieur de la
restauration scolaire, les repas au restaurant scolaire peuvent être remboursés pour :
 Remboursement de 4 repas cantine pour l’enfant POINT Charline soit 9.44 €
 Remboursement de 4 repas cantine pour l’enfant CONTE Louis soit 9.44 €

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité.

FUSION DU SIAEP DE MONTPON VILLEFRANCHE ET DU SIAEP DE VELINES
PROPOSITION N°21 DU SDCI 
2016_032

Le Maire Adjoint expose  :
En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRE), un nouveau schéma de coopération intercommunale SDCI a
été déterminé pour la Dordogne par arrêté préfectoral du 30.03.2016, avec une mise en
œuvre au 1er janvier 2017.
La proposition N°21 du SDCI prévoit la fusion du Syndicat intercommunal d’alimentation en
eau potable SIAEP de Montpon-Villefranche et du SIAEP de Vélines.
L’arrêté préfectoral du 10 mai 2016,  indique le projet du nouveau périmètre de cet EPCI
issu de cette fusion  soit :
Les 17 communes du SIAEP de Villefranche :
 Carsac de Gurçon, Echourgnac, Eygurande et Gardedeuil, le Pizou, Ménesplet,

Minzac, Montpeyroux, Montpon Ménestérol, Moulin Neuf, St Barthélémy de
Bellegarde, St Géraud de Corps, St martial d’Artenset, St Martin de Gurçon, St Rémy,
St sauveur Lalande, Servanches, Villefranche de lonchat.

Les 15 communes du SIAEP de Vélines :
 Bonneville et St Avit Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe Montravel, Le Fleix,

Monfaucon, Montazeau, Montcaret, Nastringues, Port Ste Foy et Ponchat, St
Antoine de Breuilh, St Méard de Gurçon, St Michel de Montaigne, St Seurin de Prats,
St Vivien, Vélines



le conseil,
- Vu le schéma départemental de coopération intercommunale SDCI adopté le 18.03.2016
et arrêté par décision préfectorale du 30.03.2016,
- Vu la proposition N°21 du SDCI, qui concerne la fusion du SIAEP de Montpon Villefranche
et du SIAEP de Vélines,
- Vu l’arrêté N°PREF/DDL/2016/0076 du 10.05.2016 portant projet de périmètre du
syndicat intercommunal issu de la fusion SIAEP de Montpon Villefranche et du SIAEP de
Vélines notifié le 10.05.2016,
- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (loi NOTRE) et notamment les objectifs affirmés de rationalisation des
périmètres des groupements existants (suppression ou regroupements des syndicats) et de
renforcement de la solidarité territoriale,
- Vu les délibérations du SIAEP de Vélines du 3 mars et du 14 avril derniers, portant
transfert global de la compétence eau potable, du SIAEP de Vélines vers le Syndicat mixte
des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) au 31.12.2016,
- Vu la délibération de la commune de le Fleix en date du 15 avril 2016 acceptant le
transfert du SIAEP de Vélines vers le SMDE 24,
- Considérant que le regroupement de la compétence Eau potable à un niveau
départemental au sein du SMDE 24 répond pleinement aux objectifs de la loi NOTRE et
représente un projet plus intégré qu’une simple fusion avec un syndicat voisin,
Monsieur le Maire Adjoint propose de refuser la fusion du SIAEP de MONTPON
VILLEFRANCHE et du SIAEP de VELINES à compter du 1er janvier 2017.

Après en avoir délibéré,
 REFUSE la fusion du SIAEP de MONTPON VILLEFRANCHE et du SIAEP de VELINES à

compter du 1er janvier 2017
 CONFIRME le transfert total de la compétence eau potable, du SIAEP de Vélines

vers le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne SMDE 24 au 31.12.2016, tel que
déjà délibéré,

 AUTORISE le Maire Adjoint à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

MISE EN OEUVRE PROPOSITION N°38 PORTANT SUR LA FUSION DU SMAS DE
SIGOULES DU SIAS DE BERGERAC ET DU SIAS DE LA FORCE 
2016_033
Monsieur Lionel FILET, Maire Adjoint indique :
En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRE), un nouveau schéma de coopération intercommunale SDCI a
été déterminé pour la Dordogne par arrêté préfectoral du 30.03.2016, avec une mise en
œuvre au 1er janvier 2017.
La proposition N°38 du SDCI prévoit la fusion du SMAS de Sigoulès, du SIAS de Bergerac II
et du SIAS de La Force.
L’arrêté préfectoral (N°PREF/DDL/2016/0092) du 24 mai 2016 indique le projet du
nouveau périmètre de cet EPCI issu de la fusion des syndicats ci-dessus nommés, et
mentionne que ce nouvel établissement de coopération intercommunale appartiendra à la
catégorie des syndicats mixtes fermés.
Le projet de périmètre du nouvel EPCI est le suivant :



Les 4 collectivités du SMAS de Sigoulès :
 communauté de communes des Côteaux de Sigoulès, Gardonne, Monbazillac,

Lamonzie St Martin,
Les 10 communes du S.I.A.S. de Bergerac II :
 Cours de Pile, Creysse, Lamonzie Montastruc, Lembras, Mouleydier, Queyssac, St

Germain et Mons, St Laurent des Vignes, St Nexans, St Sauveur de Bergerac,
Les 11 communes du S.I.A.S. de la Force :
 Bosset, Fraisse, La Force, Le Fleix, Ginestet, Lunas, Monfaucon, Prigonrieux, St

Georges de Blancaneix, St Géry, St Pierre d’Eyraud.

le conseil après en avoir délibéré émet un avis défavorable à l’unanimité : 2 contres
Messieurs COLLAS P. et BECQUET C. – 9 abstentions : Lionel FILET, Josiane RECLUS, Lionel
LACOMBE, Séverine HIVERT, Ludivine TOSON, Corinne BOSC, Geoffrey ROBERTS, Pouvoirs
de Pauline CORDERY et Ghislaine LAVANDIER.

MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION N°36 DU SDCI PORTANT SUR LA FUSION DU
DFCI DE BARADE, DU DFCI DE LA DOUBLE, DU DFCI DE VERGT, DU DFCI  ET VOIRIE
FORESTIERE DE VILLAMBLARD, DU DFCI DU LANDAIS ET DU SI DE DEVELOP.
FORESTIER DES COTEAUX DU PERIGORD NOIR 
2016_034
Monsieur Lionel FILET Maire Adjoint, indique :
En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRE), un nouveau schéma de coopération intercommunale SDCI a
été déterminé pour la Dordogne par arrêté préfectoral du 30.03.2016, avec une mise en
œuvre au 1er janvier 2017.
La proposition N°36 prévoit la fusion des DFCI de la forêt de Barade, de la Double, de
Vergt, du SIVOM de DFCI et voirie forestière de Villamblard, du DFCI du landais, et du SI de
développement forestier des coteaux du Périgord Noir
Le Conseil ,
- considérant l’étendue du territoire que représente le regroupement de ces six syndicats
DFCI, et développement forestier,
- prenant en compte que sur les 108 communes qui constituent le projet de périmètre, les
problématiques sont différentes, pour l’entretien et la maintenance des différents réseaux
qui constituent l’ensemble de ces pistes

Après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à l’unanimité.

MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION N°34 PORTANT SUR LA DISSOLUTION DU
SIVOS DE LA FORCE
2016_035
Monsieur Lionel FILET, Maire Adjoint indique :
En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRE), un nouveau schéma de coopération intercommunale SDCI a
été déterminé pour la Dordogne par arrêté préfectoral du 30.03.2016, avec une mise en
œuvre au 1er janvier 2017.
La proposition N°34 prévoit la dissolution du syndicat intercommunal à vocation scolaire
de la Force (SIVOS LA FORCE).
Le SIVOS de la Force regroupe 10 communes qui adhèrent toutes à la CAB depuis sa
création en 2013.



L’activité principale du SIVOS de La Force est constituée par le transport des élèves des
communes membres, vers des établissements scolaires situés dans l’agglomération
bergeracoise.
Le Conseil,
 Considérant les dispositions combinées du CGCT L5216.5 et code des transports,

L1231.1, L3111.7, L3111.8 qui indiquent que le transport scolaire est une
compétence de la CAB,

 Considérant le principe que le transport scolaire de la compétence obligatoire de la
CAB sur l’intégralité de son territoire, par dérogation aux dispositions selon
lesquelles le transport scolaire passera au 1er septembre 2017, de la compétence
du département à celle de la région,

 Prenant en compte que les dix communes membres auraient dû se retirer du
syndicat depuis le 1er janvier 2013,

 Que la dissolution du SIVOS de la Force s’inscrit dans une procédure de dissolution
de droit sur la base de l’article L5216.6 du CGCT

 Prenant en compte que le syndicat permet aux communes de bénéficier du service
transport pour les activités périscolaire et extra scolaires,

 Prenant en compte que le syndicat gère un complexe sportif et terrain de football
qui bénéficient aux établissements scolaires adhérents et à dix huit associations
différentes,

Le conseil émet un avis défavorable à l’unanimité, estimant que les communes par le biais
d’une association loi 1901 pourraient  maintenir le service transport et bénéficier du
complexe sportif.

Annulation du devis portant sur le renouvellement d’une lanterne rue de la passagère
M. FILET indique que cette opération est suspendue. Une étude est demandée au S.D.E.24,
pour le remplacement des 3 lanternes de la dite rue avec des LED.
Ce nouveau dispositif permettrait une meilleure régulation des horaires d’éclairage et une
économie d’électricité.

DIVERS
Monsieur FILET Lionel donne lecture d’une lettre de Orange qui indique qu’il y aura
prochainement la dépose de la cabine téléphonique située devant la salle des fêtes.

séance levée à 23H00

Le Maire Adjoint, Lionel FILET   Le Secrétaire, Séverine HIVERT


