
EDITORIAL 

« Les Nouvelles » est le journal municipal,  

Les informations de réunions ou manifesta-
tions, les appels à inscriptions ou à participa-

tions ne seront pas repris ou réédités par 
d’autres moyens : alors lisez attentivement et 
notez.  
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FETE DU VILLAGE  

 
les 5, 6 et 7 Août 

 

Fleixoises, Fleixois,  

 

 Notre commune subit actuellement quelques 

changements. Depuis le 1er avril les bureaux de la 

Mairie ont été transférés dans le bâtiment de La 

Poste. L’accueil de la Mairie se trouve au rez-de-

chaussée avec celui de l’Agence Postale. Les bu-

reaux du Maire, des adjoints et de la comptable se 

trouvent  à l’étage. 

Les travaux dans les locaux de la Mairie ont 

commencé courant juin avec la partie démolition et 

préparation pour les futurs aménagements de l’ac-

cueil Mairie/Agence Postale et des bureaux mis aux 

normes sécurité et accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. 

Le coût des travaux de la Mairie représentent un 

budget HT de 140 000 € financés à 30 % par l’Etat, 

à 25 % par le Conseil Départemental, et une partici-

pation de La Poste à hauteur de 12 %. Le reste sera 

financé par un recours à l’emprunt. 

 La semaine du 19 juin ont débuté les travaux 

pour l’aménagement de l’aire de jeux, avant leur 

mise en place la semaine suivante. La rénovation du 

court de tennis avec sa transformation en espace 

multi-jeux a également commencé avec restauration 

du sol et installation des équipements pour les jeux. 

Par la suite, au début des vacances scolaires, les 

jeux seront montés dans la cour de l’école. 

Le coût de l’installation de ces différents espaces de 

jeux représente un budget de 42 412 € subvention-

nés par l’Etat à hauteur de 25%, par le Conseil Dé-

partemental à hauteur de 25%, par notre Sénateur 

à hauteur de 5000€, par l’Ecole à travers les asso-

ciations de parents d’élèves et par la Coopérative 

Scolaire à hauteur de 6500 €. Le reste sera pris sur 

les finances de la commune. 

 Le parking de la Salle des Fêtes ne pourra 

pas se faire cette année à notre grand regret. Nous 

ferons en sorte de l’inscrire dans le budget 2018 sur 

nos propres finances, le Président de la Communau-

té d’Agglomération Bergeracoise ne souhaitant pas 

le prendre en charge au niveau de la CAB. 

 Notre commune est oubliée dans le grand pro-

jet porté par les dirigeants de la CAB : celui de la 

Voie Verte En effet, la partie de cette voie verte,  

sur le territoire de la CAB, passera par Mouleydier, 

Creysse, Bergerac, Prigonrieux, Lamonzie Saint Mar-

tin et Gardonne rejoignant la partie Girondine à 

Saint Avit Saint Nazaire. Les communes de St Pierre 

d’Eyraud et Le Fleix étant royalement tenues à l’é-

cart. Pourtant notre village est le seul à avoir un 

port et quelques maisons anciennes valant un dé-

tour par notre commune. 

 Concernant le Pont du Mignon : suite au 

non entretien du viaduc et de ses abords et de notre 

intervention conjointe avec l’association Mémoires 

du Fleix auprès du Conseil Départemental, ce der-

nier pourrait nous céder le pont. Une réunion publi-

que à ce sujet se tiendra en septembre.  

- — - — - — - — - — - — - — - 

Info :  

Le week-end des 13, 14 et 15 octobre, une 
délégation  de   Langoat   emmenée  par  

son  Maire  Mr DELISLE Hervé devrait venir 

nous rendre visite.  

A cette occasion, nous renouvellerons la signa-
ture de la Charte de Jumelage.  

 



 
Compte rendu du Conseil municipal 

 

Compte rendu de la séance du 30 mars 2017 

L'an deux mille dix sept, le trente mars à 20H30, le 
conseil municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séan-
ces, sous la présidence de M. Lionel FILET Maire. Etaient 
présent : 
Présents :  
Monsieur Lionel FILET, Monsieur Lionel LACOMBE, Mada-
me Josiane RECLUS, Madame Séverine HIVERT, Monsieur 
Philippe COLLAS, Monsieur Claude BECQUET, Madame 
Pauline CORDERY, Madame Ghislaine LAVANDIER, Mon-
sieur Denis BRESIL, Monsieur Yanni CAM, Madame Brigit-
te CLEMENT, Madame Nadine GOURDON, Monsieur Jean-
Pierre LAOUILLAOU 
Absente : Madame Corinne BOSC 
Réprésenté : Monsieur Geoffrey ROBERTS par Monsieur 
Lionel FILET 
Secrétaire de séance : Séverine HIVERT 
 

CLECT ( 2017_013) 
Monsieur le Maire indique que conformément aux disposi-
tions de l’article 86 IV de la loi n° 99-586 du 12 juillet 
1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, une commission locale d’é-
valuation des charges transférées a été créée entre la 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise et les com-
munes membres, et dont la composition a été arrêtée par 
délibération n°2017-005 du conseil communautaire en 
date du 6 février 2017. 
 
La CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des 
charges financières transférées et leur mode de finance-
ment. 
La qualité de ces représentants ne faisant pas l’objet de 
dispositions  particulières, il peut s’agir des maires des 
communes membres ou de  conseillers  municipaux  sié-
geant  le  cas  échéant  au  sein  du  conseil  communau-
taire. 
 
Un  conseiller  municipal  peut  donc  siéger à  la  fois  au  
sein du conseil  communautaire et au sein de la CLECT. 
Le  rôle  de  la  CLECT  est  de  quantifier  les  transferts  
de  compétences  réalisés   afin   de   permettre   un   
juste  calcul  de  l’attribution  de  compensation  versée  
par  l’EPCI  aux  communes  membres  et  inversement le 
cas échéant. 
La  CLECT  présente  un  rapport  sur  l’évaluation  des  
charges  transférées qui doit par la   suite être adopté par 
les conseils municipaux à  la  majorité  qualifiée.  
 
PROPOSITION :  
Vu  la  délibération  n°2017-005  du  conseil  communau-
taire  de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 
M. Le Maire propose au conseil municipal de  désigner  
au  titre  de  la  Commission  Locale d’Evaluation  des 
Charges Transférées :  

Un représentant titulaire : Lionel FILET 
Un représentant suppléant : Lionel LACOMBE 
 

Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité. 

INDEMNITES FONCTION DES ELUS MODIFICA-
TION ( 2017_014) 
Monsieur le Maire rappelle que les indemnités des élus 
sont basées sur un pourcentage de l’indice sommital de la 
Fonction Publique, conformément à l’article L2123.20 du 
CGCT. 
Par délibération N°40 du 22 juillet 2016, la conseil muni-
cipal a  institué les indemnités de fonction en faisant réfé-
rence à l'indice 1015 et a précisé les montants alloués à 
chaque catégorie d'élus. 
Cet indice brut passe désormais de 1015 à 1022, majoré 
821/826 à partir du 1er janvier 2017. 
 
Conformément  au nouvel indice de référence et à son 
caractère obligatoire, Monsieur le Maire indique que les 
indemnités doivent être modifiées, en prenant pour réfé-
rence l'indice brut terminal de la fonction publique. 
 
Le Conseil à l'unanimité, 
-  DECIDE de fixer les indemnités comme ci-dessous sur 
la base de l'indice terminal de la fonction publique : 
Indemnité Maire :    34 %  
Indemnité 1er adjoint :   14 %  
Indemnités 2ème adjoint :    8 %  
Indemnités 3ème adjoint :    8 % 
- AUTORISE le Maire à engager les dépenses correspon-
dantes au chapitre 65 du budget principal, 
- PROCEDE au versement mensuel et au rappel de ces 
indemnités à compter du 01.03.2017. 
 
AVANCEMENT DE GRADE A L'ANCIENNETE 
( 2017_015) 

Conformément au décret 2009-1711 du 29.12.2009 qui 
créé la voie d’accès à l’ancienneté, un adjoint technique, 
sur l’ensemble des postes identiques, peut bénéficier de 
cette règle dérogatoire sans passer l’examen,  en justi-
fiant  de 8 ans de service effectif dans le grade.  
Cet agent accèderait au grade d'adjoint technique princi-
pal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire considérant le dossier de Madame BRI-
GNARD Monique, Adjoint Technique Echelle C1 échelon 7, 
propose de lui faire bénéficier de cet avancement de gra-
de au 1er avril 2017. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité. 
 

REMBOURSEMENT FRAIS ELUS NON INDEMNISES 
( 2017_016) 

Monsieur  le Maire indique que les élus conseillers munici-
paux non indemnisés, peuvent avoir les frais  remboursés 
dans le cadre de mandat spécial conformément à l'article 
L2123-18 du CGCT. 
Le mandat spécial implique uniquement des missions ac-
complies dans l’intérêt de la commune, mais exclut les 
activités courantes de l’élu municipal. Il doit entraîner des 
déplacements inhabituels et indispensables et correspon-
dre à une opération déterminée de façon précise. 
Monsieur le Maire propose le remboursement des frais 
aux élus non indemnisés, dans le cadre de missions ponc-
tuelles, sur autorisation et sur justificatifs des déplace-
ments. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité. 



SMDE 24 ( 2017_017) 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil muni-
cipal les éléments suivants : 

par délibération en date du 11 octobre 2016, la com-
mune de Rouffignac st Cernin de Reilhac sollicite 
son adhésion au SMDE24, 

par délibération en date du 15 octobre 2016, la com-
mune de Le Buisson de Cadouin sollicite son ad-
hésion au SMDE24, 

le Comité Syndical du SMDE24, lors de sa réunion du 
15.02.2017 a donné une suite favorable à l’en-
semble de ces demandes d’adhésion. 

Conformément aux statuts du SMDE24, il convient de 
soumettre à l’acceptation de chaque collectivité adhéren-
te, l’adhésion de ces nouvelles collectivités au SMDE24. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimi-
té, DECIDE d'accepter l'adhésion au SMDE24 avec le 
transfert de la compétence obligatoire "protection du 
point de prélèvement" des collectivités suivantes : 
- la commune de ROUFFIGNAC ET ST CERNIN DE REIL-
HAC, 
- la commune de LE BUISSON DE CADOUIN. 
 
SMAS AU COEUR DES TROIS CANTONS 
( 2017_018) 
Monsieur COLLAS présente les statuts du SMAS au cœur 
des trois cantons, approuvés par le Comité Syndical lors 
de sa réunion du 28 février dernier. 
Les statuts devant être approuvés par l’ensemble des 35 
communes, il est demandé aux membres présents de 
bien vouloir en délibérer. 
 
Après lecture des différents articles des nouveaux statuts 
du SMAS au Coeur des Trois Cantons, le conseil à l'unani-
mité approuve lesdits statuts présentés. 
 

COMPTE DE GESTION COMMUNE LE FLEIX 2016 
( 2017_019) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Lionel 
LACOMBE 1er Adjoint, 
 
   Après s'être fait présenter le budget unique de l'exerci-
ce 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de man-
dats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi 
que  l'état  de   l'actif, l'état  du  passif, l'état des restes à 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
 
   Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recet-
tes émis et celui de tous les mandats de paiement ordon-
nancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris la jour-
née complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution  du budget de  l'exercice 2016 
 en ce qui concerne les différentes  sections   budgétaires  

annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
  déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 
2016, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle 
ni observation ni réserve de sa part ; 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMU-
NE LE FLEIX ( 2017_020) 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Lionel 
LACOMBE 1er Adjoint, 
 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 
dressé par le Maire, Lionel FILET après s'être fait présen-
ter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte ad-
ministratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion rela-

tives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes. 
 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus. 
 
 
VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 ASSAINISSE-
MENT LE FLEIX ( 2017_021) 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Lionel 
LACOMBE 1er Adjoint, 
 
   Après s'être fait présenter le budget unique de l'exerci-
ce 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de man-
dats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer :  



   Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recet-
tes émis et celui de tous les mandats de paiement ordon-
nancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris la jour-
née complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
   déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exerci-
ce 2016, par le receveur, visé et certifié conforme, n'ap-
pelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016  ASSAI-
NISSEMENT LE FLEIX ( 2017_022) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Lionel 
LACOMBE, 1er Adjoint, 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 
dressé par le Maire, Lionel FILET après s'être fait présen-
ter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré, 
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte ad-
ministratif, lequel peut se résumer ainsi : 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion rela-
tives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes. 
 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus. 
 
SMD3 2017_023 
Monsieur le Maire indique que la Communauté d’Agglo-
mération Bergeracoise doit désigner ses représentants au 
sein du syndicat SMD3. Le nombre de délégués pour no-
tre  commune étant d’un délégué titulaire, et un délégué 
suppléant. 

Le conseil à l’unanimité désigne : 
- Délégué titulaire : Lionel FILET 
- Déléguée suppléante : Josiane RECLUS 

 
DIVERS 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la sub-
vention DETR pour les travaux de réhabilitation de la Mai-

rie et l'acquisition des jeux, le taux de subvention sera de 
25 % sauf pour la partie accessibilité des personnes à 
mobilité réduite qui sera de 40 %. 
 
Monsieur le Sénateur Monsieur Claude BERIT-DEBAT, 
dans le cadre de sa réserve parlementaire aidera la com-

mune à hauteur de 5000 €.  
 

——————————————————— 
 
 

Compte rendu de la séance du 06 avril 2017 
L'an deux mille dix sept le six avril à 20H30, le conseil 

municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous 
la présidence de M. FILET Lionel Maire. 
Présents : 11 
Monsieur Lionel FILET, Monsieur Lionel LACOMBE, Mada-
me Josiane RECLUS, Madame Séverine HIVERT, Monsieur 
Philippe COLLAS, Monsieur Claude BECQUET, Madame 
Corinne BOSC, Madame Pauline CORDERY, Monsieur De-
nis BRESIL, Madame Brigitte CLEMENT, Madame Nadine 
GOURDON 
 
Absents : 1 Monsieur Jean-Pierre LAOUILLAOU 
 
Représentés :  3 
Monsieur Geoffrey ROBERTS par Monsieur Lionel FILET, 
Madame Ghislaine LAVANDIER par Madame Josiane RE-
CLUS, Monsieur Yanni CAM par Monsieur Denis BRESIL 
 
Secrétaire : Denis BRESIL  
 

VOTE DES TAUX 2017  2017_024 

Monsieur Lionel FILET présente au conseil,  l’état de noti-

fication des taux d’imposition des taxes directes locales 

pour 2017, et indique que le budget 2017 ne nécessite 

pas l'augmentation des dits taux  : 

Taxe habitation :   11.04 % 
Taxe foncière :      19.02 % 
Taxe foncier non bâti :   70.29 % 
Le  produit   attendu  pour  cette  année  2017  s’élève  à  
496 596 €. 
 
Le conseil après en avoir délibéré DECIDE à l’unanimité 
du vote des taux tel que présentés. 
Taxe d'habitation  11.04 % 
Taxe foncière  19.02 % 
Foncier non bâti  70.29 % 
 
Affectation du résultat de fonctionnement - Le 
Fleix  2017_025 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 
de l'exercice  
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 
de l'exercice  
- constatant que le compte administratif fait apparaître un 
excédent de 254 569.96 € 



Le Conseil décide d'affecter le résultat de fonction-
nement comme suit : 

Affectation du résultat de fonctionnement Assai-
nissement Le Fleix 2017_026 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 
de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un 
excédent de 116 096.62 €   
 

Le Conseil décide d'affecter le résultat de fonction-

nement comme suit : 

Vote du budget primitif - le Fleix  2017_027 
Le Maire présente le rapport suivant : 
Après avoir entendu le rapport général de présentation 
du budget primitif de l'exercice 2017 de la Commune Le 
Fleix, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996, 
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, 
 
DELIBERE ET DECIDE : 
ARTICLE 1 : 
L'adoption du budget de la Commune Le Fleix pour l'an-
née 2017 présenté par son Maire, 
 
Le dit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et 
s'élevant : 
En recettes à la somme de :    1 720 674.07 Euros 
En dépenses à la somme de :  1 720 674.07 Euros 
 
ARTICLE 2 : 
D'adopter le budget par chapitre selon le détail 
suivant : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - 
débiteur) 

 

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau 
- créditeur) 

186 712.34 

 Virement à la section d'investissement (pour 
mémoire) 

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 67 857.62 

 Résultat cumulé au 31/12/2016 254 569.96 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2016 254 569.96 

 Affectation obligatoire  

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - 
débiteur) 

 

  

 Déficit résiduel à reporter  

 à la couverture du besoin de financement de 
la section d'inv. compte 1068 

 

 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves 
(compte 1068) 

100 000.00 

 * Affectation à l'excédent reporté (report à 
nouveau - créditeur - lg 002) 

154 569.96 

 B.DEFICIT AU 31/12/2016  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif  

 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - 
débiteur) 

 

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau 
- créditeur) 

102 992.26 

 Virement à la section d'investissement (pour 
mémoire) 

100 000.00 

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  
                                    EXCEDENT 13 104.36 

 Résultat cumulé au 31/12/2016 116 096.62 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2016 116 096.62 
 Afffectation obligatoire  
 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - 
débiteur) 

 

  

 Déficit résiduel à reporter  
 à la couverture du besoin de financement de 
la section d'inv. compte 1068 

 

 Solde disponible affecté comme suit:  
 * Affectation complémentaire en réserves 
(compte 1068) 

80 000.00 

 * Affectation à l'excédent reporté (report à 
nouveau - créditeur - lg 002) 

36 096.62 

 B.DEFICIT AU 31/12/2016  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif  

 DÉPENSES 

 Chapi-
tre 

 Libellé Montant 

 011  Charges à caractère général 335 400.00 

 012  Charges de personnel, frais assimilés 479 952.00 

 014  Atténuations de produits 33 861.00 

 65  Autres charges de gestion courante 141 134.49 

 66  Charges financières 21 340.00 

 67  Charges exceptionnelles 1 300.00 

 022  Dépenses imprévues 66 708.47 

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 079 695.96 

 RECETTES 

 Chapi-
tre 

 Libellé Montant 

 013  Atténuations de charges 20 500.00 

 70 
 Produits des services, du domaine, 
vente 

96 000.00 

 73  Impôts et taxes 556 096.00 

 74  Dotations et participations 232 446.00 

 75  Autres produits de gestion courante 19 434.00 

 77  Produits exceptionnels 650.00 

 002  Résultat de fonctionnement reporté 154 569.96 

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 079 695.96 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant 

 21  Immobilisations corporelles 335 033.11 

 16  Emprunts et dettes assimilées 300 945.00 

 020  Dépenses imprévues 5 000.00 

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 640 978.11 



Vote du budget primitif - assainissement le Fleix  
2017_028 
Le Maire présente le rapport suivant : 
Après avoir entendu le rapport général de présentation 
du budget primitif de l'exercice 2017 de la Commune Le 
Fleix, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996, 
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, 
 
DELIBERE ET DECIDE : 
 
ARTICLE 1 : 
L'adoption du budget de la Commune Le Fleix pour l'an-
née 2017 présenté par son Maire, 
 
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et 
s'élevant : 

En recettes à la somme de :  1 860 981.62 Euros 
En dépenses à la somme de : 1 860 981.62 Euros 
 
ARTICLE 2 : 
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE PUBLIQUE COM-
MUNES FRAISSE ET MONFAUCON    2017_029 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 
L212-8 du code de l’éducation, une convention a été si-
gnée en date du 20 mai 2014 avec les Maires des com-
munes de Fraisse et Monfaucon pour établir le montant 
de la participation annuelle, desdites communes, aux frais 
de fonctionnement, des enfants de leurs communes res-
pectives qui fréquentent l’école primaire publique du 
Fleix. 
Dans le cadre du budget de 2017, un accord à cette 
convention  a  été  établi,  entre  les  trois communes, en 
prenant en  compte  uniquement  les  dépenses  liées  au 
fonctionnement de l’école (hors périscolaire, TAP et canti-
ne). 
Cette convention a été validée par les Maires des commu-
nes de Monfaucon et Fraisse, en date du 6 avril 2017. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité et valide 
les décisions telles que définies ci-joint en annexe. 
 
PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH 
2017_030 
 Conformément à la convention établie avec l’Ecole privée 
St Joseph, sous contrat d’association, le 27 mars 2015, la 
commune attribue une participation aux frais de fonction-
nement par enfants  du Fleix,  qui fréquentent cet établis-
sement scolaire. 
 
Le montant de la participation pour cette année 2017 est 
inchangé soit 685 €. 
Le nombre d'élèves du Fleix scolarisés à la rentrée 
2016/2017 : 29 enfants. 
Montant de la participation pour l'année 2017 : 19 865 € 
 
Dans le cadre d'une demande exceptionnelle il est propo-
sé l'attribution de deux aides supplémentaires pour : 
- le transport des enfants à la piscine soit 400 €, 
- le voyage scolaire soit 318 €. 

 RECETTES 

 Chapi-
tre 

 Libellé Montant 

 70  Ventes produits fabriqués, services 75 000.00 

 74  Subventions d'exploitation 3 000.00 

 75  Autres produits de gestion courante 100.00 

 042 
 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

19 469.00 

 002  Résultat de fonctionnement reporté 36 096.62 

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 133 665.62 

 DÉPENSES 

 Chapi-
tre 

 Libellé Montant 

 23  Immobilisations en cours 1 700 000.00 

 16  Emprunts et dettes assimilées 7 847.00 

 040 
 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

19 469.00 

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 727 316.00 

 RECETTES 

 Chapi-
tre 

 Libellé Montant 

 16  Emprunts et dettes assimilées 1 459 809.80 

 1068 
 Excédents de fonctionnement capitali-
sés 

80 000.00 

 040 
 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

43 487.00 

 001 
 Solde d'exécution sect° d'investisse-
ment 

144 019.20 

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 727 316.00 

 RECETTES 

 Chapi-
tre 

 Libellé Montant 

 13  Subventions d'investissement 134 594.00 

 16  Emprunts et dettes assimilées 266 008.00 

 10  Dotations, fonds divers et réserves 9 320.00 

 1068 
 Excédents de fonctionnement capitali-
sés 

100 000.00 

 001 
 Solde d'exécution section  d'investisse-
ment 

131 056.11 

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 640 978.11 

 DÉPENSES 

 Cha-
pitre 

 Libellé Montant 

 011  Charges à caractère général 65 500.00 

 012  Charges de personnel, frais assimilés 10 000.00 

 65  Autres charges de gestion courante 8 000.00 

 66  Charges financières 3 478.62 

 67  Charges exceptionnelles 1 200.00 

 022  Dépenses imprévues 2 000.00 

 042 
 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

43 487.00 

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 133 665.62 



Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité pour l’at-
tribution   d'une   subvention   globale  d'un  montant  de     
20 583 € 
 
 
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  2017_031 
Afin de répondre aux demandes de certaines associa-
tions, il est proposé la répartition suivante : 

Un montant de 2 000 €  est inscrit en divers, afin de ré-
pondre aux demandes motivées d’associations communa-
les.  
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité pour l’at-
tribution des subventions telles que proposées, et autori-
se le Maire à procéder aux mandats nécessaires article 
6574, tel que prévu au budget primitif. 
 
 
COMMISSION APPEL D'OFFRES  2017_032 
Monsieur le Maire indique qu'il est nécessaire de désigner 
une commission d'appel d'offres pour l'ouverture des plis 
des marchés publics, prévus par la collectivité, pendant la 
durée du mandat électoral. 
 

Ont été désignés : 
Lionel FILET, Maire 
Lionel LACOMBE, 1er Adjoint 
Josiane RECLUS, 2ème Adjoint, 
Claude BECQUET, Conseiller Municipal 
 
Le Conseil Municipal valide à l'unanimité ces désignations. 
 
 
PARKING SALLE DES FETES 
Une nouvelle étude pour la réalisation du parking de la 
salle des fêtes est en cours à la CAB. 
En attendant,  des devis sont demandés pour une pro-

grammation éventuelle de réhabilitation de ce parking. 
 
 
 

 
Depuis début 2017, la commune s’est engagée avec 
le Département dans une démarche Zéro Phyto.  

 
Il n’y aura désormais plus d’utilisation de produits 
phytosanitaires, pesticides et herbicides, dans les 

espaces publics et espaces verts : il n’y aura donc 
plus de désherbage dans les cimetières ni sur les 
trottoirs notamment.  

ASSOCIATIONS BUDGET 2017 

ASE FRELONS 294.00 € 

ASS SPORT 2 250.00 € 

TELETHON 30.00 € 

FEP LA BOULE 400.00€ 

NAVIDOR 20.00 € 

OGEC ECOLE PRIVEE 20 583.00 € 

ADIL 150.00 € 

FOOT PAYS EYRAUD 1 500.00 € 

 TOTAL 25 227.00 € 

ZERO PHYTO 

 
Ecole Saint Joseph 

 

Le Tumulus 



Le 6ème Quiz franco-britannique s’est tenu au Fleix le 
7 avril dernier. Il a réuni plus d’une centaine de par-
ticipants, ravis de jouer et d’échanger avec nos amis 

et voisins britanniques. 
Les  thèmes choisis ont suscité beaucoup d’intérêt 
et de curiosité.  

 
Comme lors de chaque Quiz, les joueurs et organi-
sateurs se sont retrouvés ensuite autour d’un appé-

tissant buffet concocté par les joueurs enchantés de 
reprendre des forces à mi-soirée.  
 

Ce rendez-vous annuel tant attendu contribue, com-
me toutes les autres manifestations, à la convivialité 
et à l’animation de notre village et permet aux habi-

tants de tisser de nouveaux liens.  
 

L’association « THE ALWAYS YOUNG »  organise un 
Quine  : le samedi 7 octobre 2017 à partir de 

20h00 à la Salle des Fêtes du Fleix.   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Venez nombreux !  

Le dimanche 7 mai, le Comité de Jumelage Fleixois 
a organisé son premier thé dansant, animé par M. 
Mickaël Vigneau. Ce fut un succès aussi bien du 

point de vue de l’organisation que des danseurs et 
de l’animation : nous avons eu plus de 140 partici-
pants, qui sont repartis enchantés.  

Forte de cette réussite, l’association a décidé d’orga-
niser un thé ou un repas dansant le dimanche 
26 novembre 2017, nous vous donnerons tous les 

détails à la rentrée. Mme Chantal Soulu, accordéo-
niste, trompettiste et ambianceuse renommée en 
assurera l’animation.  
Les réservations se feront toujours auprès de Chris-

tine au 06.07.76.94.47 (avant 20H00) ou de Claudi-
ne au 06.47.04.30.79.  

Par ailleurs, afin d’offrir une diversité culturelle et 
d’animation, l’association vous proposera une pièce 
de théâtre le samedi 14 octobre 2017, à 20H45 

au tarif de 8€. A l’entracte boissons et gourmandises 
payantes seront à votre disposition. Cette comédie 
intitulée "On a volé Jésus !" est mise en scène et 

jouée par la compagnie théâtrale de Saint-Antoine-
de-Breuilh "Les tréteaux de Thalie". Les réservations 
se font auprès de Mme  Stéphanie Ferreira au 

06.09.83.68.77.  
 
En attendant l’automne, 

pour ne pas rester inac-
tifs, un vide grenier au 
profit de l’association a 
lieu tous les 3ème di-

manche du mois aux 
halles foyennes (ancien 
Super U) de Sainte-Foy-

la-Grande. Réservation 
auprès de Stéphanie au 
06.09.83.68.77.  

Comité de Jumelage 
 

Rencontre Franco-Britannique 
 

The Always Young 



 
Dimanche 14 mai 2017, s’est déroulé le critérium 

départemental UFOLEP 2017 à Périgueux sur les 

terrains de Toulon.  

La triplette Jeunes,  

composée de Mathilde 

OUVRARD, Mathys 

HABAY et Jimy DOUI-

NE, est championne 

de Dordogne (ici avec 

Eddy STEINER, prési-

dent de La Boule 

Fleixoise). 

La doublette Féminine, 

composée de Micheline 

STEINER et Suanilda 

PAVON, est champion-

ne de Dordogne (au 

milieu : Eddy Steiner). 

Ces équipes qui repré-

sentent Le Fleix partici-

peront au Championnat 

de France de Pétanque 

à Objat en Corrèze les 8 et 9 juillet 2017.  

Tous les vendredis après-midi, un concours à la mê-

lée est organisé par La Boule Fleixoise sur les ter-

rains du Fleix. Le concours est ouvert à tous (donc 

sans licence).  

Pour tout renseignement : joindre Mme STEINER 

secrétaire du club au O6.75.87.96.90. 

 

La Boule Fleixoise 

Après la journée des Floralies réussie, malgré un 

temps humide en tout début de matinée, le Comité 

prépare la soirée du « PORT DU FLEIX EN FE-

TE »,  anciennement fête des barques, qui aura lieu 

cette année le samedi 1er Juillet avec un concert 

du groupe « Apéro Rock ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle Fête du village aura lieu les 5, 6 

et 7 août avec un marché gourmand le samedi ani-

mé par Mickael   Vigneau ; le dimanche, brocante et 

repas place des platanes et le groupe « Black Ice » 

et le lundi repas avec la Banda « les Bleuets » de St 

Pierre d’Eyraud et le feu d’artifice clôturant ces trois 

jours de festivités. 

 
Comité des Fêtes 

 

L’école publique du Fleix organise sa Kermesse le 

vendredi 30 juin sous les platanes autour d’un re-

pas champêtre et d’une animation pour les enfants. 

   -18h: spectacle des enfants dans la cour de l’école 

   -19h: apéritif 

   -20h: repas 

Animation toute la soirée pour les enfants.  

Tarif repas (grillades saucisses/merguez, salades 

variées, tartes aux pommes) : 8€ pour les adultes  

et 3€ pour les enfants. Boissons alcoolisées : 1€ le 

verre, 5€ le pichet, 1,50€ la canette.  

 
Les P’tits Monstres 

 



Une nouvelle saison se termine pour le Pays de 

l'Eyraud. Le club continue sa route, pour proposer à 

chacun la possibilité de pratiquer une activité sporti-

ve dans sa commune. Après une année d'entente 

(2006-2007), cet été marque les dix ans de l'entité 

Pays de l'Eyraud, fusion des clubs de Saint Pierre 

d'Eyraud et du Fleix. En espérant pour tous que cet 

anniversaire, célébré le samedi 10 juin dernier, ne 

soit qu'une étape, et que le développement puisse 

continuer, autour des 210 licenciés de cette saison 

et de toutes les bonnes volontés souhaitant nous 

rejoindre. 

 

Parmi les grandes filières du club se trouve le foot-

ball animation. Il réunit les catégories U6 à U11, 

avec une soixantaine de licenciés, et deux équipes 

par catégories d'âge. Au-delà des aspects purement 

sportifs, le but est ici d'accompagner l'enfant dans la 

découverte de son corps, le développement de sa 

motricité, et l'apprentissage de valeurs importantes : 

la vie en collectif, le respect d'autrui, l'entraide… 

 

Pour les plus âgés, l'école de football permet de se 

plonger progressivement dans une pratique du foot-

ball alliant plaisir et résultats. L'entente nouée avec 

Prigonrieux va se poursuivre la saison prochaine en-

core. Cette saison, elle a permis de présenter sept 

équipes de U12 à U16, dont trois évoluant en ligue 

d'Aquitaine. Plus de trente des joueurs de cette en-

tente étant licenciés au Pays de l'Eyraud. 

En seniors, le Pays de l'Eyraud comptait cette année 

encore trois équipes. Avec plus de soixante licenciés 

joueurs, le club peut se féliciter d'avoir traversé tou-

te la saison en disputant l'ensemble de ses matchs 

sans forfait mais aussi avec des équipes au complet. 

La B et la C réalisent de bons exercices et finissent 

dans la première moitié de tableau. Malheureuse-

ment, l'équipe fanion descend d'une division. Il faut 

travailler de suite pour retrouver une meilleure dy-

namique, avec plus de sérieux et de constance. 

 

Cette saison était aussi la troisième pour la section 

futsal du club. Section en plein développement, avec 

dix-sept joueurs. Pour la première fois, une équipe B 

a été créée, elle finit quatrième malgré une entame 

logiquement difficile. Quant à l'équipe A, elle décou-

vrait le niveau régional, où elle défendait seule les 

couleurs du département de la Dordogne. Le bilan 

est très positif : sixième place sur onze, victoire en 

coupe de Dordogne, un tour de passé en coupe 

d'Aquitaine, et le challenge régional du fair-play 

remporté. 

La saison prochaine, l'objectif sera de continuer à 

avancer. Le club a besoin de tous pour cela, de 

joueurs en catégories de jeunes, en seniors, de bé-

névoles, de dirigeants, et surtout d'éducateurs afin 

de proposer aux enfants la meilleure pratique possi-

ble de leur sport.  

 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseigne-

ment : Samuel ALLARD Président du Club 

06.76.73.44.66 ou Xavier GUILLEMET Responsable 

de l’Ecole de foot 06.38.41.53.15 

Vous pouvez par ailleurs suivre nos aventures sur 

notre page Facebook ''Pays de l'Eyraud'' ou sur no-

tre blog : http://pdelefleix-stpierre.footeo.com 

 

Le 23 avril 2017, les U6 du club ont accompagné l'équipe 
fanion des seniors lors d'une rencontre de championnat. 

 

Enfin, impossible de vous quitter sans remercier 

tous ceux qui participent à la vie du club, par leur 

présence au bord des terrains lors de nos matchs ou 

par leur soutien primordial et que l'on apprécie lors 

de nos manifestations, quines et autres repas. Le 

tout sans oublier de remercier les élus des deux 

communes qui assurent le suivi de la vie de notre 

club. 

LE PAYS DE L'EYRAUD VOUS SOUHAITE  

DE BONNES VACANCES !!! 

 

Foot Le Pays de l’Eyraud 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cabanes de vignerons. 

http://pdelefleix-stpierre.footeo.com/


Quelques images de Mémoire du Fleix avant…un bel 

été pour tous !  

Image de la conférence annuelle de B. LE 

TRONG  devant  un  public  nombreux et attentif  

au récit des premiers pas de la Préhistoire, au XIX e 

siècle :  la découverte et la reconnaissance d’un site 

de mastodontes  par un cercle d’érudits dont l’ancê-

tre de madame LE TRONG. Le squelette de mam-

mouth présenté au Muséum d’Histoire Naturelle à 

Paris provient de là. 

Ce fut l’opportunité de rappeler que,  grâce à M. 

MARCHIORO, une bel-

le dent de mam-

mouth a été sauvée 

de la destruction. Qu’il 

en soit à nouveau re-

mercié.  

Quelques photos des 

dernières Floralies où, comme chaque année, les 

photos scolaires collectées par E. ZULIANI ont eu le 

succès mérité. 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

Mémoire du Fleix 

 



Rappel des consignes à respecter en cas de fortes chaleurs et de canicule :  


