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REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 03/22  
   

Compte-rendu n° 03/22 du 07.03.2022 

Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, A. Tournier, C. Malavergne, M. Faure, E. 
Pichon, A. Sarlandie, D. Fargeot, J-M. Lot, S. Delerive, M. Bournazeaud, A. Valet-Narjou, 
F. Marty, R. Courtois, F. Larzinière, K. Cario, Y. Grangier, S. Olthoff, C. Touze, C. Catard, 
A. Petit, A-M Lochou.   

Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Comptage des véhicules route du Godet,  
Prochains conseils municipaux,  
Planning des permanences pour les élections présidentielles (10 et 24 avril), 
Restaurant scolaire – constitution du Copil (Comité de pilotage),  
PRN (Point Relais Nature) – Dordogne Périgord Trail,   
Enfouissement des réseaux aériens, 
Péribus - ligne R3 (suite),  
Organisation de la semaine scolaire à la rentée 2022, 
Achat du terrain de Périnet. 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 

Rappel de dates :  
Mardi 08 mars : conseil école élémentaire,  
Mercredi 09 mars, 20 h : visite de l’école maternelle suite aux travaux d’agrandissement, 
Mercredi 09 mars, 20 h 30 : conseil municipal, 
Lundi 14 mars, 18 h : CCAS, 
Mardi 15 mars, 18 h 30 : commission des finances,  
Vendredi 18 mars, 18 h : commission des listes électorales,  
Samedi 19 mars, 17 : cérémonie au monument aux morts,  
Lundi 28 mars, 20 h 30 : conseil municipal (pour vote du budget).  

Comptage des véhicules route du Godet : pour la période du 12 au 22 février,  les deux sens confondu : nombre 
moyen de véhicule par jour : 1 606, vitesse moyenne : 65 km/h. 
Pour mémoire : route de Beausoleil : 4 834 véhicules/jour et 56 km/h, avenue du 08 mai 1945 : 1 272 véhicules/jour et 62 
km/h. 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  

Dates des prochains conseils municipaux : le prochain conseil se tiendra le mercredi 09 mars à 20 h 30 
(secrétariat : F. Marty sinon N. Montet sinon S. Olthoff). La date du conseil pour le vote du budget est arrêtée au 
lundi 28 mars à 20 h 230 (secrétariat : N. Montet sinon S. Olthoff sinon A. Petit).     

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 

Planning des permanences pour les élections présidentielles (10 et 24 avril) : C. Lecomte fait circuler ce planning. 
Attention pour le bureau 2 et surtout pour le 3, il y a pas mal de cases non remplies.  

Restaurant scolaire – constitution du Copil (Comité de pilotage) : Anne-Marie Lochou, Pierre de Almeida, Rafaël 
Figuereido, Julie Martrinchat, Arlette Tournier, Jean-Luc Chéron, Cyril Catard, Christian Lecomte 



PRN (Point Relais Nature) – Dordogne Périgord Trail  : dans un des circuits, un chemin praticable, et utilisé, dans 
le prolongement du chemin des Sarthes passe en domaine privé. M. Faure a reconnu les lieux et P. de Almeida a 
rencontré les deux propriétaires concernés qui sont d’accord pour échanger ce chemin avec un autre situé un peu 
plus à l’est, chemin qui lui est public mais non utilisé. On a la même situation sur le secteur de La Roussie.  

Enfouissement des réseaux aériens : l’étude du SDE montre que pour la rue de la Paix,  le reste à charge pour la 
commune du coût d’enfouissement serait d’environ 31 000 € HT auquel il faudra rajouter environ 16 candélabres 
(les éclairages sur poteaux bétons ne sont plus possibles). Le coût d’enfouissement du réseau France Télécom 
serait d’environ 35 000 € HT. 
Avenue du 08 mai, le réseau d’éclairage public est déjà, enfoui. Le coût de l’enfouissement du réseau France 
télécom est estimé à 80 000 € HT. 

Péribus - ligne R3 (suite) : Ci-dessous la réponse du directeur de Périmouv’ à la demande de C. Lecomte qui avait 
relayé celle  des habitants de Réjaillac pour réclamer un passage supplémentaire à 15 h 30 : 
« Effectivement, l'ajout de ces arrêts a été pertinent et bénéfique pour les usagers de ce secteur. Pour la demande 
ci-jointe, il n'y a pas, au premier regard, de contraintes techniques car il s'agirait d'une course nouvelle dont le 
coût reste malgré tout à définir. Malgré tout, de très nombreux parents, sur plusieurs communes demandent aussi 
des bus ou des cars à 15H30 en fonction des emplois du temps. Le positionnement fait à la restructuration du 
réseau péribus en septembre 2018 est d'assurer uniquement les deux dernières sorties des établissements. Je reste 
disponible pour échanger sur ce sujet si cela est nécessaire ». 
C. Lecomte va « tout de même » insister pour que, même de façon « expérimentale », un passage supplémentaire 
soit essayé.   
  

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 

Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2022 : Résultats de l’enquête menée auprès de tous les parents des 
deux écoles :  
Sur 234 familles concernées, il y a eu 205 réponses soit 87, 6 %. 

Cette question a été mise au vote au conseil d’école maternelle : les enseignants et les  parents d'élèves étaient  
majoritairement favorables aux  4 jours (6 pour et 3 abstentions). Cependant, 2 parents d'élèves (bien que 
favorables aux 4 jours) se sont abstenus pour "être en accord avec les résultats du sondage".  

Achat du terrain de Périnet : l’acquisition de ce terrain (chemin de Cap blanc) pour 100 000 € sera à l’ordre du 
jour du conseil municipal du 09 mars. 

 4 jours 4, 5 jours  nul TOTAL

Familles avec 1 seul enfant scolarisé école élémentaire et 
école maternelle 70 78  148

Familles ayant plusieurs enfants scolarisés 20 36 1 57

TOTAL 90 114  205 
(87, 6 %)

POURCENTAGE 44,12 55,88   
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