République FRANCAISE
Département de la DORDOGNE

Mairie de Queyssac

Procès-verbal de réunion du conseil municipal
séance du jeudi 29 septembre 2016
(convocation du 21 septembre 2016)
Le Procès-Verbal de la précédente réunion est adopté à l'unanimité.

L'An deux mil seize, le vingt-neuf septembre à 18h30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué par
le maire, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, salle de la mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence du 1er
adjoint au maire : M. Francis PAPATANASIOS, Maire.
PRESENTS : PAPATANASIOS Francis, BONNAMY Bertrand, DEBREGEAS Jean-Pierre, ROCHE Maryse,
CHAMPELOS Bernard, LAVAYSSIERE René, CAMUZAT Josette, DELSOL Bernard.
ABSENTS : GRZYBOWSKI Serge, TEXIER Michel donne pouvoir à René LAVAYSSIERE
Nombre de Membres
En exercice : 10
Qui ont pris part à la délibération : 9
Madame Maryse ROCHE est élue secrétaire de séance

Rapport d’activités 2015 de la CAB
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante du rapport d’activité 2015 de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise. Le conseil municipal en prend acte.
Démarche mutualisée d’évaluation des risques professionnels
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la prévention des risques professionnels entre dans les
obligations légales des employeurs du secteur public. A ce titre, le Fonds National de Prévention (FNP) de la
CNRACL a été créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en place de
démarches de prévention.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Dordogne propose un accompagnement technique et méthodologique
d’aide à la réalisation de l’évaluation des risques professionnels.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la réalisation d’une démarche de prévention sur le thème de
l’évaluation des risques professionnels. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide
d’approuver la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques professionnels ;
de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, gestionnaire du Fonds national de
prévention de la CNRACL ; d’autoriser le Maire à signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de
cette délibération.
Questions diverses
Devis pour les travaux du cimetière : Monsieur le maire et le conseil étudie le devis de l’entreprise Ludobat
pour la pose du caveau municipal. Monsieur le Maire demande à rappeler l’entreprise pour avoir de précisions.
Trail de Queyssac du 09/10/2016 : les organisateurs ont besoin d’électricité dans la buvette, de barrières, 30
tables et 60 bancs et de la sono sous la halle. Ils organisent un repas le samedi soir dans la salle des fêtes. Le
matériel sera mis à disposition par la mairie. Les bénévoles se chargent d’installer le matériel.
Changement d’horaires de la secrétaire : la secrétaire a demandé un changement de ses heures de travail sans
que cela modifie les heures d’ouverture de la mairie. Ce changement est accepté.
Enquête publique de la révision du PLU à partir du 13/10/2016. Un dossier d’enquête et un registre seront
consultables en mairie aux heures d’ouverture. Le commissaire enquêteur assure les permanences à la CAB.

Mise en œuvre de la fusion de la Communauté d’agglomération Bergeracoise et de la Communauté de
communes des coteaux de Sigoulès à partir du 1er janvier 2017. La nouvelle CAB comprendra 38 communes et
73 délégués.
Colis de noël : il faudrait revoir le design des panières pour les colis de fin d’année. Voir avec GAMMAREIX les
différents modèles.
Demande de subventions du Téléthon et du Ruban rose : voir sur le budget 2017
Prévision de travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable : pas de travaux en prévision.
Projet de la grange : un rendez-vous est prévu lundi 3 octobre à 10h00 avec Sylvain Marmande l’architecte de
l’ATD. Monsieur Le Maire, Bertrand BONNAMY, Bernard DELSOL et René LAVAYSSIERE participeront à
cette rencontre. Il faudra aussi parler de la réhabilitation de l’école.
Réunion à Lembras concernant les écoles mardi 4 octobre 2017 à 17h00 : Josette CAMUZAT et Bertrand
BONNAMY s’y rendront.
Prévision du remplacement du personnel de cantine : Nadine Rey a prévenu de son arrêt de travail du
24/10/2016 au 11/11/2016. Le service de cantine sera assuré par Chantal Dupey du 3 au 10 novembre puisque le
reste de la période est pendant les vacances scolaires. Elle prévoit de se faire opérer en début d’année 2017, un
arrêt de travail d’au moins 1 mois est à prévoir. Monsieur le maire propose que Chantal DUPEY remplace Nadine
REY sur les heures de cantine et que Lembras mette à disposition un agent sur les heures de garderie de Chantal
Dupey.
Courrier de l’association Manège remerciant la commune d’avoir accueilli le Festival Ecouter pour
l’instant.
Synographie sur les véhicules communaux : des autocollants « commune de Queyssac) vont être apposés sur les
portières latérales des véhicules communaux (voiture et tracteur).
L'ordre du jour étant clos, la séance a été levée à 20h30

