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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 1
er

 JUILLET 2014  
 

1- Eco-Quartier 

Lecture est faite par Monsieur le Maire de la proposition de mission relative à l’incidence au 

titre de la Loi sur l’Eau. L’analyse du site et de son environnement consistera également à 

étudier notamment, la climatologie, la géologie et l’hydrogéologie 

Coût de la prestation : 5 200 € HT.   

 

2- Tarifs camping  

 

Prévision de baisse dans le tarif B (du 4 au 11 juillet 2015 et du 22 au 29 août 2015) pour 

augmenter l’attractivité. 

Baisse des frais de dossier (17 € au lieu de 30 €) et exonération de ces frais pour les locations 

de 4 semaines consécutives ou plus, hors tarif A (du 1
er

 juin au 4 juillet 2015 et du 29 août au 

19 septembre 2015) 

Prolongation de l’ouverture du camping jusqu’au dimanche 20 septembre. 

Première quinzaine de juin : 15 % de réservation en plus cette année. 

 

3- Musée du Pastel   

A l’occasion du Salon International de Pastel, la commune prévoit l’achat de tableaux pour le 

Musée du pastel. Cette année, 7 000 € sont votés, prévision en  baisse en raison du 

redéploiement des dépenses. 

Leoni Duff, invitée d’honneur du Salon, exposera pour la première fois en France. Le Salon 

va durer 1 mois, du 26 juillet au 24 août. Le vernissage aura lieu le samedi 26 juillet à partir 

de17h30. 

 

4- Contrat d’objectifs 

Une demande de subvention à été faite au Département pour le bâtiment acheté à La Valade et 

une autre pour la route de la déchèterie à la RD 5 

Taux retenus : 20 % du prix d’acquisition du bâtiment à La Valade soit un montant de 27 789 

€ et 30 % du montant des travaux intérieurs du bâtiment soit un montant de 5382 €. 

Pour la voirie, 25% du montant des travaux soit 5027 €. 

 

5- Service d’accueil sans hébergement 

 

Le dossier est présenté par Magali JOSEPH-JOUBERT. 

Le service serait ouvert le mercredi de 12h15 à 18h30  pour un coût de 5 € et le repas de midi, 

pour un coût d’environ 3 €. Ils seront fournis soit par le Collège soit par l’Hôpital. 

L’école maternelle est plus adaptée pour accueillir les enfants et ceux de l’école élémentaire y 

descendraient. L’accueil de 20 enfants est possible. Il y a eu 18 retours affirmatifs, 7 de moins 

de 6 ans et 11 de plus de 6 ans 

Il faudrait un directeur, une personne pour encadrer les moins de 6 ans et une personne pour 

encadrer les plus de 6 ans. Le commencement aurait lieu le 17 septembre-. Le personnel n’est 

pas embauché mais du personnel intercommunal est disponible 
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Il y a obligation de déclaration d’ouverture auprès de la Direction Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Le dossier doit être reçu par la Direction 2 

mois avant l’ouverture. 

 

Questions diverses 

 

Hôpital 

Monsieur le Maire indique que tous les personnels réfléchissent à une mutualisation des 

moyens depuis 3 ans. Le 28 mai dernier, il y a eu une réunion avec l’ARS pour les 

établissements de Saint- Aulaye, La Meynardie et Ribérac. 

Contournement du bourg 

Acquisition de terrains et des maisons en cours. 

Le Conseil Général propose de commencer les travaux devant l’école (une partie sera à la 

charge de la Commune)  

En 2017, il y aura le transfert des compétences aux Régions donc les travaux doivent être 

réalisés rapidement.  

Nous avons un plan d’avant-projet. L’Agence Technique va procéder à l’étude. 

 

Parc du Lavoir 

Dossier préparé par deux habitants de Saint-Aulaye et présenté par Jean-Michel EYMARD 

- aménagement de ce site 

- formation d’un comité de pilotage 

Monsieur le Maire signale que c’est bien que des gens non élus s’intéressent à la vie du pays 

 

Ouverture de la Mairie le samedi matin 

Fermée le samedi matin à partir du samedi 12 juillet 

 

Remparts 

 

Monsieur  le sénateur Bérit-Débat a octroyé  dans le cadre de la réserve parlementaire une 

aide de 7 000 € pour les remparts 

 

 

Prochain Conseil le vendredi 5 septembre. 

 

 


