
Compte-rendu du Conseil Municipal 

du 8 mars  2013. 
 

 

Compteur Piscine Tarif Jaune  

 

Afin d’améliorer le fonctionnement et la compatibilité du camping et de la piscine 

municipale, une demande de desserte en tarif jaune pour chacun des équipements sera 

adressée au SDE 24.  

 

Orchestre du 14 juillet 2013 

 

C’est Music Orchestra qui a été retenu cette année encore pour le traditionnel bal du 14 juillet 

à la plage pour la somme de 780 €  

 

Aides départementales-Tranche 2 

 

Pour la tranche 2 de l’aménagement de la traverse du bourg, le Conseil Général de la 

Dordogne nous informe que la Commune de St Aulaye bénéficiera de 80 000 € au titre des 

travaux d’édilité et de 50 000 € au titre des Opérations Locales de Sécurité. 

 

Echange de parcelle 

 

La commune devant procéder à l’extension  du système d’épuration des eaux usées par 

l’implantation d’un bassin de filtre à roseaux, il a été demandé à la Police de l’Eau d’accepter 

la proposition de la Commune. 

La parcelle concernée  se trouve en limite de zone inondable à proximité des lagunes 

actuelles, ce qui limitera le coût de l’installation. 

Un échange de terrain a été proposé et accepté par le propriétaire. La Commune cédera donc 

la parcelle ZA 88 d’une contenance de 1 ha 75 a contre la parcelle ZA 50 d’une contenance de 

1 ha 31 ca. 

 

Admission en non-valeur 

 

Une demande de remise sur la taxe d’assainissement a été  demandée par une personne en 

grosses difficultés financières. 

50% de remise ont été accordés. 

 

Mobilier Bibliothèque Municipale 

 

Une demande d’équipement en mobilier (banquette, chariot) a été formulée par la 

bibliothèque pour un montant de  1 900 €. 

La participation du Conseil Général étant de 50 %, le reste à charge pour la commune est de 

950 €. Madame GARCIA est chargée du dossier. 

 

Convention de partenariat avec le Point-Jeunes 

 

Dans le cadre des activités du Point-Jeunes, il a été proposé de peindre le mini-golf du 

camping et la main courante du stade de football pour la somme de 1 000 €. 



Ce versement servira à financer un voyage à l’étranger. 

 

Demande d’emplacement pour le marché  

 

Une demande a été faite par un rôtisseur. Considérant que sa présence pouvait porter 

préjudice à certains commerçants Eulaliens, le Conseil Municipal s’est prononcé 

défavorablement. 

 

Plan iode 

 

Conformément aux directives de la circulaire interministérielle, un plan de distribution de 

comprimé d’iode en cas d’incident nucléaire a été rédigé par la Préfecture. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 5 avril 2013 à 20 heures. 


