
Conseil municipal du 01 décembre 2017 à Lacropte 

Présents :  
C Faure , G Bashford, M.J Lance, F Ladeuil, R Lestang , J.L Baumann, P Montauriol , J.L Bernard, JM 
Chinouilh, D Privat 
 
Absents et excusés : V Célérier (procuration à  MJ LANCE), Isabelle FAURE (procuration à P. 
Montauriol, M Chevreux (procuration à F Ladeuil), M Kine (procuration à G Bashford), T Dufraix 
(procuration à Claudine FAURE) 
 
Secrétaire de séance : Rémy LESTANG 
 

Début de la séance à 19 h 15 

Aliénation chemins 

 

Chemin LLUCH/POMPOUGNAC/LESTANG La Boussonnie : suite au courrier des services du 

contrôle de la légalité de la Préfecture informant que la délibération prise pour l’aliénation 

du chemin LLUCH/LESTANG/POMPOUGNAC était à modifier car litige entre les acquéreurs 

LLUCH et POMPOUGNAC, Mme le Maire doit convoquer ces familles pour présenter la 

situation. 

 

Chemin PRIVAT/TALOU/BOUTHIER La Mothe : le dossier est en cours d’instruction.  

 

Nomination 4ème Adjoint 

 

Par 14 voix pour, 1 blanc, M. Guy BASHFORD est élu 4ème adjoint. 

 

Assurance CNP 2018 

 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour un taux de 5.67 € soit 90 % de taux de 

remboursement des salaires. 

 

Référent Sécurité Routière Prévention et Sensibilisation : à l’unanimité des présents, Guy 

BASHFORD est nommé titulaire et Rémy LESTANG est nommé suppléant. 

 

Rappel cotisations CNRACL agent communal : vote à l’unanimité des présents pour le 

paiement de la somme demandée. Le mandatement sera effectué en 2018. 

 

Rapport Commission Voirie : 

 

Le Parcours de Santé est terminé. 

Chemin GAILLARD : le chemin castiné est défoncé et les camions de livraison d’aliments ne 

peuvent plus emprunter ce chemin. Il est conseillé de dévier ces camions par la Saute Haute. 

 

 

 

 



Rapport Commission Travaux : 

Suite à la grosse fuite d’eau à la salle des fêtes, la canalisation a été remplacée. 

L’ancien hangar communal situé au terrain de football a été démonté et il est en cours de 

montage à côté du hangar communal. 

Les travaux du WC Public sont terminés : le portillon en fer forgé est posé. 

 

PLUi 

 

Mme le Maire doit rencontrer M. GABLIN, responsable du PLUi du Grand Périgueux pour 

connaître l’avenir de notre commune en matière d’urbanisme. 

 

 

ZRR 

La commune était en zone ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) jusqu’en juillet 2017. 

Depuis l’adhésion des communes au Grand Périgueux et depuis aout dernier, pas de 

reconduction. Les maires concernés ont rencontré nos parlementaires pour soutenir le 

maintien. 

 

 

DIVERS   

 

Journal Bénévolat du 09 décembre : tous les élus sont conviés à cette journée pour clôturer 

le terrain PIALAT – Installer les illuminations de Noël – Ranger les classes de l’ancienne école. 

 

Téléthon du 09 décembre : le circuit des voitures anciennes passera sur Lacropte à 10 h. 

Prévoir une équipe pour les recevoir, remettre l’urne et leur offrir une boisson chaude. 

 

Arbre de Noël du 15 décembre : une invitation est distribuée par les élus dans chaque foyer. 

Les enfants seront accueillis à partir de 17 h. à la salle des fêtes. Un conteur sera présent et 

le père Noël offrira une boisson chaude et des chocolats à tous. Marie-Jeanne LANCE 

s’occupe des achats de cette animation. Des livres de l’école seront donnés aux enfants. 

 

Vœux 2018 : la date est fixée au 06 janvier 2018 à 11 h. à la salle des fêtes. Chaque élu porte 

un plat salé ou sucré. Présence pour la préparation de la salle à 09 h 30. 

 

Repas des Aînés : la date est prévue le dimanche 11 mars 2018 à 12 h. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21 h 30. 

 


