
Conseil municipal du 02 juillet 2021  

Mairie de LACROPTE 

Présents :  
C.Faure , I.Faure , G.Bashford, M.Chevreux, F.Ramine, C.Landrevie, M.J Lance, A.Montauriol, 
R.Lestang, J.M Chinouilh, D.Privat, F.Ladeuil 
 
Absents : T. Dufraix ( procuration C.Faure), J.L Bernard (procuration à G.Bashford), S.Vidotto 
 
Secrétaire de séance : I.Faure  
  
Début de la séance à 18h50 

 

Tarification locations salle des fêtes 

M.J Lance propose au conseil municipal les tarifs pour la location de la salle. 

Le conseil municipal échange et prend des décisions par rapport aux tarifs et aux conditions de 

location. 

 

Rentrée scolaire 2021/2022 

13 enfants de la commune sont inscrits sur l’école de Marsaneix. 

Concernant le bus qui pourrait amener les élèves sur l’école de Marsaneix, la décision n’est pas 

encore prise tant que l’on n’ a pas toutes les données. La commune est toujours engagée avec un 

transport pour l’école de Vergt. 

 

Désignation correspondant défense 

Isabelle Faure se propose et le conseil municipal, à l’unanimité, délibère sa nomination. 

 

Désignation membre du conseil de développement 

Le conseil municipal tire au sort 20 personnes à partir de la liste électorale. Le procédé est le même 

que le tirage au sort des assises. (numéro de page puis numéro sur la liste) 

 

CRTE : contrat de relance et de transition écologique 

Cela correspond aux projets de mandaSt déjà abordés lors d’un conseil municipal précédent. Les 

différents points de ce contrat sont remplis avec les projets ci-dessous : 

- aménagement d’une place privée pour améliorer la circulation sur la commune, en créant des 

places de parking. 

- Développer les mobilités douces en créant une piste cyclable. 

- Acquisition d’une maison pour développer l’offre de santé. 

- Création d’une halle couverte et développer un marché hebdomadaire. 

- Installation de bornes culturelles et touristiques sur un circuit 

- Rachat d’une ancienne habitation pour créer 2 logements pour personnes âgées . 

- Création d’un musée et d’une école d’artisanat 

- Extension du parcours santé 

 

 

 



Travaux en cours 

Isolation de la salle des fêtes. Le conseil municipal accepte le devis qui s’élève à 600 € 

 

Mise en place compte-épargne temps 

Le conseil municipal discute sur les conditions. Dans la fonction publique, le nombre de jours 

possibles sur ce compte épargne temps est limité à 60 jours. 

Mme Le Maire va se renseigner auprès du centre de gestion. 

 

Questions diverses 

26 juillet messe à Lacropte 

14 août veillée mariale à la Fontaine du Ronlet 

 

Un administré, commerçant, serait intéressé pour s’installer sur la commune. Le conseil municipal 

discute. 

 

Mme Le Maire va faire venir l’ATD pour faire une étude au niveau des bâtiments de  l’école. 

Travaux sur l’église ne sont pas encore commencés. 

 

288 € pour mise à jour du site internet. 

 

Fauchage :  en cours 

 

Commission voirie : D.Privat propose de réunir la commission pour discuter des travaux à réaliser.  

Mutualisation fauchage avec le Grand Périgueux : c’est encore bon pour un an ensuite on ne sait pas. 

Le fauchage doit se faire vers le 15 juillet. 

 

 

Séance levée à 21 heures 30. 


