
Conseil municipal du 22 janvier 2021  

Mairie de LACROPTE 

Présents :  
C.Faure , I.Faure , G.Bashford, R.Lestang, T. Dufraix, D.Privat, M.Chevreux, F.Ramine, ,  C.Landrevie, 
M.J Lance,  F.Ladeuil, J.M Chinouilh  
 
Absents et Excusés : J.L Bernard (procuration G.Bashford), Sonia Valle Vidotto, A. Montauriol 
 
Secrétaire de séance : I.Faure  
  
Début de la séance à 18h30 

Compte-rendu de la dernière fois approuvé par l’ensemble du conseil municipal. 

 

Il y a eu des soucis au niveau de la distribution des journaux, des administrés sont venus se plaindre à 

la mairie. 

 

 

 

Validation travaux 2021 et demandes de subventions afférentes aux travaux 
Une étude a été réalisée pour le projet d’une halle. Ce projet a été évoqué lors du dernier conseil 

municipal. Mme Le Maire expose le projet aux élus. Le conseil délibère et donne un avis favorable sur  

projet de réalisation d’une halle dans le bourg de la commune. 

Le conseil municipal autorise Mme Le Maire pour faire des demandes de subventions pour ce projet. 

(DETR, conseil départemental, Europe et Région).  

 

Point sur travaux en cours 
Salle des fêtes 

Les travaux de la grande salle se terminent. 

Les peintures dans la cuisine suivent. Les travaux de rénovation des canalisations d’évacuation sont 

prévus. Le bâtiment de stockage à l’arrière est commencé.  

Cimetière 

Les travaux ne sont pas commencés. Pour le parking, il manque encore un peu de remblais avant de 

faire l’enrochement. 

Vestiaires 

Les travaux n’avancent pas beaucoup. Mme Le Maire va contacter l’entreprise qui retarde le  

chantier. 

 

Procédure évolution du PLUi 
Si des administrés ont oublié de signaler des granges à rénover ou si les administrés ont des 

difficultés pour obtenir des accords d’allongement, il faut faire remonter ces difficultés avant le 29 

janvier. 

 



Compléments et rectifications adressage 
La distribution des plaques numéro a commencé aujourd’hui. 

Quelques anomalies et oublis ont été répertoriés. Suite à la demande d’un cas particulier de la part 

d’un administré, Le Conseil Municipal valide le changement de nom d’une voie. 

 

Questions diverses 

 
Le SDE a envoyé la facture de remplacement des luminaires du parking de la salle des fêtes suite à un 

sinistre. La facture s’élève à 0 €. 

 

Une personne de Orange s’est rendue sur le territoire de la commune pour un projet d’implantation 

d’un pylône téléphonique dans le cadre d’un projet du conseil  départemental sur le secteur La 

Douze/Lacropte afin de combler une zone blanche recensée sur notre secteur.  

 

Au niveau du  pylône téléphonique installé par Bouygues aux « Brugeauds » de l’empierrement est 

nécessaire après les travaux qui ont été faits (le  tour du pylône a été laissé en argile et les  tranchées 

aussi) 

 

Mme Le Maire informe le conseil municipal du montant de la facturation 2020 des dossiers traités 

par le service instructeur de l’urbanisme du Grand Périgueux. 

 

Une personne est intéressée pour la cession à titre gracieux du hangar sur le terrain du lotissement 

« Les Farges ».  

 

La personne  s’occupant du sport sur La Douze pour les jeunes a demandé s’il pouvait venir faire la 

pratique sportive avec des groupes d’enfants sur le city stade et le terrain de tennis. Le conseil 

municipal discute et accepte. Une convention sera établie entre l’association et la commune de 

Lacropte avec des conditions. 

 

Les flyers de panneau-pocket  sont arrivés, les conseillers vont les distribuer aux administrés. 

 

Intervention d’un conseiller municipal par rapport aux administrés qui font couper du bois et le 

vende. Des dégradations des routes par les entreprises sont constatées. Les propriétaires doivent 

signaler à la mairie pour qu’un état des lieux soit fait avant et après les travaux. Un arrêté municipal 

va être pris dans ce sens. 

 

Les 20h restantes avec le Grand Périgueux pour l’élagage ne se feront pas avant le mois de mars. 

 

Séance levée à 21 heures. 


