DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ARRONDISSEMENT DE BERGERAC

COMMUNE DE SIGOULES
-24240-

COMPTE RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 14 août 2018
_________________________________________________________________________________
Nombre de conseillers

En exercice :

15

Présents :

09

Votants :

12

L’an deux mil dix-huit, le quatorze août, à dix-neuf heures,
le Conseil Municipal de la Commune de SIGOULES
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Patrick CONSOLI,
Date de convocation du Conseil Municipal : 23/07/2018
Etaient présents : M. Patrick CONSOLI, maire, Mme BEAUMAIN Chrystelle, M. Norbert AUVRAY,
M. Yves SPADOTTO, adjoints, Mmes Karen VICK, Joëlle LEBERON, Isabelle BERTOUNESQUE,
MM. Heinrich BLESSING, Aurélien PROUILLAC
Excusés : Mme Sandrine VERGNAC, a donné pouvoir à Mme Isabelle BERTOUNESQUE
M. Jean-Louis DESSALLES, a donné pouvoir à Mme Chrystelle BEAUMAIN
Mme Céline SENDRON-GUERIN, a donné pouvoir à Mr Patrick CONSOLI
Absents : M. Jean-Noël BERTIN, Mme Valérie PASERO-MARIA, Mme Gaëlle BROUSSE-BEYLAT
Secrétaire de séance : Mme Chrystelle BEAUMAIN

19 H 00 : Lecture et approbation à l’unanimité du précédent compte-rendu du conseil municipal.

ORDRE DU JOUR :
1. Délibération pour la création de la commune nouvelle de SIGOULES-ET-FLAUGEAC

Affiché le 29/08/2018.
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1. CRÉATION AU 1er JANVIER 2019 DE LA COMMUNE NOUVELLE SIGOULES-et-FLAUGEAC
regroupant les communes fondatrices de SIGOULES et de FLAUGEAC :
Points précisés en complément de la délibération n° 2018-58 du 05/07/2018
N° 2018-69

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de FLAUGEAC en date du 28 juin 2018,
n° DE_2018_036, portant création au 01/01/2019 de la Commune Nouvelle SIGOULES-etFLAUGEAC regroupant les communes fondatrices de Sigoulès et de Flaugeac et adoption de la
charte de la commune nouvelle ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SIGOULES en date du 5 juillet 2018,
n° 2018-58 (DE180705_57_01) portant création au 01/01/2019 de la Commune Nouvelle
SIGOULES-et-FLAUGEAC regroupant les communes fondatrices de Sigoulès et de Flaugeac et
adoption de la charte de la commune nouvelle ;
Vu les articles L.2113-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la charte de la commune nouvelle adoptée par les conseils municipaux des deux communes
fondatrices : Sigoulès et Flaugeac,
Considérant, à la demande des services préfectoraux, la nécessité de préciser plusieurs points
règlementaires en complément des délibérations concordantes désignées ci-dessus,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

PRÉCISE que le périmètre de la commune nouvelle SIGOULES-et-FLAUGEAC est constitué
des deux communes contiguës de SIGOULES et de FLAUGEAC, représentant une superficie
totale de 1 821 ha, une population municipale au 01/01/2018 de 1 277 habitants et une
population totale au 01/01/2018 de 1 498 habitants ; ces données étant développées
dans le tableau ci-après :
Noms des
communes
SIGOULES
FLAUGEAC
TOTAUX

Superficie
1 086 ha
735 ha
1 821 ha

Population
municipale
951 hab.
326 hab.
1 277 hab.

Population
totale
1 160 hab.
338 hab.
1 498 hab.

-

DÉCIDE, conformément à l’article L. 2113-7-1°, que le conseil municipal de la Commune
Nouvelle de SIGOULES-et-FLAUGEAC, jusqu’au prochain renouvellement suivant la
création de la commune nouvelle, sera composé de l’ensemble des membres en exercice
des conseils municipaux des anciennes communes de Sigoulès et de Flaugeac.

-

DÉCIDE de plein droit, jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux suivant
la création de la commune nouvelle, la création de deux communes déléguées
conservant le nom et les limites territoriales des anciennes communes, à savoir :
o La commune déléguée de SIGOULES dont le siège est et demeurera situé 6 Route
d’Uffer – BP 9 – 24240 Sigoulès
o La commune déléguée de FLAUGEAC dont le siège est et demeurera situé Mairie
de Flaugeac – le bourg – 24240 Flaugeac
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-

PRÉCISE ci-après la liste des budgets annexes qui seront repris par la commune
nouvelle :
o Émanant de la commune de Sigoulès :
▪ Budget annexe Logements Sociaux (M14)
▪ Budget annexe Plan Local pour l’Enfance (PLE) (M14)
▪ Budget annexe Assainissement (M49)
o Émanant de la commune de Flaugeac : aucun budget annexe

-

-

DÉLIBÈRE, au vu de l’article L.2113-5-II, en faveur du rattachement de la commune
nouvelle de SIGOULES-et-FLAUGEAC à l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
BERGERACOISE (CAB).
SOLLICITE le Représentant de l’Etat dans le Département pour que l’arrêté de création de
la commune nouvelle de SIGOULES-et-FLAUGEAC soit pris dans les meilleurs délais, afin
d’entreprendre les démarches administratives auprès de différents organismes.

La séance est levée à 19 h 15.
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Conseil Municipal 14/08/2018 - Signatures :
M. Patrick CONSOLI, maire

Mme Karen VICK

Mme Isabelle BERTOUNESQUE

M. Jean-Louis DESSALLES,
1er adjoint au maire
Excusé, a donné pouvoir
à Madame Chrystelle BEAUMAIN

Mme Gaëlle BROUSSE-BEYLAT
Absente.

M. Heinrich BLESSING

Mme Chrystelle BEAUMAIN,
2ème adjointe au maire

Mme Sandrine VERGNAC
Excusée, a donné pouvoir
à Madame Isabelle
BERTOUNESQUE

Mme Valérie PASERO-MARIA
Absente.

M. Norbert AUVRAY,
3ème adjoint au maire

Mme Céline SENDRON-GUÉRIN
Excusée, a donné pouvoir
à Monsieur Patrick CONSOLI

M. Jean-Noël BERTIN
Absent.

M. Yves SPADOTTO,
4ème adjoint au maire

Mme Joëlle LEBERON

M. Aurélien PROUILLAC
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