MAIRIE DE DOUZILLAC
Information Municipale - Mai 2015

Le mot du Maire
Voilà maintenant un an que nous sommes élus. Nous avons
voté notre deuxième budget qui n’a pas été facile à constituer
entre les baisses des dotations de l'État, et les reversements à
effectuer à la communauté de communes Isle Vern Salembre
pour le fonctionnement et les investissements de la voirie, des
écoles…
Je tiens à féliciter l'ensemble du conseil municipal pour le travail effectué depuis notre élection, car la mise en place de la
nouvelle communauté de communes nous a pris beaucoup de
temps et même si tout n'est pas encore parfait, nous avançons
dans les diverses compétences prises par la communauté de
communes.
Pour le budget, je tiens a remercier particulièrement mon ad- Des arbres ont été plantés pour parfaire la nouvelle séparation
joint aux finances Jean-Pierre Lamothe pour le travail qu’il a

entre le terrain de pétanque et la place de l’église

effectué depuis notre élection.
Pour 2015 nous allons maintenant travailler sur les dossiers de l'accessibilité des bâtiments publics, sur le classement de la voirie dans le domaine public et sur le recensement de la population qui aura lieu entre janvier et février
2016. Le coordinateur sera Paul Mariuzzo-Raynaud.
Vous trouverez avec la communication de la commune le magazine de la CCIVS. Bonne lecture,
MAZIERE Dominique

AGENDA MUNICIPAL
Vendredi 29 mai : Conseil municipal à 18 h
Le conseil municipal débattra principalement de l’avenir du bureau de poste sur la commune. Les représentants
départementaux de la Poste feront une intervention en début de séance.
À partir du 1er juin : Inscriptions aux écoles
La directrice de l’école tiendra une permanence les mardis soirs de 16h30 à 17h30 et les mercredis de 12h à 13 h à
l'école primaire (en bas) - si vous ne pouvez être présent à ces horaires, contactez l'école pour un rendez-vous.
Mercredi 1er juillet : Commission Environnement
Notre commission Environnement souhaite s’ouvrir à la population. Toute personne se sentant concernée par cette
thématique, pour discuter et proposer des projets, est convié à nous rejoindre à 18 h à la mairie.
Du 16 au 27 août : Rencontres de quartier
La municipalité organisera ses rencontres de quartier entre le 16 et le 27 août prochain pour faire le bilan de l’année écoulée et discuter des sujets intéressant la population. Plus d’informations seront transmises au cours de l’été.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour rappel, les encombrants sont désormais ramassés les 1ers vendredis de chaque mois par la communauté de communes. Les prochaines collectes auront lieu le 5 juin, le 3 juillet et le 7 août. Il est indispensable et obligatoire de s'inscrire 8 jours à l'avance au 05 53 04 73 39, et non plus à la mairie.

TRAVAUX DE VOIRIE












Assainissement : L’ordre de mise en service devrait être donné fin juin, sous réserve que l’entreprise respecte les délais prévus.
Fauchage : Une campagne de fauchage est en cours avec l'aide de l’employé de la mairie de Beauronne Sébastien Goueythieu. Un nettoyage plus approfondi à proximité des villages est en cours
par les employés de la commune comme les années précédentes.
Coutillas : Le réseau de France Télécom (FT) est totalement enterré et mis en service depuis le 6
mai 2015. Le retrait des derniers poteaux aura lieu avant fin mai.
Les Granges : Les travaux d'enfouissement et d'amélioration du réseau électrique se déroulent en
ce moment. Les travaux sont financés par le SDE 24 pour une somme d'environ 88 000 €. La municipalité pour sa part financera l'achat d'un candélabre estimé à 1 400 € positionné à l'impasse des
Granges.
Carrefour Coutillas RD3 : L'appel d'offres est lancé pour la création d’un tourne-à-gauche sur la
route départementale 3, à l’entrée du village du lieu-dit les Coutillas. Les travaux devraient se dérouler en juin et juillet.
Point-à-temps : La CCIVS va engager une campagne de point-à-temps très prochainement sur la
commune. Les routes touchées par les récents travaux d’assainissement devraient être refaites d'ici
fin juin.
Fleurissement du village : Les élus ont réalisé sous la conduite d'Alexandre MELKEBEKE le fleurissement des massifs aux abords de la place de l'église, de la mairie et du cimetière.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES

Carline Cappelle et Jean-Michel Magne (PS) ont été élus conseillers départementaux sur le canton de la
Vallée de l’Isle suite aux élections qui se sont tenues les 22 et 29 mars.
Ils ont obtenu au second tour 40,17 % des suffrages exprimés (3219 voix), contre 38,83 % (3102 voix)
pour le tandem UDD Paulette SICRE-DOYOTTE et Stéphane TRIQUART, et 21 % (1683 voix) pour le duo FN
Elsa SAEZ et Laurent LAURIOU. Les duos Front de Gauche (Bernadette FAURE et Frédéric CHASSIN) et sans
-étiquette (Sylvie YON et Jean-Luc GROSS) n’ont pas passé le 1er tour (respectivement 963 voix soit 12,4 %
et 806 voix soit 10,16 % des suffrages). Le taux de participation a été de 66,31 % sur le canton au second
tour, soit 2,5 points de plus qu’au premier tour (317 votes supplémentaires).
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COMPTES 2014 - BUDGETS 2015
Bilan du comptable public
Pour établir le bilan de l’année 2014, le comptable public propose plusieurs ratios permettant de situer
l’état des finances de la commune. Ainsi, le résultat comptable baisse effectivement mais il s’établit à 46
737 € . La capacité d’autofinancement, c’est-à-dire la somme dont dispose la commune pour investir une
fois qu’elle a réglé le capital des emprunts, diminue de 40 % pour s’établir à 23 411 €. L’endettement est
également en diminution de 11 % et représente une somme de 366 € par habitant. Enfin, le fonds de
roulement, c'est-à-dire les moyens dont dispose la commune pour payer ses frais à moyen et long terme,
est positif à hauteur de 66 699 €.
Budget d’investissement 2015
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine
comme les dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux.
Cette section du budget primitif comprend principalement la poursuite des travaux déjà lancés l’an dernier, à savoir la deuxième tranche d’assainissement, les travaux de réseau d’électrification et téléphoniques des Coutillas. La section d’investissement prend également en compte le remboursement de la
dette (37 282 € en 2015).
Budgets annexes
Les activités concernant l’assainissement collectif, le multiple rural et l’usage du bus communal sont distingués par des budgets annexes, a priori autonomes.
En 2014, le transport (scolaire et sortie du mardi) a coûté 28 698 € en fonctionnement, et 3 659€ en investissement. Le budget prévu pour 2015 correspond à 24 744 € en fonctionnement et 6 428 € en investissement.
Le budget du multiple rural correspond à l’opération d’achat et de restauration du bâtiment, finie en
2008. En 2014, le fonctionnement a coûté 31 841 €, et l’investissement 19 507 €. En 2015, le conseil municipal a budgété 32 047 € de fonctionnement et 39 832 € en investissement. Le budget principal abonde
ce budget de 4 282 €.
Les travaux d’assainissement collectif et l’entretien (réseau et station) ont coûté l’an dernier 24 212 € en
fonctionnement, et 282 766 € en investissement. Le budget prévu pour 2015 est de 111 446 € en fonctionnement, et de 1 602 027 € en investissement. Cette opération est principalement financée par subventions (45 %) et par emprunt (55 %). Elle est abondée par un virement du budget principal de 28 544 €.
Budget de la CCIVS
Le budget de Douzillac ne peut désormais pas être dissocié du budget de la CCIVS, qui prend en charge
les écoles ou encore la voirie. À ce titre, la commune verse un montant établi provisoirement par la
CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) à 174 572 € pour le fonctionnement, et
33 200 € pour l’investissement, soit 41 € par habitant.
Au total, le budget de la CCIVS s’équilibre à à 15,8 millions € pour le fonctionnement, et 5,7 millions € en
investissement. Pour rappel, elle représente 17 communes et près de 20 000 habitants.
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VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
L’AGENDA ASSOCIATIF - PREMIER SEMESTRE 2015


Marché créatif à Neuvic : En raison des nombreuses animations sur le secteur Neuvic-Saint-Astier, et par
manque d'exposants, le marché créatif du 17 mai était annulé. L’Amicale Laïque sera cependant présente
au vide-grenier de Neuvic le dimanche 24 mai pour présenter ses créations.



Vendredi 22 mai - L’école au BBD : Les classes de CE1-CE2 iront au Palio pour le dernier match de championnat du Boulazac Basket Dordogne. Les places sont offertes par le maire.



Dimanche 24 mai - Randonnée crépusculinaire : organisée par le comité des fêtes, cette deuxième édition
propose un circuit de 9km au coucher du soleil, avec un repas à 12 € (8 € pour les - de 12 ans). Inscriptions
en mairie.



Dimanche 7 juin - La JSD en finale de Promotion 2ème Division : L’équipe A de la Jeunesse Sportive Douzillacoise a réussi une très belle saison en terminant première de sa poule, assurant sa montée pour la division
supérieure. Cerise sur le gâteau, elle accède à la finale départementale opposant les deux meilleures
équipes des 6 poules de Promotion 2ème Division, qui se déroulera le 7 juin à Montpon-Ménestérol, à 15 h.
Une belle occasion pour les Douzillacois de supporter l’équipe du village pour ce beau parcours. Des covoiturages seront organisés à partir de 14 h 15 au stade pour ceux qui le souhaitent.



Samedi 13 juin - Concert des écoles : avec l’orchestre salembrais, le soir à la salle des gîtes à 18 h.



Repas de quartiers : la fête des voisins sera célébrée le 13 juin à Vinaigre et le 20 juin aux Niautouneix.



Vendredi 26 juin - Kermesse des écoles : à Beauronne à 18 h, où seront remis les dictionnaires françaisanglais aux élèves entrant en 6ème à la rentrée de septembre.

DÉCÈS ALAIN AUXERRE - ANCIEN MAIRE DE LA COMMUNE
Alain AUXERRE, ancien maire de la commune, nous a quitté dimanche 19 avril des suites d’une maladie. Conseiller
municipal à partir de 1983, il devint adjoint en 1989 puis maire de 2001 à 2014.
Sous sa mandature de maire, de nombreux chantiers ont été réalisés : la modernisation et l’équipement des services techniques, à Cerveau la construction du local
voirie, du club house du stade et d’une maison en location, et dans le bourg la
rénovation de la maison Huot, et la création du multiple rural Le Moneta. Sans
oublier la première tranche de l’assainissement collectif.
Selon les dernières volontés d'Alain AUXERRE, la présence du conseil municipal
n'était pas souhaitée lors de ses obsèques. Nous présentons néanmoins nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

ETAT CIVIL ET CITOYENNETÉ
Décès :
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de Jean-Robert COURTY, ancien habitant et
joueur de la JSD, décédé le 11 avril, et de Madeleine BOUCHERIE, résidente de Mauriac, décédée le 12 mai.
Remerciements :
Nous tenons à remercier M. et Mme BARBERO, propriétaires de l’entreprise Technicut et résidents à Valay, pour
leur don d’ordinateurs et matériel informatique au profit des écoles.
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