
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. Alain BUFFIERE, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 Date de convocation : 30 août 2022 

Présents : 12 Votants : 15      Pouvoirs : 3    Absents : 3 

Le 7 septembre 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de SARLIAC SUR L’ISLE 
se sont réunis dans la salle de la Maison des Services sur la convocation qui leur a été adressée par 
le Maire, 
Présents : Messieurs BUFFIERE, ROULAUD, SALON, CONTAMINE, DUBUISSON, MELOTTI et 
Mesdames FAYEMENDY, PEREIRA-RIOS, REIX, FAURIE, DURAND, BERNOIS. 
Pouvoir : Monsieur Lagrange donne pouvoir à Mme Bernois 
                 Madame Canado donne pouvoir à M. Buffière 
      Monsieur Brizard donne pouvoir à M. Dubuisson 
             Madame Annie Péreira-Rios a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire de séance. 

 
1- Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.  
Conformément à l’article L.224 5 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire 
présente pour l’exercice 2021, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’alimentation en eau potable adopté par la collectivité SM Eau Cœur du Périgord. 
Un exemplaire de ce rapport a été transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation. 
 Par 15 voix pour  
 
2- Subvention Comité des fêtes pour le feu d’artifice. 
Monsieur le Maire fait état de la demande de subvention de la Présidente du Comité des Fêtes pour 
l’organisation d’un feu d’artifice d’un montant de 1500 € TTC. 
Ce feu d’artifice a eu lieu à l’occasion du marché de nuit le 29 juillet 2022. 
Compte tenu qu’il s’agit d’un spectacle gratuit s’adressant à toute la population, après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal accorde une subvention de 500€ au Comité des Fêtes. 

 Par 15 voix pour  
 
3- Modernisation du réseau d’éclairage public. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il conviendrait d’effectuer pour le lotissement de Grézignac 
■ L’éclairage public, 
■ L’enfouissement des réseaux de télécommunication (génie civil). 
 

La commune de Sarliac-sur-l’Isle, adhérente au Syndicat Départemental d’Energies de la Dor-
dogne, a transféré sa compétence éclairage public. 
 
Dans le cas, où la commune de Sarliac-sur-l’Isle ne donnerait pas une suite favorable au projet 
(ayant fait l’objet d’une délibération de demande d’étude) dans un délai de six mois (sauf de-
mande motivée dans le cas de travaux coordonnés avec les programmes d’effacement ou de ren-
forcement du réseau électrique sous maîtrise d’ouvrage de SDE24), une refacturation de l’étude 
aux frais réels sera appliquée. 
 
Concernant le réseau de télécommunication, la partie câblage et dépose du réseau aérien sera réa-
lisée par l’opérateur. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
1/Accepte le principe de cette opération, 
2/Décide de confier le projet au syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne, 
3/Mandate M. le Maire pour effectuer les démarches nécessaires auprès dudit Syndicat. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents. 
 Par 15 voix pour  
 
4- Convention avec la commune de Trélissac pour la Bibliothèque 
Monsieur le Maire présente la démarche entreprise avec la commune de Trélissac pour optimiser le service 
rendu pour la Bibliothèque Communale de Sarliac sur l’Isle. 
Cette opération a pour but de faire bénéficier les habitants et les enfants de l’école de Services complémen-
taires en matière de lecture publique. 
Elle s’inscrit dans une démarche de solidarité et de mutualisations des moyens. 
Une convention de partenariat entre la commune de Sarliac-sur-l’Isle et la commune de Trélissac définit les 
engagements respectifs des communes, les moyens techniques mis en œuvre, l’engagement financier de la 
commune de Sarliac à hauteur de 1.50€ par habitant. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-valide la convention de partenariat. 
-autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 Par 15 voix pour  
 
5- Lettre d’intention pour la création d’un magasin 
Monsieur le Maire refait l’historique de ce dossier et fait référence aux deux propositions d’acquisition de la 
parcelle AN80 d’une superficie de 4 144m² en vue de créer un magasin de proximité : 
-Une proposition émane de la société Carrefour. 
-Une proposition émane de la société Coop Atlantique. 
La proposition de la société Coop Atlantique s’adapte au contexte commercial local et tient compte de la 
présence dans le bourg des deux boucheries, une boulangerie, une station-service. La Société Coop Atlan-
tique s’engage à ne pas concurrencer les commerces locaux lorsqu’ils existent. 
La Société Coop Atlantique s’inscrit dans une démarche de développement durable favorisant la consom-
mation de produits bio et de produits de proximité. 
Le prix d’acquisition de la parcelle serait de 120 000€ HT. 
Monsieur le Maire présente également la proposition de la société Carrefour. 
Après avoir délibéré le Conseil Municipal : 
-Valide la proposition de la société Coop Atlantique pour l’acquisition de la parcelle AN 80 d’une superfi-
cie de 4 144m² pour un montant de 120 000€HT. 
-Autorise Monsieur le Maire à signer la lettre d’intention. 
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 Par 14 voix pour et 1 abstention 
           
2- Décision Modificative 

2135 op 84 Toiture sacristie          - 2 000.00 

2128 op 85 Mobiliers                      + 2 000.00 
 Par 15 voix pour   
 
 
 Fin de Séance 22h30 


