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P A G E  D E  T I T R E S

DELIBERATIONS DU 4 FEVRIER 2021

LIBELLE N° ACTE
Attributions de subventions – Année 2021 D20210001

Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale – Année 2021 D20210002

Avenant au contrat de Délégation de Service Public avec la SEMAB (abattoir) - Assurances D20210003

Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) – Plafonds de prise
en charge

D20210004

Actualisation de la liste des logements de fonction D20210005

Projet de panneaux photovoltaïques sur les toitures du bâtiment de la SAÏCA – Lancement
d’une étude d’impact et des démarches administratives – Promesse de bail emphytéotique

D20210006

Projet de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments du Centre Technique
Municipal – Lancement d’une étude d’impact et des démarches administratives – Promesse
de bail emphytéotique

D20210007

Opération  Programmée  pour  l’Amélioration  de  l’Habitat  –  Renouvellement  Urbain  –
ROXHANA – Attribution de subventions

D20210008

Opération  Programmée  pour  l’Amélioration  de  l’Habitat  –  Renouvellement  urbain  –
ROXHANA - Avenant N°1

D20210009

Opération  d’effacement  des  réseaux  avec  le  Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  la
Dordogne – Route de Bordeaux – Modification du montant des travaux

D20210010

Raccordement électrique - Entreprise STOCKGEL - Convention de servitude entre la Ville
et le SDE24 

D20210011

Motion contre le projet de démentèlement d’EDF « HERCULE » D20210012



DECISIONS DU MAIRE

LIBELLE N° ACTE
Convention  de  partenariat  avec  la  Communauté  d’Agglomération  Bergeracoise  pour  la
distribution du magazine communautaire et  l’accueil de loisirs qui se déroulera au centre de
loisirs de Toutifaut durant les mois de juillet et août 2020

L20200237

Convention  de  mise  à  disposition  d’un  local  avec  la  Communauté  d’Agglomération
Bergeracoise au centre social Germaine Tillion L20200344

Convention de partenariat avec différents porteurs de projets ayant répondu à un appel à
candidature pour occuper les chalets dédiés au Marché Artisanal de Noël 2020, place Louis
de la Bardonnie

L20200361

Convention de mise à disposition d’un local avec l’association Nous les Lionnes à la Maison
des Associations L20200397

Convention  de  partenariat  avec  différents  intervenants  pour  les  animations  en  temps
périscolaire et/ou scolaire dans les établissements scolaires de la Ville – Avenant en raison
de la crise sanitaire liée à la COVID 19 pour modifier les intervenants d’école ou la nature
des activités

L20200419

Convention de partenariat avec les Restos  du  Cœur pour la mise à disposition de matériel
dans le cadre de la pandémie liée à l’épidémie du COVID-19 L20200422

Convention  de  partenariat  avec le  Cabinet  Conseils  et  Études Sociologiques  « L’Atelier-
Laïcité » pour l’animation de la cellule de veille et un accompagnement de groupes d’acteurs
professionnels  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la  radicalisation  durant  la  période  de
décembre 2020 à juin 2021

L2020042 

Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec le groupement d’Iléana POPEA pour la
rénovation de la  halle  du Marché Couvert  –  Concours  restreint  de maîtrise  d’œuvre sur
esquisse

L20200428

Fin de mise à disposition du local 97 rue Neuve d’Argenson (avenant n°2) avec l’Office de
Tourisme Bergerac Sud Dordogne L20200431

Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec la SARL BALDO RECUPERATION
pour la vente et destruction d’un tracteur L20200432

Convention  avec  l’Agence  Nationale  du  Traitement  Automatisé  des  Infractions  (ANTAI)
relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement en cycle complet L20200433

Demande de subventions au auprès de  l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires
(ANCT) au titre du contrat de Ville de l’Agglomération Bergeracoise année 2020 L20200434

Marché  dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée  avec  la  société  SOPRONET  pour  le
nettoyage et la désinfection des locaux et matériels de l’abattoir municipal L20200435

Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec la société CALCUB pour la construction
d’un foyer jeunes L20200437

Demande de subventions au auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelle pour la
création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine L20200438

Convention  de  partenariat  avec  la  Communauté  d’Agglomération  Bergeracoise  pour  la
distribution du magazine communautaire L20200440

Tarifs du crématorium 2020 / 2021 L20200441
Le marché des travaux d’entretien et de réfection de toitures des bâtiments communaux, les
lots n°1  (couverture Tuile / Ardoise) et le lot n°2 (Bac acier) sont résiliés avec l’entreprise
Ecotoit, le marché subséquent (lot n°1) relatif aux travaux de nettoyage et de démoussage
de couverture au Musée du tabac est résilié pour faute du titulaire

L20200442

Marché  dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée  avec  la  société  AUDIOPHIL  pour  la
sonorisation des manifestations - Marché subséquent :  Noël 2020

L20200443

Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec la société COM 2000 SARL pour la
commercialisation  des  espaces  publicitaires  pour  un  éventuel  deuxième  minibus,
prolongation (avenant n°2)

L20200444

Règlement (2ème acompte) dans le cadre du sinistre à l’abattoir  municipal du 13 janvier
2020 L20200449

Halle du Marché Couvert – Occupation des box  n°13 avec Monsieur Sylvain ALVES L20200450
Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec le groupement d’Iléana POPEA pour la
rénovation de la  halle  du Marché Couvert  –  Concours  restreint  de maîtrise  d’œuvre sur
esquisse

L20200451

Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec la société PROMPT DESAMIANTAGE
pour  des  travaux  de  réhabilitation  de  la  « Petite  Mission »  afin  d’y  accueillir  un  Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (Lot n°1 – Démolition et désamiantage)

L20200452

Demande de subventions au auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour le financement de
l’étude urbaine sur le quartier de la gare L20200453



Reprise de véhicules par la société CITROEN CAZES BERGERAC L20200454
Tarifs des animations de Noël 2020 – espaces dédiés L20200455
Halle du Marché Couvert – Occupation des box n°7 avec Christophe MATHON L20200456
Halle du Marché Couvert – Occupation des box n°17 avec Monsieur Sylvain ALVES L20200457
Avenant  à  la  convention  de  prêt  avec  la  Caisse  Régionale  de  Crédit  Agricole  Mutuel
Charente-Périgord suite aux transferts de compétences à la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise 

L20200458

Avenant à la convention de Crédit  Long Multi  Index avec la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Charente-Périgord suite aux transferts de compétences à la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise 

L20200459

Avenant à la convention de Crédit  Long Multi  Index avec la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Charente-Périgord suite aux transferts de compétences au SIAEP Dordogne
Pourpre

L20200460

Avenant à la convention de Crédit  Long Multi  Index avec la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Charente-Périgord suite aux transferts de compétences au SIAEP Dordogne
Pourpre

L20200461

Convention de partenariat avec l’association La Gargouille pour les animations de Noël 2020 L20200462
Désignation d’un avocat  pour un recours contre l’arrêté interministériel  du 15 septembre
2020 L20200464

Marché déclaré sans suite pour des travaux de rénovation de l’ancien hôpital de jour en 
bâtiments associatifs (2ᵉ phase) Lot n°5 : façades-Motif d’intérêt général L20200466

Tarifs du crématorium complément L20200467
Restitution d’une subvention au Trésor Public suite au renoncement du projet « petite histoire
d’hier et d’aujourd’hui » sur l’année 2020 porté par le centre social Jean Moulin L20200468   

Marché dans le cadre d’une procédure adaptée avec le groupement des sociétés TOSHIBA
Région Sud-Ouest et CM-CIC Leasing Solutions pour la mise à disposition d’un parc de
reprographie

L20200469 

Marché  dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée  avec  la  société  CHRONOFEU  pour
l’entretien des installations de protection contre l’incendie dans les divers bâtiments de la
Ville

L20200470

Marché  services  et  accès  DATA  déclaré  sans  suite  car  retrait  de  la  Communauté
d’Agglomération Bergeracoise du groupement de commandes L20200476

Convention  de partenariat  avec le  Rotary  Club de Bergerac dans le  cadre  d’une  action
caritative au profit du service pédiatrie de l’hôpital de Bergerac, le 12 décembre 2020 L20200477

Marchés  dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée  avec  diverses  entreprises  pour  la
construction d’un foyer jeunes L20200484

Convention de partenariat avec la Fédération Départementale des Centres Sociaux de la
Dordogne  pour  la  mise  en  œuvre  du  projet  « accompagner  le  vieillissement  dans  une
démarche de développement social local »

L20200487

Halle du Marché Couvert – Occupation des box n°18 avec Abdellah ARIBA L20200510

RÉCAPITULATIF POUR CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2021

CONCESSIONS DE TERRAINS POUR SÉPULTURE
* CIMETIÈRE LA BEYLIVE     :  

NOM DURÉE DE LA
CONCESSION

SUPERFICIE MONTANT ANNÉE
TARIFAIRE

N° DÉCISION

LOUNIS Marie Joseph 15 ans 5,179m2 246,00 2020 L20200407

FAILLÉ Jean Paul 15 ans 5,179m2 246,00 2020 L20200409

SERVANT Simone 15 ans 1,000m2 309,00 2020 L20200410

COUDERC Raymonde 30 ans 5,179m2 492,00 2020 L20200412

FLEURY Michel 30 ans 5,179 m2 492,00 2020 L20200413

CHAMBEREAUD Michèle 15 ans 5,179 m2 243,00 2019 L20200414

RESSOUCHE Michèle 15 ans 1,000 m2 315,00 2018 L20200416

TABAHRAIT Hassana Perpétuelle 4,760 m2 3180,00 2020 L20200445

MAYOUT-DORLAND 
Damien

15 ans 5,179 m2 246,00 2020 L20200447

BOUDIN Ghislaine 15 ans 5,179 m2 243,00 2019 L20200488



BOEYKENS Anne Marie 15 ans 5,179 m2 246,00 2020 L20200489

IMBAULT Frédéric 15 ans 5,179 m2 246,00 2020 L20200491

SCHELL Mireille 15 ans 5,179 m2 243,00 2019 L20200492

LO CASCIO Josiane 15 ans 5,179 m2 246,00 2020 L20200495

ARFEL Patrick 15 ans 5,179 m2 243,00 2019 L20200496

LOCHET Anne 15 ans 1,000 m2 462,00 2020 L20200497

NONON Dominique 50 ans 1,000 m2 999,72 2020 L20200505

GITTON Olivier 15 ans 1,000 m2 309,00 2020 L20200506

LANNES Francis 15 ans 5,179 m2 246,00 2020 L20200507

EL BAKOUCH Larbi Perpétuelle 5,179 m2 3270,00 2020 L20200508

CIMETIÈRE BEAUFERRIER     :  

NOM DURÉE DE LA
CONCESSION

SUPERFICIE MONTANT ANNÉE
TARIFAIR

E

N° DÉCISION

BEZOT Helvyne 15 ans 1,000 m2 465,00 2020 L20200408

CHAUME Odette 15 ans 1,000m2 465,00 2020 L20200411

FONMARTY Jean Pierre 15 ans 5,179 m2 243,00 2019 L20200417

MAURICE Gérard et 
Christiane

50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200418

MARZIAC Ghislaine 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200448

LADEUIL Christian 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200494

GRUNSKY Ferdinand Jean 50 ans 5,179 m2 810,00 2019 L20200498

ROBERT Pierre 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200499

DETTWEILLER Catherine 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200500

FORT Jean Pierre 15 ans 10,36 m2 492,00 2020 L20200501

DELBERT Solène 30 ans 10,36 m2 981,00 2020 L20200502

PREAU Luc 15 ans 5,179 m2 243,00 2020 L20200503

CHORT Jacques 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200504

* PARC CINÉRAIRE     :  

NOM DURÉE DE LA
CONCESSION

SUPERFICIE MONTANT ANNÉE
TARIFAIR

E

N° DÉCISION

IMPAGLIAZZO Fabio 15 ans 1,000 m2 465,00 2020 L20200415

GRINFAN Maël 15 ans 1,000 m2 465,00 2020 L20200490

* CIMETIÈRE FAUBOURG:

NOM DURÉE DE LA
CONCESSION

SUPERFICIE MONTANT ANNÉE
TARIFAIRE

N° DÉCISION

ESTREGUIL Michel 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200446

AUTAGNE Danièle 50 ans 5,179 m2 819,00 2020 L20200493



ARRETES DU MAIRE

LIBELLE N° ACTE
MODIFICATIF N°495

Précisant que la dangerosité de certains carrefours ou section de voies nécessite des
aménagements par la création de zones « 30 » est modifié et complété comme suit : 

- rue du Professeur CALMETTE ;
- boulevard Albert CLAVEILLE, section comprise entre la rue du Professeur CALMETTE
et la parcelle cadastrée section BC n° 135.

L’ alinéa suivant est supprimé : 
- rue du Professeur CALMETTE, section comprise entre la rue Jeanne d'Arc et la rue

Clément Marot.

Précisant que la vitesse maximale de tout véhicule est limitée à 30 km/heure sur les
sections de voies, est modifié comme suit :

L’alinéa suivant est supprimé :
- rue Albert CLAVEILLE, section comprise entre le numéro 3 et le chemin rural situé
face à la parcelle cadastrée section BC n° 135.

Précisant  que  la  vitesse  maximale  de  tout  véhicule  est  fixée  à  50  km/h  en
agglomération, ainsi que sur les voies et sections de voies de circulation définies ci-
après  à  l'exception  des  dispositions  prévues  aux  articles  34  et  44,  est  modifié  et
complété comme suit :

-  route  de  SAINTE FOY DES VIGNES (VC 15)  section  comprise  entre  le  n°  1474
(château du seinier) et la limite de commune avec Ginestet.

L’alinéa suivant est supprimé :
route de SAINTE FOY DES VIGNES (VC 15) de part  et  d'autre de l'école,  sur une
longueur de 90 m au-delà de la fin de limitation de vitesse à 30 km/h.

AG20210023

MODIFICATIF N°496

Précisant que précisant que des zones de rencontres sont instaurées selon certaines
règles et dans certaines voies, est complété et modifié comme suit :

- rue des Trois Frères Leblanc ;
- impasse Guilhem.

AG20210053

MODIFICATIF N°497

Précisant que le stationnement des véhicules est autorisé en permanence à certains
endroits, est complété et modifié comme suit :

-  Rue Emile VIEILLEFOND, deux emplacements de stationnement  réservés aux
livraisons  (matérialisés  en  jaune),  face au  n°  6  (face au restaurant  « Le  Passé
Simple »).

AG20210126


