
 
COMMUNE DE SAINT RABIER 

Département de la Dordogne 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2016 
SÉANCE ORDINAIRE 20 h 30 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 

Membres en exercice : 14  
Présents : 13 - Votants : 14 
 

Date de convocation : 08 décembre 2016 

 

Le 16 décembre deux mil seize : le Conseil Municipal de la Commune de Saint Rabier s’est 
réuni, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur GUARISE Jean-Claude, Maire. 
 

Présents : MM GUARISE – HYVOZ – GAILLARD – CHEVAL Jean-Claude - URBAIN – 
CHEDEVILLE – DELPY - AUMETTRE – Mmes CHEVAL Martine – LACHAUD - MIRA - 
BERBESSON –   DOLLE - CHATEAURET - 
 

Excusé(s) : Mme CHATEAURET (pouvoir à Mr GAILLARD) 

 

Absent(s)  :  
 

Secrétaire de séance : Mme LACHAUD Danielle 
 
AU COURS DE LA SEANCE LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR DELIBERATION,  à l’unanimité : 
 

N° 01 - Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 
novembre 2016 
Monsieur le  Maire  demande  s’il  y  a  des  observations  concernant  le  PV  
de la séance du 25 novembre dernier. Aucune remarque n’ayant été formulée, 
le  compte rendu est adopté à l’unanimité. 
12 voix pour, 2 abstentions, 0 voix contre 
 

N° 02 – A VALIDE le projet de passage au régime de fiscalité professionnelle 
unique (FPU) à partir du 1er janvier 201.  
14 voix pour 
 
N° 03 – A ADOPTE la modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort. 
14 voix pour 
 
N° 04– A EMIS un avis favorable au projet d'élaboration d'un plan Local 
d'urbanisme Intercommunal. 
14 voix pour 
 
N°05 – A ADOPTE les statuts du SIAEP du Périgord Est issu de la fusion des 
SIAEP de Hautefort Sainte Orse, Région de Condat, Causse de Terrasson et  
SMPEP Terrasson. 
14 voix pour 
 

N° 06 -  A DEFINI l'intérêt communautaire de certaines compétences de la 
Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon 
Hautefort. 14 voix pour 
 

N° 07 -   A VOTE des crédits complémentaires à certains articles du budget 
communal et transport scolaire 2016, section de fonctionnement. 
14 voix pour 



 
   
N° 08 – EST OPPOSE au projet de fermeture des bureaux de la Poste le lundi 
présenté par le Directeur de la poste du secteur de Terrasson, à compter du 02 
janvier 2017. 
14 voix pour 
 

N°9 - A OPTE pour l’envoi dématérialisé des différents actes des collectivités 
territoriales : délibération du Conseil Municipal, arrêtés du Maire, documents 
budgétaires à partir de 2017. 
14 voix pour 

 

N° 10 - A DONNE son accord pour la mise en place en mairie d'un accueil 
des pré-demande des cartes nationales d'identité en  ligne. Cette application 
informatique permettra de transmettre les dossiers de manière dématérialisée 
pour instruction et de les envoyer en fabrication. Ainsi, les  demandes de 
cartes nationales d’identité (CNI) seront désormais traitées dans des 
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports 
biométriques. 
14 voix pour  
 
DIVERS : 
- TIEOM : une réunion d'information sur cette taxe a eu lieu. Un projet 
d'augmentation du taux est en cours. Il serait de l'ordre de 35 % en 2017 au 
lieu de 20 %. 
-  Influenza aviaire : présentation des dernières mesures à mettre en œuvre. 
Un flyer a été transmis pour affichage. 
 
 

        
    Fait en Mairie, le 19 décembre 2016 


