


 

CONSEIL MUNICIPAL DU 01 FÉVRIER 2023 
ORDRE DU JOUR 
------------------------ 

 
NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
 
APPROBATION DU PV DE LA SÉANCE DU 08 DÉCEMBRE 2022 
 
 
Décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire en application de l'article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

DC-125-2022 Réparation des feux tricolores suite à la tempête de grêle du 20 juin 2022 
DC-126-2022 Saisine de Maître Vincent MARIS, avocat, afin de défendre les intérêts de la commune de 
Ribérac dans l’affaire du péril imminent du café du Palais 
DC-127-2022 Réfection de la toiture de l’espace André Malraux suite à la tempête de grêle du 230 juin 2022 
DC-128-2022 Reconduction bail location bureaux de la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois 
DC-129-2022 Mission repérage amiante avant travaux gymnase suite à la tempête de grêle du 20 juin 2022 
DC-130-2022 Contrat de maintenance des logiciels Odyssée pour l’exercice 2023 
DC-01-2023 Délivrance de concession à Monsieur et Madame CHARTRES Stéphane et Florence 
DC-02-2023 Contrat de maintenance de la solution de géo verbalisation Logitud pour l'exercice 2023 
DC-03-2023 Délivrance de concession à Madame PALLAS Marie Christine 
DC-04-2023 Travaux toiture club house foot suite tempête du 20 juin 2022 
DC-05-2023 Convention Infodroits 2023 
DC-06-2023 Adhésion 2023 au Rucher du Périgord 
DC-07-2023 Délivrance de concession à Monsieur LANGFORD Graeme 
DC-08-2023 Mission MOE ODETEC reconstruction bâtiments suite tempête 
DC-09-2023 Mission MOE RAGUENEAU & ROUX reconstruction bâtiments suite tempête 
DC-10-2023 Délivrance de concession à Madame BAPTISTE Stélyna 
DC-11-2023 Adhésion 2023 à l'APVF 
 
 
- Avant les délibérations prévues à l’ordre du jour deux points importants seront présentés : 
 
 - Calendrier des travaux sur les bâtiments municipaux  
 - Petite Ville de Demain : point avant la signature de l’ORT. 
 
 
 
1 – AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
1-1  Modification du nombre d’adjoints au maire   M. LE MAIRE  
 
1-2 à 1-12 Remplacement dans les différentes instances suite à la démission  
d’un Adjoint ‘ 
          M. LE MAIRE 
 
1-13  Modification des statuts du Syndicat départemental des  
Energies de la Dordogne         M CAILLOU 
 
1-14  Avis sur l’ouverture dominicale des commerces – Année 2023  
– complément          M. PERRUCHAUD 
 



 

 
2 – FINANCES 
 
2-1  Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle à la  
MFR du ribéracois         MME ESCULIER 
 
2-2  Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle au  
Collège Michel DEBET        MME ESCULIER 
 
2-3  Versement de vacations funéraires aux agents du service de la  
police municipale à titre dérogatoire – modification du montant   Mme BEZAC-GONTHIER 
 
 
3 – ASSAINISSEMENT & TRAVAUX 
 
3-1  Convention cadre pour la modernisation du parc d’éclairage  
public de la commune de Ribérac       M. CAILLOU 
 
 
4 – RESSOURCES HUMAINES 
 
4-1  Création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin  
lié à un accroissement temporaire d’activité      Mme BEZAC-GONTHIER 
 
4-2  Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,  
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : modification des  
modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA)   Mme BEZAC-GONTHIER 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 


