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NUMERO  36  -  AVRIL 2015 

                             

 

L’éditorial du Maire  
 

Le budget 2015 sous le signe de la rigueur. 
 

 

              Comme chaque année au mois d’avril, le 

Conseil Municipal a voté le budget primitif pour 

l’année 2015. L’exercice est toujours délicat car il faut 

équilibrer les recettes et les dépenses tant en termes de 

fonctionnement que d’investissement. Cette année 

l’équilibre budgétaire a été encore plus difficile à 

atteindre car l’aide de l’Etat aux collectivités 

territoriales est en diminution sur la période 2015 – 

2017. 

En effet le gouvernement s’est engagé dans un 

programme de réduction de la dette publique, exercice 

louable et nécessaire, auquel nous devons tous 

participer. 

Ce plan de réduction s’applique de manière progressive 

et correspond au niveau national à une diminution de la 

dotation globale de fonctionnement (DGF) aux 

collectivités de moins 5,2 milliards d’euros en 2015 à 

moins 11,5 milliards d’euros en 2017. 

Pour notre commune de Cours-de-Pile, cette baisse de 

la DGF est de près de 21 000 € en 2015 pour atteindre 

plus de 50 000 € en 2017. 

Les conséquences sur notre budget de fonctionnement 

ne sont pas anodines. 

Depuis 5 ans, nous essayons de maîtriser l’évolution 

des charges de fonctionnement : 

- les charges de personnel sont restées stables et 

nous avons recours à des emplois aidés (CAE – 

CUI), 

- les charges financières sont faibles car la 

commune est peu endettée, 

- les charges à caractère général (achats de 

matières premières et d’énergie, fournitures et 

frais administratifs, entretien, location, 

réparation matériel, etc..) sont passées de 24,6 

% à 14,7 % des dépenses de fonctionnement. 

 

Je tiens à remercier ici l’ensemble du personnel et des 

élus qui font la « chasse » aux dépenses inutiles. 

 

Parallèlement à cela, la part de la DGF, qui représentait 

38,3 % des recettes de fonctionnement de la commune 

en 2011, n’est plus que de 26,6 % en 2015. 
 

L’exercice de recherches d’économie a ses limites et 

atteint aujourd’hui un niveau qu’il sera difficile 

d’abaisser. 

En fait la baisse des recettes de fonctionnement 

entraîne presque mathématiquement la baisse de la 

capacité d’autofinancement de la commune, c’est-à-

dire sa capacité à investir. 

Et si les collectivités territoriales diminuent leurs 

investissements, c’est l’activité économique au niveau 

national qui en subit les conséquences. Si la diminution 

de la DGF semble être une mesure de bon sens pour le 

désendettement de notre pays, il ne faudrait pas que 

celle-ci devienne contreproductive sur la croissance 

alors que dans le même temps les taux d’intérêts des 

emprunts sont actuellement à un niveau historiquement 

des plus bas. 
 

Il existe bien entendu une autre méthode pour 

augmenter les recettes des collectivités, c’est le levier 

des impôts locaux. 

Dans le contexte actuel, le Conseil Municipal n’a pas 

souhaité augmenter les taux des diverses taxes en 2015 

mais jusqu’à quand ? 
 

Quoiqu’il en soit, le budget d’investissement 2015 sera 

destiné à maintenir le patrimoine communal dans le 

meilleur état possible. En particulier des travaux de 

rénovation seront réalisés sur certains bâtiments 

communaux : salle des fêtes, église, maison des 

associations, écoles, ainsi que la réfection de 

menuiseries ou le parking des ateliers municipaux. 
 

Voilà l’information que je voulais faire passer à 

l’ensemble des Cours-de-Pilois(es). Il n’est pas dans 

mon intention de sombrer dans la morosité ambiante, 

mais je pense que nous devons tous être conscients des 

difficultés qui nous attendent afin de mieux les 

surmonter le moment venu.  

 

Bien cordialement. 

Didier Capuron 

Maire de Cours-de-Pile 

deCours de Pile Bulletin municipal d’information 
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Travaux  et réalisations : 
 

 Assainissement collectif, une page se tourne…  
 

Bref historique de la construction de la nouvelle station d’épuration (filtres plantés de roseaux) 
La nouvelle station d’épuration est opérationnelle depuis le vendredi 03 avril 2015. Elle a une capacité de 1300 équivalents 

habitants, extensible à 1733 EH.  Les différentes entreprises ont respecté les plannings qui leur avaient été fixés.  
 À l’issue de la procédure d’appel d’offre et de la notification de l’attribution des 
différents marchés le 17 octobre 2014 (3 lots : Station d’épuration,  Canalisations,  
Postes de refoulement) le chantier d’un montant de 640 000 € HT, subventionné à 
hauteur d’environ 35 % (Conseil Général, Agence de l’Eau Adour Garonne) a débuté 
le 08 janvier 2015 avec les travaux de terrassement. Entre temps la mise en place 
des canalisations reliant les deux sites (ancienne et nouvelle station) avait été 
réalisée courant décembre 2014. 

 
Le 03 février 2015 la pose du poste de refoulement à l’ancienne 
station a nécessité l’interventiond’une grue d’une capacité de 
levage de 100 tonnes pour soulever l’édifice pesant 15 tonnes. 
Deux pompes y ont 
été installées. 

 
 
Parallèlement la réhabilitation du réseau existant s’est 
effectuée sur plusieurs semaines, entre le 22 janvier et le 
18 février 2015. 

La mise en place des conduites d’alimentation des filtres a débuté le 09 février, suivie les 11 et 12 février 

par la pose de la géo membrane sur laquelle a été installé le réseau de drains  en fond de filtres. La 
parfaite étanchéité des bassins a par la suite été vérifiée de façon à préserver la nappe phréatique. 
Le remplissage des filtres par les matériaux de différentes granulométries a débuté le 13 février : graviers 
20/40 sur 20 cm (matériau drainant), graviers 10/20 sur 10 cm (matériau de transition), graviers 2/10 sur 10 
cm (matériau de transition), graviers 2/4 sur 50 cm (matériau de filtration). 
Cette opération a été effectuée  au moyen d’une pelle mécanique équipée d’un bras de 16 m (déployé) et, 
par mesure de sécurité, l’alimentation de la ligne électrique haute tension surplombant le chantier a dû être 
coupée pendant un mois par ERDF.  

 
Un local technique en bois a fini d’être installé sur une dalle béton le vendredi 27 
février. Ce local abrite les différentes installations électriques et dispositifs de 
télégestion. Il permettra également aux agents communaux d’effectuer les suivis et 
relevés des volumes et débits des effluents traités par la station. 
 

 

Les conduites d’alimentation en effluents se situent au-dessus des 3 premières 
couches basses des  matériaux de plus grosse granulométrie. Elles sont recouvertes par 
la dernière couche supérieure (gravier de filtration  2/4 sur 50 cm). 
 

                                                                          Des bordures sont en place autour des filtres. 
 

La pose du poste de refoulement de transfert vers les bassins de la nouvelle STEP  a eu 
lieu le lundi 9 mars. Cette opération s’est effectuée avec la même grue car l’ouvrage 
fabriqué sur mesure pèse  24  tonnes. 
Le poste est équipé de trois pompes alimentant chacune et cycliquement 3 bassins. 
 

Vue d’un filtre planté de roseaux (environs 8000 pieds de roseaux ont été nécessaires pour l’ensemble des 
9 bassins). 

 
 
 
 

 
 

                 Vue générale de la STEP pendant les travaux. 
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Au moment de l’impression du bulletin municipal restent à réaliser les opérations suivantes : 
    - Transformation du clarificateur en bassin d’orage (muret de sécurité à édifier). 
    - Clôture  qui  sera  constituée  de  piquets  bois  en châtaigner  fendus  et  d’un grillage 
      simple torsion. 
    - Démolition de l’ancienne station. 

 

  Travaux de réhabilitation de la source de Ley fonts : 
 

       Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Issigeac, présidé par M. le Maire de Cours-de-Pile, est en train 
de réaliser certains travaux de réhabilitation de la source de Ley Fonts située à Cours-de-Pile, route de La Fontbrune. 
Le SIAEP d’Issigeac investit pour la qualité de l’eau et pour la préservation de la ressource en eau potable. Il est constitué par 23 
communes et dessert en eau potable 4207 abonnés, soit une population de 7896 habitants. 
La ressource en eau est constituée par deux forages : un à Montaut (45% de la ressource) et un à Bouniagues (18%) ainsi que par 
une source à Cours-de-Pile (37%). 
La production 2013 est de 610 481 m

3
 et la desserte est assurée par 446 km de canalisations. 

Le syndicat souhaite répondre à ses besoins de pointe tout en évitant la création d’une nouvelle ressource. À ce sujet, le syndicat 
possède une source à Cantelouve, non exploitée depuis plus de 20 ans, et sur laquelle une étude va être menée pour connaître 
ses capacités. 
Pour la source de Ley Fonts, qui a fourni jusqu’à plus de 50% de la ressource du syndicat, les objectifs sont les suivants : 
- augmenter le débit d’exploitation de 25 à 30 % de façon à sécuriser les besoins du syndicat, 
- assurer la qualité de la ressource quel que soit le débit d’exploitation, 
- établir des dossiers règlementaires pour l’exploitation du captage et mise en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

Les travaux en cours de réalisation visent à : 
-  sécuriser l’environnement immédiat du captage : ces travaux concernent essentiellement des travaux de surface (terrassement, 
VRD) et mise en place d’une clôture de protection autour des installations. 
-  améliorer la qualité des eaux brutes : le captage est soumis à des risques potentiels de pollution par les nappes de surface 
lorsque la sollicitation en termes de pompage est élevée. 
Il convient donc de s’affranchir de toutes les sources possibles de pollutions (rebouchage des puits annexes et des 
interconnexions, étanchéité de la bâche de réserve) et d’améliorer les conditions d’exploitation du captage. Ces travaux 
concernent plus précisément une refonte globale du système de pompage. 
Le nouveau mode d’exploitation prévoit : 
o la mise en place de 2 pompes dans le captage à l’usage unique du SIAEP permettant une exploitation comprise entre 60 et 

180 m3/h en fonction des besoins. Ces 2 pompes alimenteront en direct le réservoir du Coustinet à Cours-de-Pile. 
o la mise en place d’un suppresseur de débit 60 m3/h permettant l’alimentation du réservoirs du Coustinet et du château 

d’eau de Verdon. 
 

Les travaux devraient être terminés fin mai en ce qui concerne les équipements techniques liés au captage. 

  
 
 
 
 
 
 
   Construction d’un nouveau bâtiment                   Gestion des eaux pluviales        Puits de pompages avec les        Dépose des anciennes 
pour accueillir les équipements nécessaires                                                                   équipements anciens  pompes 
                   à l’exploitation. 
 

  Bâtiments communaux: 
 

Au cours de la sècheresse de l’été 2011 des bâtiments communaux (Salle des fêtes, École maternelle, Groupe scolaire) ont subi, 
comme d’autres constructions de la commune, des dommages (fissures) liés aux mouvements de sol (retrait, gonflement). Après 
que la commune ait été reconnue en état de catastrophe naturelle la municipalité a déposé un dossier qui a permis une expertise 
favorable pour obtenir de la compagnie d’assurances sa participation aux frais correspondant à la remise en état des désordres 
survenus sur ces mêmes bâtiments. Une société spécialisée est donc intervenue au 
cours de l’été 2014 pour les premiers travaux de réparation (dégagement des 
fissures, mise en place d’épingles de fixation, bouchage,…). Un délai de un an étant 
nécessaire avant que les travaux de finition puissent être réalisés, c’est donc dans 
quelques mois que disparaitront les « blessures » apparentes sur les murs des 
édifices concernés.  
Le coût total de l’opération s’élève à 43 484.39 € TTC pris en charge par l’assurance à hauteur d’environ 72 %. 
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Service sociaux : 
 
 

 SIAS du canton de Bergerac 2: 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) du canton de Bergerac 2 est un établissement public intercommunal créé en 
1958 par les communes de Creysse, Cours de Pile, Lamonzie Montastruc, Lembras, Mouleydier, Queyssac, St Germain et Mons, St 
Laurent des Vignes, St Nexans et St Sauveur. Il a pour mission d’animer une action générale de solidarité, de prévention et de 
développement social. Le SIAS du canton de Bergerac 2 est composé de 20 délégués titulaires (2 élus par commune) et 20 
délégués suppléants. 
Président : M. Jean CHAGNEAU, Vice-Présidents: M Jean-Claude PORTOLAN (Maire de St Laurent des Vignes), M Jean-Marie 
LEFEBVRE (Adjoint à St Nexans), Mme Michelle JOUSSET (Elue à St Sauveur) 
Le SIAS est au service des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants et des jeunes, des personnes 
seules et des familles. 
Le SIAS c’est un lieu d‘écoute et de conseil avec: 
- un accompagnement dans les démarches administratives (CMU, Surendettement, carte sésame, dossier MDPH…),  
- des aides sociales (Instruction des dossiers d’aide légale dont l’APA),  
- des aides financières ponctuelles (Eau, Electricité, Loyer, Assurances),  
- un service de portage de repas à domicile avec une livraison des repas du lundi au dimanche (repas normaux, sans sel, 

diabétique, ou diabétique sans sel au prix de  7,60 €) et enfin  
- un vestiaire solidaire (don de vêtements, draps, couvertures...)  
Les partenaires du SIAS sont le Conseil Départemental de la Dordogne, la CAF, la MDPH, la CPAM, la MSA, l’UDAF, le Secours 
Populaire, le Secours Catholique et les Resto du Cœur. 
Accueil : Mme Céline DEYGNAUD-GIRAUD,  

- sans rendez-vous, le lundi et le vendredi de 08 h 30 à 16 h 00, le mercredi de 08 H 30 à 12 H 00. 
- sur rendez-vous le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 15h 30. 

Les élus titulaires de votre commune sont Mme Michèle RIBEYROL et M. André ZAVAN, les suppléantes sont Mmes Marie 
BONPAIN et Annie DUMAREAU. 
Le SIAS travaille en étroite collaboration avec le CMS de Creysse (Secrétaire Mme Sylvie BOFFANO Tél. 05.5.23.37.25) et  les 
Assistantes Sociales de secteur : Mlle Sandra FAGUÉ (pour les communes de Cours de Pile, Creysse, Lembras, St Nexans, 
Queyssac) et Mme Nelly LAGADEC (pour les communes de Mouleydier, Lamonzie Monstastruc, St Germain et Mons, St Sauveur). 
Coordonnées du SIAS : SIAS Bergerac 2, 4 Impasse Bella Riva, 24100 CREYSSE, Tél. 05.53.22.80.80, courriel : 

 cias.bergerac2@orange.fr
Service Portage de Repas : Tél. : 06.79.36.50.52. 
Pour toutes informations vous pouvez également contacter la mairie afin d’obtenir un rendez-vous avec les élus de la commune. 
 

Informations diverses :                 

 Multiple rural : 
 

Le complexe Bar-Tabac-Restaurant situé au 55 rue de l’Église et appartenant à la municipalité a changé de 
gérant depuis le début de l’année 2015. Il porte désormais le nom de « Chez Darling ». 
Vous trouverez toutes les coordonnées de nos artisans et commerçants sur les sites Internet de la mairie. 
 

 Sites Internet de la Mairie : 
 

La municipalité a fait le choix de créer son propre site Internet en utilisant la compétence et l’expérience de membre(s) du conseil 
municipal. Ce site se veut différent, vivant et actualisé le plus fréquemment possible pour une information proche du «  temps 
réel » mais aussi pour que le plus grand nombre d’internautes y trouve des réponses concernant notre commune. 

 http://www.coursdepile.fr
Toutes vos  suggestions  nous intéressent pour  que ce site soit un  outil d’information efficace. Merci de les adresser par courriel à                
                                                                                       mairie.cours-de-pile@wanadoo.fr 
Comme pour la plupart des communes de la région, le Pays du Grand Bergeracois continue toutefois à héberger notre site 
Internet initial et complémentaire (http://www.pays-de-bergerac.com/mairie/cours-de-pile). 
 

État-civil : (Depuis la précédente parution N°35  de Novembre 2014) 
 

Naissances : 
 

LOBRY Torès, Kevin Le 05/11/2014 
BENAOUF Julia 
CONTERGIANI Wyat, Pascal, Sébastien 

ROY Julian, Slaven 
MARTINEZ Justine, Annie, Patricia 

Le 19/12/2014 
Le 11/02/2015 
Le 13/02/2015 
Le 25/02/2015 

Mariages : (Néant) 

Décès : 
 

GAGNOU Marie Jeanne Elisabeth,   
     épouse DESPLAT 

 
Le 13/12/2014 

LESTRADE Pierre, Jean Le 19/01/2015 
CASTAGNIER Serge 
BOULIN Jacqueline, Marie 
    épouse COULAUD 

Le 06/02/2015 
 
Le 20/02/2015 
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