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L’an deux mil vingt et un et le 25/02 à 18 heures 00 
Le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses 
séances sous la présidence de : Monsieur Jean-Claude LOPEZ 
 
Présents : Jean-Claude LOPEZ, Éric DEVISE, Marc SIMONNET, Luthold de MULLENHEIN, Marina CHORT, Olivier 
BOYER, Corine MONSET, Francis MELET, Jean-Luc DUBOIS,  
Absents : Maurice BLONDY Thierry DENIZET, 
,  

Date de convocation : 16.02.2021 Date d’affichage : 16.02.2021 
Secrétaire de séance : Marina Pichardie 

 
 
Convention pour l’implantation d’une armoire de dérivation 
 
Monsieur le maire donne lecture du projet de convention visant à l’implantation d’une armoire de dérivation sur le 
terrain communal situé au-dessus de la crèche. 
Les membres du conseil souhaitent déplacer cette armoire le long de la haie de Monsieur BARGOZZA. Monsieur le 
Maire est chargé de revoir les services du SDE afin de modifier l’implantation de cette armoire 
 
 
DFCI Dordogne : comités communaux feux et forêts 
Ces personnes, bénévoles volontaires collaborent à la protection de la forêt contre les incendies. Elles sont désignées 
par le conseil municipal 
 
Sont nommés bénévoles pour la commune d’ISSAC : Olivier BOYER et Jean-Luc DUBOIS 
 
 
Implantation des panneaux électoraux 
 
Par décision du conseil municipal les panneaux électoraux seront implantés sur le parking de l’école dès les 
prochaines élections 
 
Socle numérique dans les écoles :  
L'objectif est de réduire les inégalités scolaires.  
Un taux de subvention est appliqué en fonction du montant des dépenses engagé par la commune.  
Pour être éligible, il faut engager une dépense au minimum de 3500€ pour chaque école et au maximum de 3500€ 
par classe.  
La subvention couvre 70% de la dépense  
 
Sont nécessaires à l’école d’ISSAC :  
6 ordinateurs portables (élèves) + 2 ordinateurs (instituteur) 
Deux Tableaux Blancs Interactifs avec vidéoprojecteur ou d’un écran interactif par classe 
Deux supports réglables en hauteur pour tableau blanc 
 
Les membres du conseil favorables au projet, charge monsieur le maire de candidater pour un plan de relance 
numérique à l’école. 
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