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Le mot du maire

‘‘

‘‘

Bonjour à toutes et tous,

 En préambule de ce nouveau bulletin municipal je tiens à 
vous adresser mes voeux les meilleurs pour cette année 2022. 

Nous souhaitons tous, bien sûr, qu’elle soit plus clémente sur le 
front de la pandémie.

 Les complications auxquelles nous faisons tous face n’ont pas 
empêché vos élus du Conseil Municipal de travailler au service de la 

commune. Les pages qui suivent en témoignent largement. En ce moment 
ce sont les travaux d’aménagement de la place du Monument aux morts et du parvis de l’église 
qui débutent. Nous devrions en voir la fin, au printemps. Dans le même temps nous déposons les 
demandes de subventions auprès de l’Etat (DETR 2022), du Conseil Départemental et du Grand 
Périgueux pour la construction de deux logements communaux conventionnés (à côté du mini-
stade). Si l’ensemble des délais est respecté nous devrions pouvoir commencer ce chantier fin 2022.
 En 2021, de nombreux permis de construire ont été délivrés. Notre commune est dynamique, 
les chiffres de l’INSEE publiés récemment le montrent. Notre croissance démographique est 
parmi les plus fortes du Grand Périgueux puisque nous faisons partie des 5 communes de 
l’Agglomération ayant eu une croissance supérieure à 10% depuis 2013. Si l’on regarde dans le 
détail la composition de la population municipale on constate aussi qu’elle est plutôt moins 

âgée que la moyenne et même qu’elle rajeunit. Ces éléments sont encourageants pour 
l’avenir de notre RPI et montrent que Fouleix est attractive. 

 Je resterai sur cette note positive et vous renouvelle mes voeux les plus 
sincères pour l’année à venir.

Bien à vous tous.



> Modification des tarifs de la cantine scolaire
Depuis le 1 er avril 2019, l’État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1€ maximum. Une aide financière 
est accordée aux communes rurales défavorisées de moins de 10.000 habitants, qui instaurent une grille tarifaire 
progressive pour les cantines de leurs écoles primaires.
Ci-dessous, vous trouverez la nouvelle grille tarifaire : 

> Nouvelle secrétaire de mairie
Nous accueillons notre nouvelle secrétaire de mairie : Laurine Lassalle ! 
Elle vient du Jura où elle était en poste dans trois communes, dont une 
de 400 habitants.
Les horaires ont été changés : Mardi : 12h30 - 17h30  
      Vendredi : 13h00 - 17h30

> La loi «Climat et Résilience»
Au mois d’août 2021, la loi dite « Climat et résilience » a été votée à l’unanimité par notre Parlement. Elle n’est 
pas sans conséquence sur nos territoires puisqu’une des ses dispositions prévoit le Zéro Artificialisation Nette 
(ZAN) à échéance de 2050. Cela signifie qu’après cette date nous ne pourrons plus artificialiser de sols (construire 
par exemple, ou réaliser des parkings), sauf à renaturer (désartificialiser) la même surface. Cet objectif est assorti 
d’une étape intermédiaire en 2030, date à laquelle nous aurons dû réduire l’artificialisation des sols de 50% par 
rapport à la période allant de 2011 à 2021. L’un des objectifs majeurs de cette loi est bien de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. Nous devrons donc nous organiser, notamment au niveau du PLUi, pour respecter 
ces objectifs tout en permettant un développement raisonnable de nos communes. Dès lors, disposer d’un projet 
communal clair sera un atout certain. C’est le cas pour notre commune : nous savons ce que nous souhaitons dans 
le contexte démographique positif qui est le nôtre et avec l’attractivité dont nous faisons preuve.

> Défibrillateur
Un défibrillateur automatisé externe a été installé sous le porche de la salle des fêtes.

> Aide Amélia 2
Les aides portent sur l’amélioration du confort de votre logement au 
sens large : l’adaptation du logement pour faciliter la vie de tous les 
jours des personnes âgées et/ou handicapées, les travaux d’amélioration 
thermique (isolation, chauffage, menuiseries….), la mise aux normes de 
votre assainissement non collectif, le ravalement de vos façades...
Les équipes d’Amélia 2 vous renseigne gratuitement sur rendez-vous à la 
mairie de Vergt le premier vendredi de chaque mois.

INFORMATIONS



> Travaux des parvis de l’église 
et du monument aux morts
Les travaux du parvis du monument aux morts ont 
commencé ce début d’année. Ce projet est subventionné 
par l’agence de l’eau Adour Garonne dans le cadre 
d’une désimperméabilisation des sols. En effet, le parvis 
imperméable est détruit pour laisser la place à un 
espace vert offrant une belle vue sur notre campagne. 
Les travaux se poursuivront sur le parvis de l’église.

> Travaux de voirie
Chaque année, un budget voirie est alloué pour 
entretenir les routes de la commune. Cette année, la 
commission voirie a ciblé différentes voies à reprofiler : 
• la VC5 sur 400m
• la VC6 sur 700m
• le Chemin Framboises sur 200m
Un point à temps sera réalisé sur l’ensemble de la 
commune en fonction des besoins.

> Construction de logements 
communaux
Sur le terrain communal jouxtant le city stade, un projet 
de constructions de deux logements communaux est en 
cours d’étude. Après une étude de faisabilité réalisé par 
l’Agence Technique Départementale, le conseil munici-
pal a poursuivit la démarche en étudiant les éventuelles 
aides. Prévus pour 2023, ces deux maisons mitoyennes 
auront chacun un jardin privatif.

TRAVAUX 
> Nettoyage du cimetière
Comme chaque année, l’équipe municipale a nettoyé 
les poubelles du cimetière. Après un tri, les conseillers 
se sont rendus à la déchetterie de Breuilh. Au vu des 
récurentes incivilitées (dépôt d’ordures ménagères et 
de sacs jaunes), les poubelles ont été retirées. Chacun 
devra prendre soin d’emmener ses déchets dans les 
poubelles en face de l’école.
Une branche basse du platane, près de l’église, a 
également été élaguée pour faciliter le passage des 
tracteurs.

> Détecteur CO²
Trois détecteurs de CO² ont été installés dans chaque 
salle de l’école afin d’indiquer la nécessité d’aérer les 
locaux. 

VOLUMETRIE POSSIBLE 

PROPOSITION
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CONTEXTE ECONOMIQUE ACTUEL

Les professionnels du bâtiment ont mis en garde contre une pénurie de matériaux de construction accompagnée

d'une flambée de leurs prix, dans un contexte général de fort ralentissement de l'activité du secteur. Le choc de la

pandémie se manifeste clairement dans les coûts depuis la fin 2020. Une fois les stocks épuisés, la désorganisation des

filières productives et des transports internationaux conduisent à de fortes hausses des prix des matériaux.

Le manque de visibilité à moyen terme concernant les approvisionnements en matériaux de construction et la versatilité

du marché qui en découle impliquent qu’une estimation réalisée actuellement ne peut être qu’approximative et le

montant réel des travaux fluctuera entre la consultation de maîtrise d’œuvre et l’appel d’offres travaux.

Une réactualisation du coût prévisionnel est à prévoir à l’avancement de l’étude et de la date de dépôt du dossier de

demande de subvention.

LOT 01- VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / GROS-ŒUVRE (22,66%)            79 200,00  € 

• Installation de chantier/implantation

• Abattage d'arbres et désouchage

• Terrassements en déblais/remblais pour remodelage terrain

• Terrassements côtes plateforme bâtiment et voirie

• Tranchée commune AEP - ELEC - TELECOM - EU/EV - EP

• Réseaux EU/EV dans tranchée ci-dessus et raccordement sur tabouret

• Réseau EP dans tranchée ci-dessus et raccordement sur filière alternative d'infiltration sur la parcelle

• Accès et aire stationnement en mélange terre-pierre

• Clôture ganivelles pour séparation aires de stationnement

• Dallage sur terre-plein, finition désactivé, compris fondation calcaire, acier et béton pour entrée

• Dallage sur terre-plein, finition balayée, compris fondation calcaire, acier et béton pour abri de jardin

• Fondations semelles filantes, compris fouille, acier et béton

• Libages blocs pleins

• Barrière physico-chimique anti xylophage

• Dallage sur terre-plein, compris fondation calcaire, acier et béton

• Elevation de maçonnerie en blocs creux, compris raidisseurs et arase de pignons

• Plancher hourdis intermédiaire

• Enduit extérieur traditionnel

• Aménagement paysager périphérique

• Réseaux EU/EV sous dallage et regards en sortie de bâtiment

• Regards pied de chute EP

• Filière alternative d'infiltration des eaux de pluie, compris raccordement pour surverse

LOT 02- CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE (13,02%)            45 500,00  € 

• Fourniture et pose d'une charpente industrialisée à queue de vache, compris contreventement 

et échelles de pignons

• Fourniture et pose d'un auvent métallique ou bois pour entrée logements

• Fourniture et pose d'une couverture bac acier pour auvent entrée logement

• Planches de rives et sous-faces d'avant-toits

• Fourniture et pose d'une couverture neuve en tuiles romanes canal, compris faîtage scellé

• Dalles et descentes EP

LOT 03- MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES  / SERRURERIE (09,00%)            31 500,00  € 

• Fourniture et pose de menuiseries extérieures alu à double vitrage sur l'ensemble du projet

• Blocs-portes 93/204

• Aménagements et façades de placards

• Plans de travail et plans de vasques

• Garde-corps métallique pour terrasse

• Plinthes bois

• Seuils et butoirs de portes

• Fourniture et pose d'abris de jardin préfabriqués

LOT 04- PLATRERIE / ISOLATION (12,85%)            44 900,00  € 

• Cloison plaques de plâtre sur ossature métallique isolée, ép. 10cm

• Cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique ép. finie 7cm

• Doublage isolé plaques de plâtre sur ossature métallique pour murs extérieurs ep. 14cm

• Plafond plan sur ossature métallique

• isolation laine de bois en combles

• Coffres et gaines

LOT 05- CARRELAGE / FAIENCE (05,35%)            18 700,00  € 

• Chape de ravoirage pour enrobage canalisations

• Ragréage sur chape de ravoirage pour revêtements de sols souples

• Carrelage pose scellée sur chape maigre

• Plinthes carrelage assorties

• Douches à l'italienne compris forme de pente, pose du siphon, carrelage, faïence toute hauteur 

et natte d'étanchéité

• Faïence dosserets appareils sanitaires et toute hauteur pour douches

LOT 06- PEINTURE / REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES (10,70%)            37 400,00  € 

• Préparation des supports

• Peinture sur parois verticales

• Peinture sur plafonds plans

• Peinture sur boiseries intérieures

• Peinture sur canalisations apparentes

• Saturateur sur boiseries extérieures

• Revêtement de sols souple type caoutchouc naturel

• Nettoyage de fin de chantier

LOT 07- ELECTRICITE / VENTILATION (12,50%)            43 700,00  € 

• Alimentation depuis comptage dans tranchée commune

• Armoire TGBT

• Alimentations spécialisées (VMC, PAC, appareil de cuisson, …)

• Alimentations depuis l'armoire TGBT vers l'ensemble des appareils

• Eclairage LED extérieur sur détection

• Installation électrique des pièces, compris alimentations PC 2P+T, éclairage LED encastré, prises RJ45 VDI

• Installation de VMC double flux en plénum, compris gaines rigides M0 et sorties en toitures par tuiles à douille

LOT 08- PLOMBERIE / SANITAIRE / ECS / CHAUFFAGE (13,92%)            48 700,00  € 

• Alimentations AEP depuis comptage dans tranchée commune

• Robinet de puisage extérieur

• Alimentation EF/ECS depuis nourrices

• Raccordement évacuations  des appareils ci-dessous

• Appareils sanitaires :

     _ 2 éviers 2 bacs pour cuisines

     _ 2 lave-mains Sde PMR

     _ 2 Cuvettes WC PMR surélevée

     _ 2 vasques à encastrer

     _ 4 kits de douche

• Fourniture et pose d'accessoires (distributeur de savon, de papier toilette, balayette, …)

• Fourniture et pose d'une PAC air/eau

• Fourniture, pose et raccordement de plancher chauffant BT

TOTAL COUT CONSTRUCTION HT
 349 600,00  € 

soit un ratio de 1 600 € HT/m2 de surface utile construite
Dont :

Travaux liés à l'accessibilité PMR                        53 300,00  € 

Estimation du coût des travaux (suite)

Croquis d’ambiance des deux logements - Réalisé par l’ATD24



> La commune est heureuse d’accueillir les nouveaux habitants de Fouleix nés en 2021:
DORLE Mila, Framboise née le 5 janvier 2021 à Périgueux
ESCUDIE Axelle, Laure née le 02 août 2021 à Périgueux
MALLET Alba née le 04 mai 2021 à Périgueux
VASCO DA COSTA Renesmée, Sallinger, Cassidy née le 26 octobre 2021 à Périgueux

> Hélas nous avons dit au revoir à quelques habitants de notre commune en 2021. 
Toutes nos pensées vont à leurs familles, proches et amis.
LUCAS Joël, Adolphe décédé le 24 février 2021
DROULLE Christian, Michel décédé le 25 février 2021
MALLET Jean-Claude décédé le 05 mai 2021
PRIGENT Claudette, Jeanne, Thérèse née WINDENDAËLE décédée le 09 juin 2021

Fête de la fraise
Vergt Festivités organise la fête de la Fraise et des Fleurs, pré-
vue le 14 et 15 mai 2022. 
Vous désirez devenir bénévole ou bien donner des idées ?
 Vous pouvez remplir un formulaire disponible sur le site de la 
commune de Vergt et le déposez à la Mairie de Vergt.

Association La clé à Vergt
La C.L.E VERGT est une association dont l’objet social est la 
transmission, l’échange des savoirs et l’animation de la vie so-
ciale. De nombreuses activités sont proposés dans leur locaux à 
Vergt : ateliers d’écriture, accompagnement à la scolarité, cours 
d’informatique, conversation anglaise...
Les habitants intéressés par des cours d’informatique doivent 
se faire connaître auprès de la mairie et une permanence men-
suelle s’ouvrira à la mairie de Fouleix.

ANIMATIONS

ETAT CIVIL 2021


