
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 03 NOVEMBRE 2020 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
L’an deux mil vingt, le 08 septembre, le Conseil Municipal de la commune de Coly-Saint-Amand, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au séchoir à tabac, sous la présidence de Vincent 

GEOFFROID le Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du conseil municipal : 26 octobre 2020 
 

PRÉSENTS :  
Mme BERTHELOT-ROULLAND S., M. BREUIL J-L., M. CESSAC J-B., M. GEOFFROID 

V., Mme LAJUGIE Y., Mme LASSERRE M., M. NOUET M., M. VALADE R., M. DELPIT 

M., M. BARCONNIERE D., Mme RENAUDIE N., M. HAMELIN J., Mme ESPIAUT E., 

Mme LAJOINIE S. ; DE VIDO Marie-Pierre ; M. DEMONEIN J-M. 

 

 EXCUSÉ(E)S : M. BARJOT V., M. DELPIT G., M. MAGNE A-P. 
 
Nombre de présents : 16 
Nombre d’excusés : 0 
Procuration de M. Magne Alain-Pierre à M. Breuil Jean-Louis 
Procuration de M. Delpit Guillaume à M. Demonein Jean-Michel 
 
Secrétaire de séance : Martine LASSERRE 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Point travaux 

2. Compte rendu des réunions/commissions 

3. Bilan saveurs de l’automne 

4. Point recrutement agent technique 

5. Admission en non valeur 

6. Point de situation Covid 19 

7. Délibération pour adhésion au CDAS24 

8. Projet EPF/Bourg de St Amand 

9. Aménagement du bourg de Coly 

10. Multiple rural 

11. Camion benne de la commune 

12. Budget participatif 

13. Divers 

 

Lecture et approbation du PV du Conseil Municipal au 13 octobre 2020.  

 

 

 

1. Compte rendu des réunions commissions 

- Commission énergie : 

Robert Valade 

- Commission communication : 

Création du prochain bulletin municipal. Il sera abordé la cérémonie du 11 novembre, 

la relance pour l’enquête questionnaire du multiple rural, de la collecte des déchets, et 

des travaux de l’abbaye. 

Une parution tous les mois et demi est envisagée avec un relevé explicatif de toutes les 

commissions. 

 



2. Espace Patrimoine 

L’agent présente ses missions au sein de la commune : 

- Médiation du patrimoine, en s’adaptant au public. Les visiteurs sont acteurs. 

- Inventaire des ressources (patrimoines naturels et bâtis). Liste faite et énoncée. 

- Projet autour des scolaires avec étude des programmes scolaires. 

- Veille sur les animations des ???? 

Patrimoine décliné en ateliers. Prise de contact et rencontres avec des professionnels 

(VTT – INSUP – Centre International de Séjour…) 

Prochainement : Festival du Périgord  Noir, Conservatoire Espace naturel, PIP 

 

Reste à faire :  

Rencontrer les enseignantes et faire valider les ateliers 

Trouver les personnes ressources, chiffrer le coût 

Concevoir les ateliers et les tester 

Communiquer. 

 

Projets aboutis et en cours (s’adressant plutôt aux familles) : MURDER PARTY, deux 

séances collectives. 

La Covid vient perturber l’organisation. 

 

Quid du prolongement du contrat de travail de l’agent et de son financement ? (PIP – 

Région – Associations de la commune…) 

 

Jean-Baptiste CESSAC va organiser une visioconférence afin de réfléchir à la pérennisation 

d’une partie du contrat avec financement par les associations. 

 

Délibération à prendre pour ou contre le prolongement d’un mois du contrat de l’agent à 

l’espace patrimoine à compter du 4 septembre. 

2 abstentions – 14 pour. 

 

 

3. Point travaux  

- Abbaye 

Les travaux ont repris après relance. Des travaux supplémentaires seraient financés 

(lettre architecte fait loi). 

- Mur de la Chapelle Mouret 

Jean-Michel DEMONEIN fait un compte rendu avec une problématique autour du 

réseau d’eau. Devis envoyés. 

Faire une demande au fonds de recours du Département pour un financement à 25%. 

 

 

4. Bilan des Saveurs de l’automne 

En raison de la Covid, la manifestation a été annulée. Seul le pressage de pommes a été 

maintenu. La vente du jus de pommes a engendré 331.50€ de recettes. Cette somme sera 

versée au profit de l’école de Saint Amand de Coly 

  

 

11.  Point recrutement d’un agent technique 

Sur les six personnes convoquées, 5 ont été reçues par le Maire et les adjoints. 

En fonction des critères recherchés, la commission va choisir et nous donner les noms à la 

prochaine réunion.  

 

5. Projet traversée de Coly 

Projet établi en 2016 par la commune de Coly (plantations, trottoirs, passages piétons, faire 

ralentir les conducteurs, plateau surélevé) 



Faut-il ajouter un parking près du stade ?  

L’ATD avait chiffré le projet à 500 000€. Le projet est à retravailler. Il faudra collecter des 

photos pour s’inspirer de ce qui a déjà été fait en vue d’une réunion.  

 

6. Point commission projet (médiation du patrimoine)  

- Projet Gardette : des idées sont émises comme créer un point de restauration, un 

relais marcheurs, des chambres d’hôtes, Sémévol pourrait y être hébergée hors saison 

estivale… voir les subventions possible, faire une demande. Ne faudrait-il pas faire un 

appel à projets ?  

- logements Mortefond 

- Multiple rural : des visites de commerces du même type ont été effectuées, une 

enquête est en préparation dans laquelle sera demandé ce que les usagers attendent de 

ce commerce, et quels sont leurs besoins, à voir si l’enquête se fera par internet ou à la 

main. Il est souligné l’intérêt de rechercher deux personnes d’expérience pour 

exploiter ce commerce.  

      Bilan des visites :  

Dans une commune du département un commerce propose : café, restaurant, épicerie, 

presse, bouteilles de gaz. Pendant le confinement la fréquentation a augmenté et 

depuis la fin du confinement la partie restaurant s’est développée. La famille est logée 

sur place dans un appartement au dessus pour 300€ par mois.  Prix abordables.  

Dans le 87 : un commerce qui fait épicerie et dépôt de pain.  

Dans le 47 : location gérance du type proxi de Salignac. Il faudrait essayer de 

contacter le SPAR de Hautefort.  

Il est à nouveau mentionné qu’il faut quelqu’un de vraiment motivé qui a du métier. 

Robert Valade, Sylvie Roulland-Berthelot et Jean-Baptiste Cessac vont réflechir aux 

différents statuts possibles.  

Il faudra prévoir une réunion au Multiple.  

La commission projet se tiendra mardi 22/09 au séchoir à 19h00  

- Bus pour amener sur le marché de Montignac ou celui de Terrasson : Une enquête a 

été envoyée au plus de 80 ans soit 49 personnes, à ce jour 12 ont répondu à l’enquête. 

(ils ont jusqu’au 15 septembre pour retourner leur courrier) 

- Cours d’informatique 

- Démarche administrative : peu de sollicitations 

- Démocratie participative : réunions publiques, médiation du patrimoine 

 

7. Commission communication 

Travail à faire sur une nouvelle stratégie de communication via le site internet, Facebook, 

instagram et une communication papier (infos municipales)  

Communication à faire sur les journées du patrimoine, le projet archéo-vision le samedi.  

Communication à faire sur le conseil Municipal, ce qui a été fait, orientations, projets.  

RDV Robert Valade et Vincent Geoffroid le 09/09 à 09h30 à la mairie pour y travailler.  

Prochaine réunion commission communication : mercredi 23/09 à 19h00 salle du Conseil 

Municipal.  

 

8. Elections sénatoriales 

Le 27/09 à Périgueux élections obligatoires.  

 

 

9. Offre Négrier pour une peinture de l’abbaye 

M. Négrier a réalisé une peinture de l’abbaye et communique son offre à la mairie. Le Conseil 

Municipal la trouve un peu chère.  

 

10.   Subvention société de chasse  

Le Maire a reçu une sollicitation par mail de la société de chasse de Lasserre au sujet des 

subventions attribuées. La société de chasse de Lasserre souligne le fait que la société de 



chasse Diane du Périgord a touché une subvention plus importante que celle des chasseurs de 

Lasserre. Ces associations bénéficient d’une subvention sans en demander et ne fournissent 

aucun compte rendu. La subvention leur est accordée cependant car leur activité régule la 

faune. Certains conseillers indiquent qu’il faudrait des critères précis pour pouvoir définir les 

subventions comme par exemple les surfaces gérées par chaque société de chasse, le nombre 

d’adhérents….  

 

12. Régie de transport scolaire 

Anita Breuil est nommée directrice régie de transport scolaire 

 

13.Divers 

- Aux vœux de janvier 2021 : parler des chiens et chats en liberté, car nous avons beaucoup de 

téléphone au sujet d’animaux errants ou qui ont un maître mais qui s’en vont au-delà de leur 

propriété ce qui cause des problèmes de voisinage.  

-Problème de réseau dans certains endroits de la commune depuis l’installation de l’antenne.  

-Travaux d’enfouissement/d’amélioration par rapport aux câbles électriques (réunion le 

10/09) 

-Effectifs de l’école : 20 enfants en maternelle (6 en grande section+ 7 en moyenne section+4 

en petite section+1 toute petite section) 14 en CP/CE1 (8 CE1 et 6 CP) et 30 en 

CE2/CM1/CM2 donc au total 64 enfants.  

- problème de poubelles à côté des containers.  

 

Prochain conseil municipal à 20h30 le mardi 13 octobre.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé.  

 

OBSERVATIONS  

Signatures du Conseil Municipal, 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

V. GEOFFROID 


