PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 MARS 2021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
L’an deux mil vingt, le 02 mars, 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 V. GEOFFROID,
Maire
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Date de convocation du conseil municipal : 10 mars 2021

MM GEOFFROID V. ; DEMONEIN JM.; BREUIL JL. ; NOUET M. ; MAGNE AP. ;
VALADE R. ; CESSAC JB. ; DELPIT M. ; BARCONNIERE D. ; DELPIT G. ;
HAMELIN J.
Mmes LASSERRE M. ; LAJUGIE Y. ; ESPIAUT E.; RENAUDIE N. ; DE VIDO M-P.,
ROULLAND-BERTHELOT S. ; LAJOINIE S.
Excusée : BARJOT V.
Procurations
M. BARJOT Vincent a donné procuration à M. DEMONEIN Jean-Michel.
Nombre de présents : 18
Nombre d’excusés : 01
Nombre de procurations : 01

Secrétaire de séance : Jean-Baptiste CESSAC
Après sa lecture, le procès-verbal du Conseil Municipal du 02/02/2021 est approuvé à
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
1. Point Travaux (abbaye, mur de soutènement à Coly, plancher entrée appartement mairie
de Coly, salle des fêtes Coly, logement n°2 bourg de Saint-Amand de Coly)
2. Compte rendu des réunions / commissions
• Communication
• Point personnel communal
• Multiple rural
• Cimetière
• Voirie
3. Point maison Gardette / financement LEADER
4. Projet d’achat d’un défibrillateur pour le stade de football de Coly.
5. Devis alarme pour le bâtiment de la mairie à Saint-Amand de Coly : présentation de deux
devis.
6. Course d’orientation VTT juin 2021, point sur l’organisation
7. Chemins ruraux : régularisation de plusieurs situations.
8. Délibération pour l’amortissement du bus Ford 9 places.
9. Réflexion autour de la procédure de mise à disposition de l’église : rencontre avec le curé
de la paroisse de Montignac.
10. Divers : délibération CNP, projet d’enfouissement de lignes téléphoniques secteur
Doiran/La Filolie, point adressage, conseil municipal à prévoir courant mars pour le vote

des comptes administratifs et les budgets 2021 (budget principal, budget logements,
budget multiple rural, budget régie de transport scolaire, budget lotissement).

1. Point Travaux
➢ Appartement au-dessus de la mairie de Coly : suspicion de fuite. A déterminer.
➢ Salle de convivialité : le tuyau percé des eaux usées a été remplacé. Il faut acheter
3m2 de plancher en remplacement de celui qui a été impacté par la fuite.
➢ Pignon Brasserie La Chavagn’ : en cours. Achat de bois et de volige.
➢ Abbaye : Absidiole - en attente de charpentier parti sur un autre chantier
➢ Séchoir à tabac : création des 3 aires de chauffage ; kit réparation radiateurs
commandés ; WC cantine : charpente réalisée, porte inversée et posée.
➢ Mur de soutènement à coly : recherche de financement complémentaire : SousPréfet, Conseil Départemental de la Dordogne. Discussion sur la comparaison avec
mur en pierre/Mur béton. Présentation de plusieurs devis
Un plan de financement est proposé :
TOTAL DES TRAVAUX HT : 59 015.00€
TVA :11 803.00€
TOTAL DES TRAVAUX TTC : 70 818.00€
DETR 2021 (25% du HT) : 4 753.75€
Conseil Départemental (10% du HT : 5 901.50€
Fond de compensation de la TVA : 9 680.82€
Complément financier de la Commune TTC :40 481.93 €

2. Compte rendu des réunions / commissions
➢ Commission Communication
Révision avec le webmaster venu à la mairie. Prise en mains des actualités par la
secrétaire de mairie. Enregistrer les listes de mails pour l’envoi des actualités.

➢ Commission voirie
Devis La Chenèvrerie : 75.000€ sur l’exercice 2021. (30.000€ en 2020)
Chemins ruraux :
- Larnaudie (2006) chemin public : privé – enquête réalisée, validation, géomètre passé.
Il manque un acte notarié ou un acte administratif de la Mairie
- Peuch Sud : prolongement par accès pompier. Chemin à classer en communal. Acte à
réaliser.
- Cheyrat (bas) : 105-106 chemin rural intégré dans la propriété. Délibération par acte
administratif.
- Drouille (2019) : délibération pour acte administratif.
- Bombel (2005) : délibération pour déclassement du chemin et acte administratif.
Recréer le chemin sur Archignac.
- Marcounal (2019) : délibération pour entériner le principe de déclassement et de la
vente du chemin rural, puis lancer l’enquête et contacter le géomètre. Coût : 1€/m2

-

Haute Jante : enquête. Sollicitation P. HAMELIN. Voie communale goudronnée +
chemin rural à déclasser et échanger avec parcelle 174 remise en état + construction
du pont (syndicat mixte bassin vallée vézère)

- Commission Multiple Rural
Débriefing sur les candidats reçus. Reprendre rendez-vous pour un deuxième échange
avec trois d’entre eux.

3. Défibrillateurs
Achat en commande groupée avec la CCVH d’un défibrillateur pour le stade de foot de
Coly + 1 salle de convivialité.

4. Point « maison Gardette »/ financement LEADER
Un rendez-vous est programmé avec Moya Lemoine.
Attente de la proposition d’un deuxième architecte, Mme Berger.

5. Alarme mairie
Deux devis pour l’alarme de la mairie, avec renvoi sur téléphone :
Cournil : 2486.08 €
Venancie : 2564.40E
Le devis de Cournil est retenu à l’unanimité.

6. Course d’orientation VTT juin 2021, point sur l’organisation
Carte en cours de finalisation. Arrivée au Manoir de Haute Jante.

7. Personnel communal
L’équipe des cantonniers est au complet avec l’arrivée de Cédric DELPIT.
Le départ de JP PAGNON n’est pas encore fixé.
Léa De GEITERE a repris le 1er mai pour sa mission de médiation cultuelle.

8. Bus 9 places
Délibération à prendre pour l’amortissement du nouveau bus : sur 10 ans à raison de 2900€/an
(chiffre donné par la perception).

9. Mise à disposition de l’église
Bon échange avec le curé de la paroisse. Il a été convenu de coordonner les infos respectives
quant à l’occupation de l’édifice. Utilisation de la convention.

10.Vaccination Covid
La mairie a reçu une quinzaine de sollicitations pour la prise de rendez-vous, transport et
l’accompagnement à la vaccination contre la covid 19. La secrétaire assure la communication
avec l’hôpital de Sarlat.

11.Projet réfection téléphonique (secteur Doiran/La Filolie)
Orange propose l’installation de 19 poteaux en fer blanc. Si enfouissement le coût augmente
de 25 à 30.000€.
A réfléchir avec l’arrivée Périgord Numérique pour la fibre.

12.Adressage
-

Le 10 mars, rendez-vous à l’ATD pour une formation sur l’utilisation du logiciel. Coût
estimé pour les panneaux : 14 à 15000€

.
L’ordre du jour étant épuisé, séance est levée à 23h30

OBSERVATIONS

Signatures du Conseil Municipal

Le Maire,

V. GEOFFROID

