PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 SEPTEMBRE 2021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
L’an deux mil vingt et un, le 07 Septembre, le Conseil Municipal de la commune de Coly-SaintAmand, 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 : 30 août 2021

GEOFFROID V., DEMONEIN JM., BREUIL JL., DELPIT M., BARCONNIERE D.,
LASSERRE M., DE VIDO M-P., CESSAC JB., DELPIT G., NOUET M., BARJOT V.,
LAJOINIE S., MAGNE AP., ROULLAND-BERTHELOT,
Excusés : ESPIAUT E., HAMELIN J., VALADE R., RENAUDIE N., LAJUGIE Y.
Procurations
Mme Emmanuelle ESPIAUT a donné procuration à M. Jean-Michel DEMONEIN
M. Jean HAMELIN a donné procuration à Jean-Louis BREUIL
M. Robert VALADE a donné procuration à Vincent GEOFFROID
Mme Nadine RENAUDIE a donné procuration à Jean-Michel DEMONEIN
Mme Yvette LAJUGIE a donné procuration à Jean-Michel DEMONEIN
Nombre de présents : 14
Nombre d’excusés : 05
Nombre de procurations : 05

Secrétaire de séance : Mme BERTHELOT-ROULLAND
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Point travaux
Point personnel – service civique
Point sur les marchés de producteurs
Point sur les différentes activités culturelles estivales, prolongements et projets
Point multiple rural / Carthésien (projet de bail)
Point sur l’adressage
Aménagement du bourg de Coly : prévoir des dates de visites de réalisations
Recensement 2022 : démarche et calendrier
Compte-rendu de la réunion du 19 août concernant la demande d’assainissement à St
Amand de Coly
10. Devis PC Mairie
11. Délibération pour chemin de servitude et donation de terrain à Drouille
12. Choix de l’architecte pour le bâtiment Gardette
13. Evolution du partenariat avec l’EPF
14. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable sur l’exercice 2020
15. Courriers divers et suite à donner
16. Divers
Lecture du Procès verbal du 05/07/2021, approuvé à l’unanimité.

1. Point travaux
➢ Abbaye
On déplore des visites du chantier non autorisées ainsi que des dégradations dans la cour de
l’école.
Reste les travaux pour la place handicapée en haut du séchoir ainsi que le cheminement.
Reste également la signalétique d’accessibilité au sol pour la place handicapée à côté de la
mairie.
Les travaux de la cantine sont terminés.
➢ Ecole
En attente de devis pour les travaux de ferronnerie ainsi que les volets et la climatisation.
➢ Mur de soutènement
Réunion avec Véolia pour aborder les travaux à partir du 20/09/2021.
➢ Logements communaux
À Coly, les travaux sont terminés.
2 logements sont à louer sur St Amand.

2. Défense incendie
St-Amand se met à jour : 8 bâches de 30m3 et 4 poteaux

3. Point personnel
Prolongation d’arrêt maladie d’un agent jusqu’au 08 octobre 2021.
Bus scolaire : un seul agent est habilité à conduire le bus de St Amand. En cas d’absence,
nous pouvons faire appel à deux anciens agents à la retraite, au moyen de contrats spécifiques.
La Préfecture a demandé deux référents pour le Pass Sanitaire. Ont été désignés Jean-Michel
DEMONEIN et Vincent GEOFFROID. Une formation à distance devrait leur être dispensée.
Fin de mission des services civiques.

4. Rentrée scolaire
Cette année, l’école compte 63 élèves. Tout se présente bien. Les employés communaux ont
contribué au bon déroulement de la reprise.

5. Recensement 2022
Le recensement de la population aura lieu à partir du 20 janvier 2022. Deux agents
communaux sont en charge de cette mission : 1 coordonnateur et 1 agent recenseur. Des
formations seront dispensées en amont.

6. Animations saison 2021
➢ Marché de producteurs
Petit marché dans l’ensemble. Le dernier a été très restreint.
La remorque est très appréciée pour le rangement des tables.
➢ Festival St Amand Fait Son Intéressant
Bilan qualitatif et moral positif.

➢ Association Les Amis de St Amand
Les manifestations : Les Fabulesques, concert, accueil/scout
Point info : revoir la mission de la personne mise à disposition par l’office de tourisme. Faire
un point sur les jeunes : scouts et chantier Sem&Vol
➢ Festival du Périgord Noir
Très beaux concerts.

7. Point Multiple rural et Carthésien
Multiple Rural : MM CLAVEL père et fils sont satisfaits. Un très bon point pour la
restauration. Point faible : épicerie pas très achalandée. La station carburant est en attente
d’ouverture.
Carthésien : nouveau bail pour 2022.

8. Adressage
Jean-Michel DEMONEIN a terminé le travail fastidieux de tracé, mise en place des voies et
numérotation des maisons sur le logiciel de l’ATD.
Présentation de la carte.
Délibération à prendre pour acter la vente du lot n°16 du lotissement « Le Petit Bos » à 9€ le
m2 à M. DE VIDO Arnaud.

9. Aménagement du bourg de Coly
Déterminer : un samedi serait pratique avec une restauration en suivant.

10 Devis PC pour équiper la mairie
Deux devis ont été demandés. Malgré les relances, seul PSI a répondu avec une somme de
4838.04€ pour 4 PC.
Le Conseil Municipal retient la proposition de PSI

11 Assainissement collectif
Lecture du compte rendu de la réunion entre le RDE et les riverains du Peuch pour
l’assainissement collectif. Deux familles sont intéressées.
Présentation du compte rendu et des devis aux familles concernées.

12 Délibération pour chemin de servitude et donation de terrain à Drouille
Servitude à acter par une délibération.
Don de terrain à la commune par mm ; martin et LE GALLO à Drouille, à acter par une
délibération.
13 Choix de l’architecte bâtiment Gardette
Le Conseil Municipal retient M. Jean-Jacques LAUMOND pour les travaux du bâtiment
Gardette.
10 Partenaritat avec l’EPF
Visite de l’hôtel : 5 chambres équipes et une grande salle. Prix : 180000€TTC. Rencontre
avec l’EPF (Etablissement Public Foncier)

11 Bâtiment commerciaux dans le bourg de St Amand
Une rencontre est prévue avec la Région, le Département, la CCVH, afin d’envisager un
projet.
10 Rapport annuel sur la qualité de l’eau
Délibération à prendre pour acter le rapport annuel de l’exercice 2020 sur le prix et la qualité
du service public d’alimentation en au potable.

10 Calendrier automne 2021
18 et 19 septembre : Journées du patrimoine
02 et 03octobre : fête du grand site et salon du livre jeunesse « Les petits loups »
23 et 24 octobre : Les Saveurs de l’automne
13 novembre : Le Lébérou

11 Courrier et suite à donner
Lecture du courrier de M. CHARBONNIER Philippe
Rendez-vous le mercredi 15 septembre à 10h avec l’association « Au fil du Temps » pour le
projet de Coly.

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

Signatures du Conseil Municipal

Le Maire,

V. GEOFFROID

