PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 03 NOVEMBRE 2021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
L’an deux mil vingt et un, le 03 novembre, le Conseil Municipal de la commune de Coly-SaintAmand, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle du Conseil Municipal à la Mairie
dans le bourg de Saint-Amand de Coly, sous la présidence de V. GEOFFROID, Maire
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Date de convocation du conseil municipal : 25 octobre 2021
PRÉSENTS : M. BREUIL J-L., M. DEMONEIN J-M., M. GEOFFROID V., Mme ESPIAUT E.,
Mme LASSERRE M, M. DELPIT M., M. BARCONNIERE D., CESSAC J-B., NOUET M. ;
MAGNE A-P., M. DELPIT G., Mme RENAUDIE N., Mme LAJUGIE Y, M. VALADE R., Mme
LAJOINIE S., Mme ROULLAND-BERTHELOT S.
EXCUSÉ(E)S:., M. BARJOT V., Mme DE VIDO M-P., M. HAMELIN J.
M. DELPIT Guillaume a donné procuration à M. DEMONEIN Jean-Michel ; Mme DE VIDO MariePierre a donné procuration à M. DELPIT Michel ; M. HAMELIN Jean a donné procuration à M.
BREUIL Jean-Louis.
Nombre de présents : 16
Nombre d’excusés : 03
Nombre de procurations : 03

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il a été procédé à la nomination d’un secrétaire de séance. Mme ESPIAUT Emmanuelle est désignée
secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
1/Point travaux
2/Point personnel
3/Calendrier des animations
4/Aménagement du bourg de Coly : point sur les visites.
5/Demande concernant l’assainissement collectif de Saint-Amand de Coly.
6/Délibération concernant le tableau de noms des voies (adressage).
7/Demande de résidence de la compagnie MAJE.
8/Point commission cimetière.
9/Point sur le partenariat avec l’EPF.
10/Point commission Défense Incendie.
11/Candidatures logement Saint-Amand.
12/Courriers divers.
13/Divers.
Le Procès verbal du 12/10/2021 envoyé par mail au préalable est approuvé à l’unanimité.

1. Point travaux
➢ Abbaye
Les travaux se poursuivent normalement.
➢ Cantine
Réception des travaux reste à faire.

2/ Point personnel
Un agent toujours en prolongation d’arrêt maladie.
Un agent va commencer le stage obligatoire d’intégration.
Un agent en emploi PEC qui termine en janvier.
Un agent en emploi PEC dont la mission se termine bientôt. Réflexion sur la suite à donner,
emploi mutualisé entre commune associations. Création d’un CDI ou prolonger le PEC.
3/ Candidatures logements
1 candidature pour le logement du Vieil Hôpital de St Amand. Il s’agit d’une personne seule
qui a 3 enfants dont 2 scolarisables en primaire. Elle travaille à l’EPHAD de Montignac. Les
revenus rentrent dans le cadre des logements conventionnés.
Le Conseil Municipal accepte sa demande.
7 candidatures pour le logement dans la rue principale du Bourg de St Amand :
- 1 personne seule, retraitée ;
- 1 personne seule en activité à la mairie de Thonac,
- 1 personne seule sans activité,
- 1 personne avec un petit garçon de 8 mois, le papa réside en Asie. Situation familiale non
précisée.
- 1 couple dont M. travaille sur St Amand et Mme enceinte,
- 1 administré (M. FALCHETTO Joseph) qui se sépare de sa compagne et qui a 2 enfants qui
suivent leur scolarité à St Amand depuis la toute petite section.
Le Conseil Municipal a retenu la candidature de M. FALCHETTO.
4/ Mur de soutènement
Le mur est terminé, reste à poser les croix de Saint André.
La voirie est reprise est goudronnée.
5/ Défense Incendie
Projet de convention transmis par l’ATD.
50% de l’installation de la bâche à Vialard sera pris en charge par la mairie de St Geniès.
Poteaux : matériel arrivé.
RDE : veiller à bien coordonner les travaux de branchement des bornes avec les équipes du
RDE.
6/ Manifestations
Les Saveurs de l’automne :
720l de jus de pommes vendus.
Très bonne fréquentation le dimanche.
Pour l’an prochain : prévoir un temps fort autour des abeilles. Réflexion sur le fait de porter à
une seule journée.
A venir :
- Le Lébérou, le 13 novembre au séchoir – Organisation par l’Amicale Laïque.
- Marché de Noel le dimanche 5 décembre. Organisateur Amicale + mairie. Programme
bouclé. Spectacle de la Cie des Nez Rouges. Devis 1200€ rabaissé à 1000€. Participation
de l’amicale à hauteur de 500€.
7/Bourg de Coly
Bilan des visites à Borrèze, Carlux, St Julien, Aillac, Ste Nathalène, St Félix, Plazac, St Léon.
Gravier rouge à St Léon.
Prochaine visite le 20/11 à St Agnan, Hautefort, Cublac. Prévoir de visiter le bourg de Le
Poujol.
8/Assainissement Le Peuch
Proposition du RDE : plusieurs possibilités :

Ne raccorder que la ferme Vilatte : 1500€ pour le GAEC
GAEC + M. Renaud : 94.000€ d’investissement seront nécessaires : proposition de
participation des futurs abonnés : 1500€ pour le GAEC du Peuch, 8000€ pour M. et
Mme RENAUD.
Ces propositions leurs seront remises.
-

9/Adressage
La validation du tableau de noms de voies est reportée en raison d’ajustements nécessaires
avec la commune d’Archignac.
10/Projet voie verte
Le projet avance. Réflexion sur le tracé.
Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité la proposition d’étude de faisabilité de l’ATD
(carte présentée).
2 bouts de chemin seraient privés sur Archignac.
Il faut envisager des traversées de départementale pour traverser le bourg de Coly
Réfléchir à d’autres tracés possibles ? Proposition à faire.
Délibération pour s’assurer que personne ne s’oppose au projet.
11/Commission communication
Réunion le 29 octobre.
Site internet : l’ATD a listé des préconisations à mettre en place dans le cadre du respect du
règlement RGPD. Faire un point sur ce qui est à mettre à jour. Il sera demandé à Léa de faire
le point avec le webmaster.
12/Infos municipales
A éditer pour mettre dans les boîtes aux lettres avant le jeudi 11 novembre.
Prévoir d’y insérer : les cérémonies du 11 novembre, diverses manifestations (Ecocycle,
Lébérou, Marché de Noël), le 29 octobre, contacter les assos et les entreprises, vaccination,
cambriolages.
Prévoir un bulletin plus complet en fin d’année pour les sujets suivants :
récapitulatif des actions menées, adressage, recrutement service civique, défense incendie,
abbaye, PMR, taxe d’aménagement, transport scolaire, bilan saison estivale, budget
participatif (2022), recensement en 2022.
13/commission cimetière
Approbation du règlement présenté.
Droit à l’inhumation : relecture.
Rappel des tarifs : 100€ concession simple, 200€ concession double. Colombarium : 1 plaque
gravée et fixée : 100€. 1 case 30 ans : 300€. 50 ans : 400€.
Jardin du souvenir : dispersion gratuite en l’absence de plaque. Avec plaque gravée et
insertion livre du jardin : 100€
Une réflexion est à engager au sujet de l’élagage des cyprès car ils représentent un danger
potentiel. Les portes sont à repeindre.
14/Bâtiment Gardette
L’EPF demande que soit soldée la convention Gardette avant de s’engager sur d’autres achats.
Le conseil municipal délibère favorablement à la proposition de financement pour l’achat d
bâtiment Gardette sur le budget 2021 :
CCVH 50.000€
Conseil Départemental : 25% du montant total
EPF : 15% du montant total
Commune : 60.000€

15/Réunions à prévoir
- Proposition réunion publique au séchoir à tabac le vendredi 10 décembre à 20h, où on
parlera des investissements municipaux, du soutien aux associations, des projets, suivi
d’un échange questions/réponses
- Repas du conseil : le 07 janvier au 3ème Lieu à Coly
- Les vœux du Maire : vendredi 21 janvier au séchoir à 19h
- Réunion commission communication le 17 novembre
- Commission projets : le 30/11 à 18h
- Voirie le 08/12 à 18h30
16/Cie MAJE
La Cie MAJE souhaite occuper le séchoir du 23 au 29 avril 2022 pour des répétitions. En
échange, une représentation nous sera offerte. Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
17/Devis Signéa
Lecture du devis Signéa : 1980€ pour 3 lutins à refaire, pose comprise. Voir ce qui est à
réactualiser.
18/Permis de construire M. CHATRON
Devis Enedis : concernant le projet de M. CHATRON aux Grandes Vignes à Coly.
Amélioration du réseau extension du réseau. Participation demandée à la commune de
2752,18€
Rencontre à prévoir avec la personne en charge du projet avant de se prononcer.
19/CIAS
Questionnaire CIAS : à destination des aînées, les rencontrer pour le remplir.
20/Ménage sain
Ménage sain : Formation le 17 novembre pour le personnel. Signature de la charte. Déjà mis
en place pour l’école, volonté de l’étendre à tous les bâtiments communaux.
21/Cadeaux fin d’année
Cadeaux à destination des aînés :
Sollicitée par le Maire, Muriel Burson propose de s’associer à d’autres artisans pour proposer
quelque chose de différent par rapport à l’an dernier.
22/Brasserie La Chavagn’
- La Chavagn’ : la brasserie souhaite étendre son atelier, l’entreprise prévoit une
embauche et a des problèmes de stockage. M. STENEK souhaiterait pourvoir utiliser
le garage communal jouxtant sa brasserie. Il demande également l’autorisation
d’installer une chambre froide à l’extérieur.
Le Conseil municipal accepte et demande une augmentation de loyer de 100€
mensuels.

L’ordre du jour étant épuisé, séance est levée à 23h20
OBSERVATIONS

Le Maire,

Signatures du Conseil Municipal

V. GEOFFROID

