
Conseil municipal du 1er septembre 2020 à 20h45

COMPTE RENDU ET DÉCISIONS

Membres présents : 19
Membres votants : 19
Membres absents : 0
Procurations : 0

Présents :  TAVET Alain, LAFORGUE Catherine, THIRRION Kristel, LAVAL Cécile, ROUSSEL 
Corinne, LAGRANCOURT Sylvie, VEDRENNE Alain, MONTENERO Anne-Sophie, 
TOCHEPORT-BERRIER Aurélie, SELVES Céline, BOUQUIER Cyril, FRERE Christophe, 
GARGAUD Stéphane, LAVAL Jean-Claude, CHANQUOI Jean-Marie, MARTY Annie, SERRE 
Jean-Claude,TOCHEPORT Michel, VILLEMUR Nadège, GARGAUD Stéphane. 

Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil  municipal.

1  - PRESENTATION PROJET ECOLE     :  

  La mise en accessibilité de l’accès handicapé à l’école côté rue a été réalisé cet été.
Le  projet de l’agrandissement de l’école avec ses  modifications, côté intérieur cour, a été présenté 
au conseil. Une demande auprès de l’architecte devra être faite pour savoir si possibilité de modifier
les 4 grandes fenêtres côté cour en fenêtres simples afin d’éviter les bris de verre et d’isoler au 
maximum.
Ce projet portant un coût approximatif de 353000 euros se fera en 2 étapes :
-  pour la première tranche de travaux coûtant 173000 euros, une subvention de 90000 euros nous a 
été accordée
Pour cette 1ère partie les travaux devraient débuter aux alentours du début d’année 2021
- pour la deuxième tranche, les travaux coûtant environ 180000 euros, nous sommes en attente de 
subventions supplémentaires provenant de l’État et du Département
Pour démarrer cette deuxième tranche, nous attendons l’accord des subventions.

Il sera également réalisé une couverture au niveau du portail d’entrée de l’école servant d’abri pour 
l’attente des parents. 

2-DIVERS     :  

* Travaux réalisés à l’école pendant la période estivale :

-parquet classe des TPS et PS (Delphine VILLEMUR) refait à neuf avec intégration de placards de 
rangement
- peinture rampe escalier et portail d’entrée
- peinture de l’armoire de rangement sous le préau ainsi que de la porte condamnée côté cour située 
entre les deux classes.
-des photos seront mises sur le site.



*Salon de coiffure :

- Suite à la demande d’une ouverture d’un salon de coiffure par Vanessa Leymarie, les artisans  de 
la commune ( Piquerel E., Raimundo V., Bourdarie J-C, et Stéphane) ont œuvré dans les meilleurs 
délais afin de permettre son ouverture au 3 septembre 2020.
Le montant du loyer a été modifié à 350 euros au lieu de 300 euros prévu au départ car l’installation
du compteur électrique  propre au salon aurait été trop coûteux pour la Mairie.
Le loyer sera réévalué dans un an et réajusté si besoin.
L’eau reste à sa charge car elle dispose déjà de son propre compteur.
Vanessa vous attend pour votre prochain rendez-vous ou tout autre renseignement.

*Bâches Sécurité Incendie     :

- 2 bâches ont été posées, remplies et testées par les pompiers pour la mise aux normes. Elles sont 
situées d’une part au lieu-dit «  La Cussol » et d’autre part au lieu-dit « La Planche » et ont un 
volume de 120m 3 chacune.
Deux conventions pour le remplissage de ces réserves ont été signées avec Mme Micheau pour « La
Cussol » et avec le GAEC la Planche pour « la Planche » .

*Commissions :

 Chaque commission doit se réunir dans le mois de septembre :

*La commission Voirie/Travaux :
- pour le Chemin de La Chanal au Pouch (devis de  l’entreprise DASCHIER 4600 euros HT), pour
 le Chemin derrière l’ancienne usine d’équarrissage au Bost à élargir et pour
 l’accès au Chemin Bois de Bigeat.

*La commission Espaces Verts :
   - pour le cimetière de Chavagnac :dérogation au désherbage ponctuel pour un produit homologué, 
voté à l’unanimité
  - pour le cimetière de Grèzes : remplacement des traverses en mauvais état de chaque côté de 
l’allée centrale (devis en attente car modification de la largeur de l’escalier en 2 mètres au lieu 
d’1,20 mètres).
  - pour revoir les abords devant la Mairie et la salle du Conseil (jardinières, vivaces déjà 
existants...etc)

*La commission Bâtiments communaux :
  -Pour le Centre des Médecines Naturelles : réunion demandée par le centre avec les élus de la 
commission le jeudi 3/09/20
-  Rappel : L’association du CMN n’a pas vocation à louer la salle en son nom, seule la Mairie des 
Coteaux Périgourdins, propriétaire des lieux, peut louer la salle.
-Une aide financière a été demandée au CA pour des panneaux de signalisation, une subvention de 
500 euros leur a été accordée.
-Une solution pour les toilettes sèches  jouxtant la salle du conseil doit être envisagée.

*La commission « Coteaux’Bus » :
- pour fixer une date d’inauguration à Grèzes



*Dates des réunions des commissions à venir :

-La commission « Voirie/Travaux » : Jeudi 1er octobre à Chavagnac à 20h30
-La commission « Espaces Verts » :  Dimanche 6 septembre à Chavagnac à 9h00
-La commission « Bâtiments Communaux » : en attente de la réunion du jeudi 3 septembre au CMN
-La commission « Coteaux’Bus » : Mardi 8 septembre à Grèzes à 20h30 
-la Commission « Aînés » : Mercredi 9 septembre à Chavagnac à 20h30
-La commission « Jeunesse »: Jeudi 10 septembre à Chavagnac à 20h30
-La commission « Adressage » : Mardi 15 septembre à Chavagnac à 20h30
-La commission « Communication »: Vendredi 18 septembre à Chavagnac  à 20h30

* Feux Récompense :

Des devis ont été réalisés  par 3 entreprises différentes : 
- PIQUEREL M.    -15700 euros HT
-DARLAVOIX       -16000 euros HT
-MIANE et VINATIER -22000 euros HT

Il est décidé à l’unanimité de confier les travaux (pose, retrait et installation sur Grèzes) à M . 
PIQUEREL E.
Une aide du Département est demandée aux alentours de 25 %

* Demande d’installation:

Une infirmière a pris contact avec la Mairie pour une demande d’installation sur la commune, une 
deuxième serait également intéressée. (16 pour, 3 abstentions)
Il est décidé de les rencontrer afin qu’elles puissent exposer leur projet et en voir la faisabilité.
Il a également été soumis l’idée de pouvoir ajouter d’autres corps de métier (ex : sage-femme...etc)


