Conseil municipal du 15 février 2021 à 20h30
COMPTE RENDU ET DÉCISIONS
Membres présents : 16
Membres votants : 17
Membres absents : 2
Membres excusés : 1
Procurations : 1
Présents : TAVET Alain, LAFORGUE Catherine, LAVAL Cécile, LAGRANDCOURT 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,
GARGAUD Stéphane.
Absents :THIRRION Kristel, ROUSSEL Corinne
Excusée :VILLEMUR Nadège
Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
1- LOCAUX CENTRE DES MÉDECINES NATURELLES:
N’ayant plus de vétérinaire depuis le 1er janvier 2021 sur le Terrassonnais, une proposition
d’installation d’un cabinet (attention, ne pas confondre avec une clinique vétérinaire) en vue d’un
remplacement de celui-ci nous a été sollicitée. Cette installation serait effective au 1er mars 2021
dans les locaux de l’ancienne salle de classe de l’école de Grèzes avec l’accord du Président du
Centre des Médecines Naturelles . Le loyer proposé s’élève à 250 euros par mois charges
comprises.
Proposition adoptée à l’unanimité.
2-TERRAIN ZAE :
Un Certificat d’Urbanisme a été déposé mais nous n’avons pas eu de réponse à ce jour. La Mairie
de Nadaillac ne souhaitant pas acquérir ce terrain, une réunion a été organisée entre celles-ci, Les
Coteaux Périgourdins et l’acquéreur potentiel qui a pu exposer son projet. Une proposition de prix
lui sera faite.
3-PROPOSITION DÉNOMINATION HABITANTS DE LA COMMUNE:
Quelques propositions ont été faites pour le gentilé :
- « Chavagrézois, Chavagrézoises »
- « Costellois, Costelloises »
- « Péricostéliens, Péricostéliennes »
- « Péricostellois, Péricostélloises »
- « Costépériens, Costépériennes »
Vous pouvez suggérer d’autres idées, à nous transmettre par courriel (mairie-les-coteauxperigourdins@orange.fr) ou dans la Boîte à Idées de la Mairie.

Lors du prochain Conseil Municipal, une de vos propositions sera choisie.
4- DIVERS :
* Vaccination COVID : La commission des Aînés a mis en place une organisation d’inscription et
de transport (via le Coteaux’Bus) pour nos anciens de + de 75 ans et personnes à risque. Après les
avoir tous contactés, à ce jour, 38 personnes ont été vaccinées (1ère injection déjà réalisée et 2ème
injection en cours depuis cette semaine).
Monsieur le Maire remercie la Commission des Aînés, les secrétaires et les chauffeurs du
Coteaux’Bus pour leur implication qui a permis de réaliser ce projet qui nous tenait tous à coeur.
*Infirmières : Installation prévue au 1er mars 2021 dans l’ancienne Mairie de Grèzes, le loyer
proposé sera de 100 euros par infirmière et 50 euros de charges pour le local.
*Sage-femme : Nous sommes à la recherche d’une sage-femme pour tenir une permanence une à
deux fois par mois dans ce local.
*Travaux Voirie :
-Suite à l’effondrement de la route de Bel Air, des travaux de drainage et calage seront effectués
aux beaux jours (vu avec le propriétaire du terrain en aval). A prévoir au budget.
-Trou en bordure de route situé au lieu-dit Linoir, prévoir de sécuriser la route.
-Fossés : 8km de fossés sont à creuser sur la commune, une partie sera réalisée à l’excarotor et
l’autre partie à la pelle ainsi que des travaux de traversée de route. Ceux-ci ont sont en cours de
réalisation.
*L’AFM Téléthon (Association Française pour la Myopathie) remercie la commune d’avoir
organisé une tombola qui a permis de récolter 520 euros pour cette action.
*Charte de Bon voisinage (consultable sur le site internet de la commune :
lescoteauxperigourdins.fr) :
L’AMR(Association des Maires Ruraux) a mis en place une charte de bon voisinage dont l’objectif
est de prévenir les conflits de voisinage (bruit, odeurs...etc).
Une affiche expliquant cette charte a ainsi été réalisée au sein de cette association. En ce qui
concerne notre commune, deux affiches seront installées sur un support métallique à l’entrée des
deux communes.
*Communauté de Communes : Projet alimentaire territorial :
Un projet est en cours pour rapprocher le producteur du consommateur et pour une alimentation
plus saine . Prochaine réunion le 18 mars 2021 à 18h30 à Condat en présence de Monsieur le maire
et d’un conseiller municipal.
*Assainissement collectif :
pas avant 2025 car actuellement en travaux sur Terrasson
*École :
dossier de prêt demandé à La Poste au vue des taux intéressants.
*Adressage :
les plaques et numéros de rue sont arrivés, pose prévue début mars

