Conseil municipal du 21 octobre 2021 à 20h30
Salle du conseil Chavagnac
COMPTE RENDU ET DÉCISIONS
Membres présents : 19
Membres votants :19
Présents : TAVET Alain, MONTENERO Anne-Sophie, SELVES Céline, LAVAL Cécile,
VEDRENNE Alain, TOCHEPORT-BERRIER Aurélie, BOUQUIER Cyril, FRERE Christophe,,
CHANQUOI Jean-Marie, MARTY Annie, SERRE Jean-Claude,ROUSSEL Corinne,VILLEMUR
Nadège, LAFORGUE Catherine, LAGRANDCOURT Sylvie, LAVAL Jean-Claude, TOCHEPORT
Michel, THIRRION Kristel, GARGAUD Stéphane
Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
1-PROJET BÂTIMENT PHOTOVOLTAÏQUE:
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet proposé par la société BAT ENR SOL
PÉRIGORD, ayant son siège social à PÉRIGUEUX, représentée par Monsieur Daniel FENAUX en qualité de
Directeur Général de la société SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES, Présidente de ladite Société.Le projet consiste
en la construction d’une ombrière de parking dont la toiture sera couverte par une centrale photovoltaïque d’une
puissance de 100 kWc .Le projet se trouvera sur les parcelles cadastrées 117B1464 (en cours d'acquisition) et
117B1338 appartenant à la commune de LES COTEAUX PÉRIGOURDINS et située Route des 4 vents, 24120
LES COTEAUX PÉRIGOURDINS. Après discussion le conseil municipal à l'unanimité décide d'autoriser la
société à déposer un dossier concernant ce projet pour avis des Bâtiments de France.
2- ENFOUISSEMENT LIGNE EDF TELECOM :
Monsieur le Maire informe que des travaux sur la conduite d'eau «changement canalisations » allant du
Cayre au carrefour de Pinsac sont prévus, il conviendrait de profiter de l'ouverture de cette tranchée pour enfouir
en souterrain la fibre, les lignes électriques et lignes téléphoniques. Le conseil municipal accepte cette proposition
et nous mandatons le SDE24 pour étudier ce projet
3- DIVERS :
➢ PLUi :

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, et comme convenu dans le
cadre de la délibération de prescription, Monsieur Stéphane MALO, délégué PLUi de la comcom organise
une réunion le 26 octobre à 14h00 salle du conseil avec le conseil municipal (qui sera disponible) et les
secrétaires , afin de définir les objectifs et orientations de la mise en place d'un PLUi pour préparer dans les
mois avenir les propositions qui seront faites à la communauté de communes dans le cadre du futur PLUi.
➢ Travaux école :
Démolition terminée ; pieux 10 mètres de profondeur pour fondations, coulés , les dés pour support
longrines en cour de pose. Cette construction sera couverte à Noël si pas intempéries ou problèmes
d'approvisionnement ou techniques.

La directrice demande la pose du chapiteau dans la cour afin de faciliter les récréations ce qui sera
fait durant les vacances de novembre
➢ Agence technique départementale :
Prise contact pour montage dossier demande subvention pour changement chaudière école,
installation porche entrée garderie, réfection cour et ravalement façade ancien bâtiment école pour dépôt
décembre 2021.
➢ Éclairage public :
Moulin haut : pose de 2 poteaux éclairage photovoltaïque coût environ 6000,00 euros
La commission travaux va se réunir pour étudier d'autres lieux qui nécessiteraient la pose de ce style
éclairage à hauteur de 2 par an.
➢ Panneaux radar entrée bourg Grèzes :
Problème de recharge batterie durée courte fonctionnement éclairage public contact pris avec société
pour trouver solution
➢ Rapport activité COMCOM
Consultable sur le site de la commune

➢ Cabine télé-médecine TESSAN
Le coût d'une telle cabine reviendrait à 90 000,00 euros financé à 20 % par la région une
étude est en cours pour le financement d'une partie du montant restant par communauté de
communes. L’installation d'une cabine permettrait l'accès à un médecin 7jours/7 24h/24 pour la
population
➢ Action étudiante science po :
Une étudiante en science po résident sur la commune souhaite faire plusieurs actions sur sa
commune entrant dans le cadre de ses études nous sollicite pour tenir les bureaux de vote lors des
élections 2022 et souhaite organisé un stage de découverte informatique (aux personnes le désirant )
une fois par semaine durant les vacances scolaires.
Le conseil acceptent sa proposition et mettra à sa disposition la salle et le matériel nécessaire à
l’organisation de ces stages.
➢ Cadeaux aînés :
renouvellement de l'action menée l'année précédente auprès des aînés âgés de 80 ans et plus
réunion le 2 novembre pour décidé des cadeaux qui seront offerts. Une réflexion sur une
organisation d'un repas a été évoquée pour les années à venir la commission va réfléchir sur ce
projet ou d'autres.
➢ Halloween :
La commission jeunesse organise deux parcours un sur Chavagnac et un sur Grèzes pour les
enfants du RPI souhaitant partir à la chasse aux bonbons dimanche 31 octobre à partir de 17 heures.

➢ Journée multi-sport :
Réorganisation d'une journée multi-sport vacances en février et une journée multi-famille
organisée en avril ou mai selon la température
➢ Groupe électrogène :
Révision du groupe et aménagement remorque pour le mettre dessus et permettre le
transports de celui ci de façon plus aisé en cas de besoin

