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C o m p t e - r e n d u  S é a n c e  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  
d u  1 0  j u i l l e t  2 0 2 0  

 

Secrétaire de séance : Nathalie DURANTON 

Nombre de conseillers présents : 10 

Absent excusé : Laurent JUBERTIE 

Approbation compte-rendu réunion du 26/06/20 à l’unanimité et signature du dossier de séance 
 

 Désignation délégué et suppléants Élections Sénatoriales par vote à bulletin secret 

Délégué : Jean-Louis MONTEIL par 10 voix 

Délégué suppléant°1 : Marcel Bernard SIMBELIE par 10 voix 

Délégué suppléant°2 : Nathalie DURANTON par 10 voix 

Délégué suppléant°3 : Pierre SINDOU par 10 voix 
 

 

 Informations et Questions diverses 

 Délégués au SEBB : désignés par la communauté de communes. Proposition des noms de Jean-Louis 

MONTEIL et Marcel Bernard SIMBÉLIE.  

 Wifi territorial : exposé par Nathalie DURANTON de la proposition du PETR Vallée de la Dordogne 

pour accueillir une borne wifi sur la commune. Le nouvel aménagement, avec parking + aire de pique-

nique, serait un bon emplacement pour les touristes en recherche d’informations. Elodie 

BOULANGER soulève des interrogations sur l’impact de l’émission d’ondes : fréquence, 

rayonnement, proximité des logements communaux. Des pancartes d’information seraient peut-être 

suffisantes ? Des éclaircissements seront demandés au bureau d’études concerné.  

 Animation « rando des musées » : des bénévoles de Collonges proposent de se réunir 22/07 pour 

mettre en place des animations le long du parcours. Une action entre Saillac et Collonges est 

envisagée. Sur Ligneyrac, l’activité visitée est privée contrairement aux autres sites. Il apparaît difficile 

de trouver un animateur. M. Lassalle, de Noailhac, va se renseigner et se charge d’étudier les 

possibilités sur le parcours Noailhac-Ligneyrac mais la saison étant déjà engagée il semble difficile de 

mettre en place une animation pour cette année. 

 Adressage : point de situation prévu fin juillet pour finalisation mission de La Poste (validation des 

voies, information des habitants…). 

 Élaboration PLUI : pointage prévu le 24/07 par Hubert LAMOTHE avec secrétaire de mairie sur 

recensement bâtiments agricoles d’élevage + vergers 

 Logements communaux : une annonce va être diffusée pour proposer le grand logement à l’étage à 

droite à la location, la personne intéressée s’étant désistée. 

 Litige voirie à Leygonie : lecture du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brive le 26/06/20 

 Vote Budget Primitif 2020 prévu le 24/07 en présence du Trésorier Municipal. 

 Les conseillers sont favorables à la transmission par courriel à l’ensemble du conseil d’un compte-

rendu succinct après participation à une réunion pour la commune. 

 

Séance levée à 21 h. 


