PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MAI 2019
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-et-un mai, le Conseil Municipal de la commune de Coly-SaintAmand, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Vincent
GEOFFROID, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 20
Date de convocation du conseil municipal : 03 avril 2019

PRÉSENTS :
V. GEOFFROID, JM DEMONEIN, J. HAMELIN, N. RENAUDIE, JL BREUIL, Y.
LAJUGIE, V. BARJOT, AP MAGNE, C. VILATTE, JP PACAUD, JC WINTERDORFF, B.
MARTIAL, S. BOISSARIE, A. LAJOINIE, N. RENAUD, S. BERTHELOT-ROULLAND,
M. DELPIT.
EXCUSÉ(E)S : E. GUILHERME, V. GAUTHIER, J. TEYSSIER.
Nombre de présents : 17
Nombre d’excusés : 03

Secrétaire de séance : Mme S. BERTHELOT-ROULLAND

ORDRE DU JOUR :
12345-

Visite de l’hôtel Gardette (à 20h30)
Compte rendu de la commission chemin
Règlement cimetière à Saint-Amand de Coly
Nouvelle Convention de location de salles
Arrêté de définition des points de défense incendie et conventionnement pour contrôle avec le
SDIS 24
6- Règlement publicité
7- Adoption PADD
8- Services civiques : accueil des deux volontaires/tourisme, projet d’accueil service technique
9- Préparation de la prochaine réunion publique d’information
10- Préparation des élections européennes
11- Divers

Approbation du procès-verbal précédent :
Aucune remarque n’étant formulée après sa lecture, le procès-verbal du Conseil Municipal du
15/04/2019 est approuvé à l’unanimité.

1. Services civiques :
Présentation de Félicia et Bixente en contrat service civique.

2. Visite de la maison/hôtel Gardette :
Echange autour d’un projet à construire si acquisition.
Autorisation de saisir l’EPF pour étudier le projet donné au Maire.
3. Compte-rendu de la commission chemins :
- 1 situation réalisée « Drouille vieille »
- 1 situation en cours « Drouille)
Sollicitation de l’ATD pour Hautegente. Prévoir une servitude pour l’accès à la stèle.
- Chemin de Marcounal : propositions déclassement/échange sont à l’étude et rendez-vous
avec les propriétaires
- Chemin du Peuch : Demande de déclassement faite par le propriétaire à proximité. Etude
dans sa globalité pour l’accès aux différents bâtiments, la sécurité (ce n’est pas un cul de
sac et c’est un chemin entretenu). La commission ne serait pas favorable au regard des
arguments développés et ne pas créer un précédent. Le Conseil Municipal confirme la
position de la commission.
4. Règlement cimetière à St Amand de Coly :
Non finalisé. Etude en cours.
5. Nouvelle convention de location de salles :
Dossier à terminer.
6. Arrêté de définition des points de défense incendie et conventionnement pour
contrôle avec le SDIS 24
Délibération prise pour déléguer au SDIS24 les points de contrôle de défense incendie.
Travailler avec le RDE et préparer le schéma d’amélioration défense incendie.
7. Règlement publicité :
Règlement local de publicité intercommunal adopté.
8. PADD
Adoption PADD à l’unanimité.
9. Service civique
Projet d’accueil au sein du service technique : proposition d’accueillir un troisième service
civique, M. Louis FLOUR aux mêmes conditions. Demande d’agrément auprès de l’agence à
effectuer. Accord de l’ensemble du CM
10. Réunion publique :
Réunion publique d’information. Proposition de dates (présentation budget, projets, dossier
règlement publicité…)
11. Divers
- 80% Leader pour le séchoir à noix
- Point sur le multiple rural de Coly
- Coly : vente de la maison JABY. Terrain Section A496-498 (DPU° La commune
n’exerce pas son droit de préemption.
- Maison chevalier à Coly. Le CM délibère afin de solliciter l’ATD pour réaliser une étude

-

(logement, commerce, etc…)
Commission adressage : Coly OK. Prévoir une réunion pour St Amand de Coly. Logiciel
à utiliser

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.
OBSERVATIONS

Signatures du Conseil Municipal

Le Maire,

V. GEOFFROID

