PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 FEVRIER 2021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
L’an deux mil vingt, le 02 février, le Conseil Municipal de la commune de Coly-Saint-Amand, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au séchoir à tabac, sous la présidence de V. GEOFFROID,
Maire
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Date de convocation du conseil municipal : 27 janvier 2021

MM GEOFFROID V. ; DEMONEIN JM.; BREUIL JL. ; NOUET M. ; MAGNE AP. ;
VALADE R. ; CESSAC JB. ; DELPIT M. ; BARCONNIERE D. ; BARJOT V. ;
DELPIT G. ; HAMELIN J.
Mmes LASSERRE M. ; LAJUGIE Y. ; ESPIAUT E.; RENAUDIE N. ; DE VIDO M-P.
Excusée : ROULLAND-BERTHELOT S. ; LAJOINIE S.
Procurations
Mme LAJOINIE Sandra
Nombre de présents : 17
Nombre d’excusés : 02
Nombre de procurations : 01

Secrétaire de séance : Emmanuelle ESPIAUT
Après sa lecture, le procès-verbal du Conseil Municipal du 05/01/2021 est approuvé à
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
1. Point Travaux (abbaye, mur de soutènement à Coly, plancher entrée appartement mairie
de Coly, salle des fêtes Coly, logement n°2 bourg de Saint-Amand de Coly)
2. Compte rendu des réunions / commissions
 Communication
 Point personnel communal (départ à la retraite, fin de la mission médiation du
patrimoine et projet)
 Multiple rural
 Cimetière
 Commission école (travaux)
 Voirie
3. Point maison Gardette / financement LEADER : Compte rendu de la présentation du
dossier et calendrier
4. Vente camion benne.
5. Devis alarme pour le bâtiment de la mairie à Saint-Amand de Coly
6. Course d’orientation VTT juin 2021, point sur l’organisation
7. Proposition Cassipoae ( aide à domicile)
8. Candidature spontanée : Proposition de traduction en langage des signes (visites
diverses…)
9. Désignation de l’élu « sécurité routière »

10. Loyer MAM et fonctionnement
11. Candidatures éventuelles pour participer aux groupes de travail Grand Site :
 Création d’un groupe thématique « Schéma d’interprétation »
 Création d’un groupe thématique « Médiation et communication » : fête et utilisation
du logo
 Groupe thématique forêt/agriculture : feuillard
 Groupe thématique tourisme : fréquentation et Signalisation d’Intérêt Locale (SIL)
 Groupe thématique paysages et environnement : dégagement de falaises
 Groupe thématique architecture, urbanisme et patrimoine bâti : démarche d’évaluation
du Guichet Unique
 Groupe thématique Transition Energétique et Renouvelable : cadastre solaire
12. Réflexion sur la proposition d’un accompagnement jusqu’au centre de vaccination pour
les personnes de plus de 75ans
13. Réflexion autour de la procédure de mise à disposition de l’église.
14. Divers

1. Point Travaux

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.

OBSERVATIONS

Signatures du Conseil Municipal

Le Maire,

V. GEOFFROID

