PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 01 JUIN 2021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
L’an deux mil vingt et un, le 1er juin, 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 : 1er juin 2021

GEOFFROID V., DEMONEIN JM., BREUIL JL., DELPIT M., BARCONNIERE D.,
LASSERRE M., LAJUGIE Y., RENAUDIE N., DE VIDO M-P., CESSAC JB., DELPIT
G., NOUET M.
Excusés : BARJOT V., LAJOINIE S., ESPIAUT E., HAMELIN J., VALADE
R., MAGNE AP., ROULLAND-BERTHELOT S.
Procurations
Mme Emmanuelle ESPIAUT a donné procuration à M. Jean-Michel DEMONEIN
M. Jean HAMELIN a donné procuration à Jean-Louis BREUIL
M. Robert VALADE a donné procuration à Vincent GEOFFROID
Mme Sandra LAJOINIE a donné procuration à Jean-Michel DEMONEIN
M. Vincent BARJOT a donné procuration à Guillaume DELPIT
M. Alain-Pierre MAGNE a donné procuration à Vincent GEOFFROID
Nombre de présents : 12
Nombre d’excusés : 07
Nombre de procurations : 06

Secrétaire de séance : M. Jean-Louis BREUIL
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
1.
➢
➢
➢
➢
➢

Point travaux (visite des travaux d’ADAP avant le début de la séance)
Compte-rendu des commissions
Point personnel
Election départementales et régionales
Divers
Point travaux
Salle polyvalente de Coly : les travaux ont été réalisés.
Chantier de l’Abbaye : en cours.
Travaux ADAP : travaux réalisés.
Séchoir à noix : en cours.
Mur de soutènement : travaux prévus pour septembre.

2. Commissions
➢ Communication
Prochaine réunion : le 08 juin à 17h30.
+ d’infos auprès des habitants lors de la distribution pour la diffusion par sms ? Flash infos.
➢

Voirie : devis signé.

➢ Cimetière : Rencontre avec Vinciane TRIBOT pour présentation projet livre +
plaques à poser sur urnes (voir devis). Cahier des charges à définir.
➢ Multiple Rural : ménage à faire. Nettoyage murs extérieurs (Jean Hamelin). Projet
de pot d’accueil le 25 juin. Ouverture fin juin-début juillet.

3. Point personnel communal
Un agent à nouveau prolongé remplacé par Mme Edeilman.
Accompagnement emploi PEC : 10h prises en charge pour Bruno Harielle pour
l’accompagnement de Louis Flour. – 4h prises en charge pour Léa qui encadre deux services
civiques et s’occupe de la mise en place de l’escape game.
Recrutement de deux services civiques pour 6 mois : Corentin BERGERON (guide
conférencier, titulaire du BTS tourisme et Axel RODRIGO, étudiant.
Rénumération Etat de 400€ + complément commune 100€.

4. Projet Maison Gardette
Signature d’une convention de mise à disposition avant que l’usufruit soit levé.
Propositions et projets :
- Ecocycle - Semevol
- L’œil écoute
- Lux Mea Lex
- Le Hérisson Blanc
Ce sont des projets culturels, dynamiques qui suscitent un intérêt auprès du Conseil
Municipal.
Lux Mea Lex, L’œil écoute, Le hérisson blanc : pas d’implication sur les travaux.
Proposition Ecocycle – Semevol : avancement sur travaux du 06 avril 2021.
Les deux peuvent être complémentaires.
Après analyse, le Conseil Municipal s’engage auprès d’Ecocyle. Toutefois, une rencontre
avec L’œil écoute est nécessaire et souhaitable.
Ancienne cantine, salle restaurant, hôtel Gardette peut-être à vendre. Opportunité d’achat par
la commune dans la continuité du projet Gardette. Lancer une réflexion.
5. Projet voie verte Condat – St Geniès
Pas d’info sur le territoire Coly-Saint-Amand. A voir !

6. Foot COLY
Le club connaît des difficultés financières. Ils ont fait une demande de subvention
exceptionnelle auprès de la Mairie.
Les rencontrer pour discussion.
Le club est toujours intéressé par la réfection des vestiaires (pose du carrelage).

7. Divers
➢ Rencontre à venir avec l’association Au Fil du Temps pour sentier d’interprétation à
Coly
➢ Réunion inventaire vernaculaire : le PIP demande une personne par commune.
➢ Panneaux solaires à Coly : salle de convialité et La Chavagn’. Etude auprès d’un BE

L’ordre du jour étant épuisé, séance est levée à 23h05
OBSERVATIONS

Signatures du Conseil Municipal

Le Maire,

V. GEOFFROID

