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COMMUNE DE LA COLOMBE
DELIBERATION DE REUNION
Date de convocation : L'an deux mil vingt et un le 12 mai.
Le Maire a convoqué les membres du Conseil Municipal avec l’ordre du jour suivant : Désignation d’un
secrétaire de séance – Avis sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre Villedieu Intercom et les
communes membres -Questions diverses.
Date de la réunion : L'an deux mil vingt et un le 19 mai 2021 à 19 heures.
Le conseil municipal de la commune de La Colombe légalement convoqué s'est réuni à huis-clos.
Nombre de conseillers municipaux : 14
Présents : 10
Conseillers municipaux présents : Mesdames et Messieurs BOUILLON Alain, CHAMPBERTAULD Isabelle,
DUHOMMET Philippe, FERRANDO Jean-Noël, GOSSET Jocelyne, GUEROULT Martine, LETELLIER David,
SOULARD Yvan, THOMASSE Christelle, VENIAT Alain.
Conseillers municipaux absents excusés : Mme DESVAGES Marlène, LE MOAL Danielle, Mme ROY Clotilde,
M. THIEULENT Joël.
La séance 2021-02 débute à 19h03.
M. Yvan SOULARD est désigné secrétaire de séance conformément à l’article 2121-15 du code général des
collectivités territoriales.

AVIS SUR L’ELABORATION D’UN PACTE DE GOUVERNANCE ENTRE VILLEDIEU INTERCOM
ET LES COMMUNES MEMBRES
Délibération n°2021-02-001
Par courrier en date du 25 mars 2021, le Président de Villedieu Intercom nous demande d’émettre un avis
sur le projet d’un pacte de gouvernance. Madame le Maire transmet et présente aux Conseillers Municipaux
la délibération n°2021-007 du conseil communautaire de juillet 2020 valant proposition de pacte de
gouvernance.
Après en avoir débattu, Le conseil municipal, par 9 voix « pour », et 1 voix « d’abstention » :
➢ Emet un avis favorable à l’adoption du pacte de gouvernance.

QUESTIONS DIVERSES
-

Organisation des élections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021.

Madame le Maire explique que les personnes participant à l’organisation du scrutin doivent être composées
de personnes ayant bénéficiées à minima d’une première injection d’un des vaccins et à défaut de faire un
dépistage dans les 48 heures précédant le scrutin (tests RT-PCR, antigéniques ou autotests).
Pour les personnes non vaccinées à ce jour, une attestation individuelle de priorité vaccinale peut leur
être remis dés à présent.
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-

Le prochain Conseil Municipal est fixé au 17 juin 2021- salle des activités à 20H30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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