
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 22 FEVRIER 2022

Présents : FOUR Béatrice, DESRIEUX Claude, GIRODON Didier, COGNET Géraldine, BOITARD Franck,  
BESSET Aurore,  THE Françoise, COUIX  Joël, LONDON Patrick, DESCHAMPS Charlotte, MARGIER  Jean 
Pierre, VERCASSON Xavier.
Absents : MAICHERAK Catherine, GERY Myriam, VAUX Hubert.

Présentation de l’entreprise  SIG Drone : Sébastien Astier  a présenté l’activité de sa société, installée à ce jour 
dans des locaux communaux, activité innovante de cartographie par drone, il travaille pour des géomètres, 
collectivités, et aussi pour le secteur des énergies renouvelables : à ce jour 4 personnes,  objectifs de 8 personnes 
d’ici quelques années : souhait de développer son entreprise sur Colombier, et de ce fait sollicitation pour trouver 
un local : réflexion  avec la commune  pour création de locaux commerciaux dans les bâtiments ex-poste.

            Urbanisme : 
            Informations: 

- PLU : état d’avancement procédure : enquête publique prochainement, le commissaire enquêteur tiendra
3 permanences,

- Autorisations d’urbanisme : 
       Dépôt DP Mr Verhappen, au village panneaux photovoltaïques.

Finances     :
Informations     :
Préparation du budget en cours.

        
Bâtiments     :

Informations     :
- Projets 2022 : 
* City Park : demandes de subvention en cours DETR et  Agence Nationale du Sport, et visite de city
park à prévoir,
* Terrains communaux : rendez-vous à prévoir  avec Mr le Sous- Préfet,
*  Maison  (ancienne  boucherie)  +  local  ex-poste:  réflexion  projet  rénovation  et  réhabilitation  du
bâtiment.
- Signalétique : réunion à prévoir pour poursuivre en 2022, 
- Etude photovoltaïque : en réflexion, 
- Problématique pigeons : Intervention d’un fauconnier  Mr Puzin,
- Appartement à rénover bâtiment Delmonego (peintures, placards, radiateurs...),  un appartement de
libre à compter du 1er mai  (loyer actuel de 484 €).
-  Croix :  il  est  proposé  de  refaire  progressivement  des  croix  en  mauvaise  état  sur  la  commune  de
Colombier, qui font parties du patrimoine local : validé par les élus.

Personnel   : 
Informations

- Entretiens annuels terminés

Ecole     : 
Informations
- Capteurs de CO2 installés à l’école.

Voirie
Informations

- Voirie : programmation à prévoir : chiffrage par Hervé Cheynel-technicien ARCHE Agglo,
- Voirie : nettoyage des buses, coupes réalisées par les élus avec un agent communal,  (location d’une

mini-pelle)



      
Communauté d’agglomération
Délibération     :

- Convention de soutien technique aux communes (ingénierie effectuée par Hervé Cheynel pour la voirie 
location nacelles) : votée à l’unanimité

Informations     :
- Commissions : ras
- Fête de la biodiversité : 10 et 11 juin: vendredi école, samedi tout public : programme en cours de 

réflexion,
- Nouveau régime d’aide aux petites entreprises : il est conseillé d’appeler le service éco de l’Agglo pour

savoir si son entreprise peut prétendre à des aides de l’agglo en cas d’investissement,
- Aide  à  l’installation  pour  les  agriculteurs :  en  cas  d’installation,  les  jeunes  agriculteurs  peuvent

prétendre selon certaines conditions à des aides de l’Agglo (2000€  à 3000€) .   
      

CCAS
- RAS

- Divers     :
- Informations     :
- Crise sanitaire: RAS.
- Projet ADN : points bloquants en cours de résolution : la dernière convention a été signée.
- Projet ENEDIS : en attente de dépose des poteaux,
- Communication : Application panneau Pocket en cours de réflexion,
- Séances de cinéma : 5 séances prévues sur l’année,
- Bibliothèque : réouverture le 6 mars,
- Validation tarif pour l’année 2022 0 € si règlement d’une carte en 2021, 10€ pour les autres : à titre 
exceptionnel suite à la crise Covid et pour relancer l’activité,
- Nettoyage de printemps le samedi 26 mars 8h30 - 12 h.

           Prochain Conseil     municipal     : 
- Le jeudi 24 mars à 20h30 conseil
- Le lundi 14 mars à 19.30  communication 
- Le 3 mars à 19.30 signalétique
- Le 28 mars à 18.45 budget

            
 


