COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 30 Août 2018
Présents : Béatrice FOUR, Géraldine COGNET, Françoise THE, Pascal CHAZOT, Eric VERT, Jean François
CORNU, Jean Pierre VIALETTE, Catherine MAICHERAK, Patrick ROUSSET.
Pouvoir de Me GERY à Me MAICHERAK, de Mr GIRODON à Me FOUR
Excusés : Didier GIRODON, Myriam GERY, Claude DESRIEUX, Jean Pierre MARGIER, Thierry BOUVET.

Urbanisme :
Informations :
- Révision PLU : en attente positionnement Arche Agglo pour za
- Autorisations d’urbanisme : DP déposée et refusée pour fermeture terrasse M. D.Maisonneuve : il
faut déposer un permis à la place d’une DP.
- Divers : RAS.
Assainissement / réseau AEP :
Informations
- Borne incendie : Réflexion sur la pose d’une borne incendie à proximité du château de Bellecombe :
lieu difficile à trouver car problème de dimensionnements de réseau, à voir carrefour
Départementale et chemin du Pêcher
Divers : Défense incendie : prise d’un arrêté : en cours.
Bâtiments :
Informations :
- Projet mairie : le point sur les subventions : taux de subventions importants,
- Calendrier : appel d’offres lancé dernière semaine aout,
- Organisation pour déplacement mairie pendant les travaux : la maison à côté de la poste sera
mobilisée une année pour la mairie.
- Place : projet traçage au sol en cours, et aménagement place à réfléchir,
- Signalétique à poursuivre
- ERP : registre, accessibilité : passage piéton école mise aux normes accessibilité
- Local tables : à voir pour travaux (dalle…)
- Sinistre suite orage : toilette publique, école, salle culturelle.
Personnel :
Délibération :
- Détermination du taux de promotion des avancements de grade : voté à l’unanimité.
Informations :
Absences pour maladies en cours remplacées
Ecole :
Informations
- Accompagnement bus scolaire pour école primaire : Mise en place d’un accompagnant pour le
bus avec la mairie de Bozas (Colombier le Vieux pour l’aller, Bozas pour le retour)
- Rentrée 79 élèves prévus.
Voirie :
Informations :
- Point sur la voirie : calendrier travaux 2018 : travaux à l’automne
- Fauchage : 1ère quinzaine aout.
- Réflexion pour marché de voirie à compter de 2019.
Communauté d’agglomération
Informations :
- Containers enterrés, mise en place : en cours
CCAS : Repas champêtre ler septembre,

Divers
Informations :
- Compteur Linky
- Appartement : un T4 et un T1 disponibles
- CMJ : 22 septembre réunion de préparation à 11h et pique-nique, 29 septembre réunion de
présentation du CMJ, élections le 10 novembre
- Ambroisie : beaucoup d’ambroisie : vigilance pour le fauchage
- Chapiteau : location de 100 € pour le week-end pour les habitants de Colombier le Vieux,
gratuit pour les associations de Colombier, caution 500€.
- Salle culturelle : le 4 octobre en journée prise par l’USEP 07 pour organisation journée auprès
des écoles : frais de ménage + gratuité pour l’école de Colombier le Vieux
- En réflexion, une journée inter-associations pourrait être proposée juin 2019
- Date journée nettoyage bord du Lac de Choisine à fixer au prochain conseil.
Conseil municipal le jeudi 27 septembre à 20h30

