
MAIRIE 
42220 COLOMBIER 

Tél.: 04 77 51 54 23 
Fax.: 04 77 51 59 27 

e.mail : colombier.mairie@wanadoo.fr

Compte-rendu de la réunion de conseil municipal du vendredi 10/06/2016 à 20h30.

Absents excusés : Mme Maryline VANEL – Mr Jean-Luc ROUCHOUZE.

Ordre du Jour : 
- Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 

d’assainissement –exercice 2015 : Monsieur le Maire en donne lecture. Approbation du 
conseil municipal à l’unanimité.

- Appel d’offre pour les travaux de mise en accessibilité et extension de la salle des fêtes : 
lundi 6 juin a eu lieu une réunion avec l’architecte pour la mise en page de l’appel d’offre 
qui sera composé de 10 lots. L’appel d’offre sera mis en ligne le lundi 13 juin 2016. 
Réunion prévue pour l’ouverture des plis avec la commission d’appel d’offre : lundi 11 
juillet à 9 heures en mairie. Réunion avec l’architecte après comparaison et étude des offres :
vendredi 22 juillet à 14 heures en mairie. Choix des entreprises lors de la prochaine réunion 
de conseil municipal du 26 juillet.

- Réalisation de l’adressage : pour les besoins de l’installation de la fibre optique THD (très 
haut débit) sur toute la commune, il a été obligatoire d’établir un nouvel adressage de toutes 
les maisons ou local professionnel.  Après 2 réunions en mairie avec les conseillers 
municipaux, l’adressage est terminé. Les besoins de matériels nécessaire pour la pose des 
plaques de rue et de numéro vont être transmis à la Communauté de Communes des Monts 
du Pilat qui a proposé une commande groupée pour avoir de meilleurs tarifs.

Questions diverses :
- L’Association des conscrits 2018 St Julien-Molin-Molette – Colombier a déposé un courrier 

en mairie en date du 10 avril 2016 pour demander une subvention pour l’organisation de la 
vogue 2016. Le budget étant voté, il est difficile de donner une participation financière, le 
conseil municipal après en avoir discuté, décide d’aider l’association par un prêt gratuit de 
locaux communaux, terrain de loisirs ou salle des fêtes.

Prochaine Réunion : MARDI 26 JUILLET A 20H30 
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