Compte rendu du conseil communal du 12/12/2014
Finances :
Un point sur les finances a été effectué afin de convenir des écritures comptables nécessaires pour
l'équilibre des comptes.
Par ailleurs, les négociations relatives à l'emprunt communal destiné à financer l’extension du
réseau d'eau progressent favorablement. En effet, la durée initiale de 20 ans pourrait être étendue à
25 ans. Il y a lieu de noter que le taux d'emprunt à sensiblement baisser par rapport à la première
proposition (2,83% actuellement au Crédit Agricole).
Enfin, la trésorerie de Bourg-Argental a communiqué à la mairie la liste des personne en défaut de
paiement de facture d'eau. Le conseil réfléchit actuellement aux solutions possibles pour recouvrer
les sommes dues.

Travaux en cours :
→ piste de Goarnet : L'essentiel des travaux est réalisé. Cela étant, l'entreprise GRUAT doit
procéder à la stabilisation de la dernière plate-forme qui demeure boueuse et fortement humide. La
commune, l'entreprise et la maîtrise d’œuvre ont convenu des travaux à réaliser qui consisteront en
un apport en masse de pierre de carrière.
S'agissant de la subvention accordé dans le cadre du chantier, la commune est en attente de son
versement.
→ Appartements : les travaux ont bien avancés. Les différents corps de métiers œuvrent en vue de
l'achèvement rapide des locaux. L'ouverture à la location est espérée à compter de février.
→ réseau de chaleur : l'école, la mairie et les appartements sont raccordés et le système semble
efficace bien que le climat soit jusqu'à présent clément. Le travail de l'entreprise Champailler est
très apprécié et la cadence du chantier est bonne.

Social :
→ Colis : des colis ont été commandés pour nos ainés qui n'ont pas eu la possibilité d'assister au
repas de fin d'année. Mme CHOVET, Mme LECORNU et M. VALLOT sont chargés de la
distribution.
→ Subvention repas école : A l'unanimité, le conseil a reconduit la subvention accordée à l'école de
Colombier pour les repas pris à la cantine.
→ vœux du maire : Date prévue 11 janvier à 15 h00 à la salle des fêtes (à confirmer). Une « porte
ouverte » des appartements est envisagée.

Autres :
→ Déneigement : l’installation de poteaux rouges et de barrières à neige est à l'étude dans les zones
critiques d'enneigement (notamment à Mamet). M. BOURGEOIS doit se rapprocher de la mairie
pour procéder à cette installation.
→ Bulletin communale : M. FAVERJON finalise le bulletin même s'il éprouve quelques difficultés
à récupérer les articles de chaque association et autres organismes.

