MAIRIE
42220 COLOMBIER

Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 18 février 2021
Présents : Jean-Paul VALLOT – Caroline BERGERE – Marcel TAMET – Jean-Louis BERNON
– Maxime GACHE – Gilles GALLEY – Brigitte GEOURJON - Jérôme GACHE - Ronan
ARROUEZ.
Absent(s) excusé(s) :. Françoise LECORNU
Auditeur : X
Secrétaire de séance : Ronan ARROUEZ
Ordre du Jour
→ Vote du compte de gestion 2020 (3 budgets) + Vote du compte administratif 2020 (3
budgets) :
M. Gache Jérôme présente les comptes de gestion et administratifs de l’année 2020.
Le conseil approuve à l’unanimité les comptes de gestion et administratifs pour les 3 budgets.
→ Vote d’affectation des résultats
Le conseil approuve à l’unanimité l’affectation des résultats sur le budget primitif 2021 pour les
3 budgets.
→ Choix du bureau d’étude pour la maîtrise d’oeuvre de la station d’épuration
Le Syndicat des 3 rivières a été contacté pour conseil.
Sinbio scop ,Réalités environnement et Naldéo ont été proposés
Les retours ont été soumis au syndicat des 3 rivières.
La meilleure offre technique est celle de Sinbio. La meilleur offre tarifaire est celle de Naldéo
Compte rendu de l’analyse
87,50 Naldéo (50 % prix + 37,50 % valeur technique) → 20950 € HT
90.60 Réalité Environnement ( 48.10 % prix + 42,50 % valeur technique) → 23440 € HT
92.30 % Sinbio Scop ( 44.80 % prix et 47,50 % valeur technique) → 25170 € HT
Compte tenu de l’importance du chantier, le conseil a décidé à l’unanimité de retenir l’entreprise
Sinbio Scop qui a la meilleure valeur technique, la différence de prix étant absorbable.
→ Renouvellement convention d’assistance technique à la gestion de l’eau et de
l’assainissement (MAGE)
Le conseil approuve à l’unanimité le renouvellement de la convention d’assistance technique à
la gestion de l’eau et de l’assainissement qui coûte environ 250€ par an.
Questions diverses
- suivi de la gestion des locaux commerciaux de la commune : France Domaine s’est déplacé
sur la commune pour évaluer le restaurant Mouton. Le rapport du service a été fait et
communiqué à la mairie. Des informations ont été demandées auprès d’établissements
financiers et du notaire pour avoir une idée des frais d’acquisition.
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Commune de Colombier
Suite à une demande de subvention exceptionnelle émanant de l’OGEC, le conseil propose
d’utiliser l’avoir que la commune a auprès des établissement DELMONICO DOREL pour :
- Porte de l’école : devis Gedimat fait. Les menuiseries coûteraient 2815 HT soit 3378 TTC hors
pose (300 € de pose par porte).
→ reste de 3800€ de l’avoir annuel auprès de l’entreprise Delmonico Dorel.
Le conseil est favorable pour le remplacement des portes afin de favoriser les économies
d’énergie et la sécurité des enfants.
Le projet sera exposé au représentant de l’école.
- la mise à jour du site internet doit être envisagée de façon plus régulière. Eric Faverjon est
désigné pour prendre cette mission ponctuellement sous le contrôle du conseil municipal.
- les colis pour les aînés sont en cours de confection et de livraison (problème avec un
fournisseur).

Prochaine réunion le 18/03/2021 à 20h00
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