Compte rendu du conseil municipal du
14/03/2019

MAIRIE
42220 COLOMBIER

Présents : Jean-Paul VALLOT – Gérard DEGRAIX – Françoise LECORNU – – Solange
CHOVET – - Cyril DUCLOS – Jean-Luc ROUCHOUZE - André GACHE - Bernadette ORIOL Ronan ARROUEZ.
Absent(s) excusé(s) :. Maryline VANEL
Ordre du Jour
→ Vote du compte de gestion et administratif 2018 (3 budgets)
JL Rouchouze présente les résultats des comptes 2018. RAS → validation à l’unanimité.
→ Vote d’affectation des résultats :
les affectations des excédents et déficits n’appellent pas de remarques particulières et sont
validés à l’unanimité.
→ Délibération demande de subvention auprès de la Région Rhône Alpes :
Une subvention pourrait être obtenue pour la construction d’une réserve incendie à « le
Murat », pour l’habillage du mur de la salle des fêtes (finitions extérieures). Vote à l’unanimité
sur le principe de demande de subvention sur ces investissements à venir.
→ Délibération souscription d’un emprunt :
il faut rembourser le prêt à court terme pour le 15 avril (183 000 €).
Prêt de 125000 € sur 10 ans à 0,83 % proposé. Vote à l’unanimité pour contracter ce prêt qui
permettra d’équilibrer le budget.
→ Questions diverses
* Un lot de bois de mauvaise qualité va être vendu.
* Une fuite d’eau vers Pascal Girodet est identifiée sur le réseau (secteur le Sauzet). La
Saur a été sollicitée pour localiser précisément la fuite.
* jeudi 21 mars : Sciage de Raby vers col de l’oeillon poiur faire des tables pour le parc
du pilat. La commune pourrait en profiter pour faire scier un douglas (liteaux de protection pour
nos plantations).
* réserve de gaz appartement : il reste 5 %. Quand elle sera vide, il faudra la
condamner.
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* samedi 16/03 Pilat propre 8h00
* Relance de M PERRIN concenant une demande de raccordement au réseau d’eau
« le buet » et « le verdier ».

Prochaine réunion le 09/05/2018 à 18h30
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