
MAIRIE DE COLOMBIER LE VIEUX
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2023

Le 9  février à 20h30,
Le conseil municipal de Colombier-le-Vieux s’est réuni à la salle du conseil municipal sous la
présidence de Me La Maire, Béatrice FOUR.

- Convocation adressée par Me La Maire, Béatrice FOUR, le 4 février 2023.  
Présents :  FOUR  Béatrice,  COGNET  Géraldine,  DESRIEUX  Claude,  MAICHERAK  Catherine,
BOITARD Franck, MARGIER Jean-Pierre, VERCASSON Xavier,  THE Françoise,  LONDON Patrick,
BESSET Aurore.

Absents : DESCHAMPS Charlotte, VAUX Hubert, GERY Myriam, GIRODON Didier, 
COUIX Joël (Pouvoir à FOUR Béatrice).

Secrétaire de séance : COGNET Géraldine

Nombre d’élus présents : 9 – Nombre d’élus votants : 10.
Le quorum est atteint.

Délibération 2023/05: 
OBJET : Frais de chauffage pour appartements du bâtiment mairie

Madame le Maire rappelle  que les appartements situés dans le  bâtiment de la  mairie au 1er étage sont
chauffés avec la chaufferie bois communale, que chaque appartement a un compteur calorie et la mairie leur
fait la facture de chauffage suivant les relevés de compteur
Le tarif facturé est de 3 € par mois abonnement + 0,07 € par kW consommés.
Vu l’augmentation du prix des granules, madame le Maire propose de fixer le tarif suivant :
Abonnement : 3 € par mois, et 0,13 € par KW consommés, cela à partir du 1er Mars 2023.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
10 voix pour
0 voix contre
0 abstention
- Approuvent à l’unanimité ce tarif
- Autorisent madame le Maire à effectuer les formalités nécessaires. 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 janvier 2023 : approuvé à l’unanimité 

Informations     :
         
Finances     :
1er retour sur la situation financière de la mairie et prévision budget 2023 : situation financière saine et positive
de  la  commune  confirmée  par  Mr  DESPORTES  conseiller  aux  décideurs  locaux,  budget  en  cours  de
constitution 

Urbanisme : 
  Autorisations d’urbanisme     : 
PC Mme Marie France Desrieux chemin du Galant pour garage : validé
DP Mme Bélanger chemin de Pacalier modification terrasse : validée 
DP M. Mael Astier route de Clauzel Reprise d’une toiture : déposée 
Droits de préemption : RAS

Batiments
-Informations
-Réflexion terrains projets communaux : en attente de propositions des aménageurs
-Réflexion projet bâtiment ex poste : avancement du projet estimation coût des travaux 628 630 € Hors Taxe
-Demandes de subvention en cours auprès de l’Etat, la Région et le Département.
-Projet city Park : les travaux ont commencé, le terrassement est terminé. 
-Signalétique : à voir devis
-Appartements F1 au-dessus de la mairie disponible à la location et F1 bâtiment paroissial à rénover.
F4 travaux terminés.



-Travaux électriques écoles et écoles de musique : interphone pour l’école, passage en LED : travaux prévus
pendant les vacances scolaires de février, coffret électrique extérieur salle culturelle d’ici avril.

Personnel     : 
-Informations
Entretiens individuels annuels prévus pour chaque employé communal.
Surcharge de travail  pour le secrétariat, réflexion pour la création d’un temps partiel supplémentaire : 2x7
heures par semaine de fin février à fin juin.

Ecole     : 
- Cantine : changement futur de prestataire, date à ce jour non fixée pour changement : Rendez-vous avec le
ST VIC, restaurant de ST VICTOR, en attente de son positionnement.

Voirie
-Sécurisation des 2 entrées du village au niveau du carrefour Route Vieille et chemin de la Rentier 
- Stationnement place de marché : projet de traçage au sol et délimitation de places de parking
- Curage des fossés prévu : 2 devis, entreprise retenue Junique 2 304€ 
     2 kms de fossés prévus 
-Retour commission voirie :
*Retour  des  expertises  sur  pont  Choisine,  Francillon,  et  différents  murs  de  soutènement  route  du  Doux
réalisées dans le cadre du programme national des ponts: retour positif, pas de problèmes majeurs
*Décision d’effectuer le nettoyage d’ici mars du pont de Francillon par élus et agents : lierres, arbres à couper 
*Rendez-vous avec Hervé Cheynel pour programme voirie 2023

Communauté d’agglomération
-Informations

- Commissions,
- Plan de solarisation des toitures : 2 toitures identifiées : école et salle culturelle
- Divers.

CCAS

Divers     :
Délibération 
Location appartement F1 bâtiment mairie : délibération non prise suite à un désistement du futur locataire
Divers     : 

- Mise à jour PCS: finalisation de la révision du nouveau PCS
- Communication : bulletin municipal : bon retour du bulletin, toujours très apprécié.
- Bibliothèque : 

La bibliothèque participe à 2 projets portés par Arche Agglo « Des livres à soi » et « partir en livres » : Vœux
et remise de médaille Maire Honoraire : belle cérémonie 

- Création d’un groupe de travail « Sénior »piloté par C. Maicherak composé d’élus et proposition aux
membres de l’association Soleil d’Automne : le but comment fédérer autour de nouvelles activités.

- Recensement de la population par Magali Remond et Jean-Pierre Vialette en cours.
- Composteurs : montage des composteurs par les élus, en bois prévu dans les prochaines semaines :  
- vœux et remise de la médaille de maire honoraire à M. Couix le samedi 21 janvier à 15h à la salle

culturelle : retour  très positif, un moment convivial apprécié de tous 
- Règlement salle associative : Nécessité de mettre en place un règlement pour usage et nettoyage

salle
- Divers : achat sécateur électrique pour service technique, et ordinateur portable en remplacement  
- Journée nettoyage de printemps samedi 25 mars
- Le 17 avril   après-midi : passage du rallye Tour Auto Paris Nice
- Dimanche 11 juin au matin : passage moto, café offert par la mairie
- Commission  culture :  réflexion  pour  faire  rentrer  des  personnes  extérieures  dans  la  commission

culture. 
Prochain Conseil municipal : jeudi 9 mars à 20h30
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