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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du  07 OCTOBRE 2010  à 18 heures 30 

 
 
 
Etaient présents : Marc ROUSTAN, Robert BERTRAND, Jean-Marc CHARPENEL, Robert 
CHEVALIER, Sabine DESGRANGES, Martine LAUBEPIN,  Olivier MATHEY, Jean-Pierre 
PASCALIN. 

 
 

______ 
 
 
 
 

Arrêt du projet de P. L. U. 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les motifs de la révision, les conditions dans 
lesquelles le projet de P.L.U. a été révisé et à quelle étape de la procédure il se situe. Il présente 
ensuite le projet en expliquant notamment les choix d'aménagement et les règles d'urbanisme 
applicables pour chacune des zones. 
Le Conseil municipal décide l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme tel que présenté. 
 
 
Travaux autour de l’église de Colonzelle  
 
Le crépi du mur Sud absorbe l’humidité et a tendance à s’effriter. Il est décidé de demander un 
devis à l’entreprise P. B. M. pour refaire le sol en béton désactivé, ce qui empêcherait que l’eau 
de pluie soit absorbée le long de la façade. 
 
 
Création d’une Régie Cantine 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait préférable pour la commune de gérer 
elle-même la cantine plutôt que verser une subvention à l’Association des Parents d’Elèves qui la 
gère actuellement.  
D’autre part, la régie Camping ne fonctionne plus depuis plusieurs années. Le Conseil Municipal 
décide donc de la supprimer et de créer une régie pour la cantine scolaire. 
Cette régie sera opérationnelle au 1er janvier 2011. 
 
 
Règlement restaurant scolaire 
 
Le règlement est approuvé et prévoit notamment que des sanctions seront prises à l’encontre des 
enfants indisciplinés (avertissement écrit à la famille, exclusion temporaire, exclusion définitive). 
 
 
Poste d’adjoint administratif principal 
 
Eu égard à la charge de travail croissante imposée à la mairie, le Conseil Municipal propose que 
le poste d’adjoint administratif principal passe de 16 h à 21 h. 
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Achats 
 
La Communauté de Communes a l’intention de faire un achat groupé de matériel. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’achat de 2 défibrillateurs et d’1 conteneur pour le 
verre situé à proximité du cimetière qui est détérioré. 
 
 
Questions diverses 
  
* Ouvertures et virements de crédits : 

Les travaux d’installation d’un poteau d’incendie à Margerie décidés le 26/02/2010 nécessitent 
un virement de crédits de 3 300 €, et les travaux de réfection du trottoir décidés le 03/06/2010, 
un virement de 3 000 €. Les 6 300 € seront retirés du compte 2313 Constructions. 

 
* Commune de Montségur-sur-Lauzon : 
   Par arrêté préféctoral du 27 août 2010, le Préfet a autorisé la commune de Montségur à faire 

partie de la Communauté de Communes du Pays de Grignan. 
 
* Banque alimentaire : 

La collecte nationale aura lieu cette année les 19 et 20 novembre 2010. 
 

* Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (C. L. I. C.) : 
La Commission gérontologique se tiendra le mercredi 20 octobre 2010 à 9 h 30 à Taulignan. 
 

* Syndicat des Portes de Provence (S. Y. P. P.) : 
Le rapport du S.Y.P.P. nous a été communiqué. Il est à la disposition des membres du Conseil 
Municipal et du public. 
 
 
 

 


