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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du  23 DECEMBRE 2010  à 18 heures 30 

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

 
 

______ 
 
 
 
 

Déclaration d’Utilité Publique des terrains entourant la Chapelle St Pierre 
 
Monsieur le Maire fait savoir que le commissaire enquêteur a remis ses rapports avec 
conclusions favorables. Monsieur le Préfet a demandé à ce que le Conseil Municipal demande la 
déclaration d’utilité publique de l’opération.  
Monsieur le Maire procède à la lecture des conclusions du commissaire enquêteur qui 
n’appellent aucune observation de la part des membres du Conseil Municipal. Ce dernier 
autorise le Maire à demander au Préfet de prendre l’arrêté d’utilité publique de l’opération. 
 
 
Détermination du prix de ticket de cantine au 1er janvier 2011 
 
Les repas sont fournis par la Maison de Retraite de Grignan au tarif de 4 € par repas. Le Conseil 
Municipal décide de faire payer ces repas 3 € aux familles, ce qui correspond à une aide 
municipale de 1 € par repas soit 25%. 
 
 
Travaux trottoir église – réfection du mur 
 
Le Conseil Municipal examine les devis établis par la SARL PBM – Pascal BOUFFIER qui 
s’élèvent à : 
- trottoirs : 8 378 € HT 
- réfection du mur : 7 332 € HT 
soit un total de 15 710 € 
et décide de demander une subvention au Conseil Général. 
 
 
Travaux du Foyer municipal/Restaurant scolaire : 
 
Le lot Gros œuvre est confié à l’entreprise PACE. Les travaux commenceront le 15/02/2011 et 
s’achèveront en août. Seul le lot Menuiserie n’a pas été attribué et fait l’objet d’une nouvelle 
consultation. 
 
 

Station d’épuration  
 
Le Maire rappelle le planning de création de la station d’épuration : 
- la 1e tranche (canalisations) est terminée.  
- la 2e tranche commencera début janvier 2011. 
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Raccordement des quartiers Les Launes et Les Côtes à la station d’épuration  
 
L’opération paraît techniquement possible. Une étude préliminaire sera réalisée en janvier 2011. 
 
 
Collecte des ordures ménagères  
 
La Communauté de Communes du Pays de Grignan a décidé d’attribuer le nouveau marché de 
ramassage à l’entreprise NICOLLIN dont les prestations commenceront le 1er mars 2011. 
 
 
Questions diverses   
 
Les vœux de la commune à la population auront lieu le jeudi 06 janvier 2011 à 18 h 30 au foyer 
municipal. 
 
Un goûter sera offert par la municipalité le samedi 05 février 2011 à 14 h aux anciens de 
Colonzelle et Margerie. 


