
 
 

Compte rendu réunion du Conseil Municipal 
du 31 août 2012  à 20 heures 15 

 
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Jean-Pierre PASCALIN,  Robert BERTRAND, 
Martine LAUBEPIN, Robert CHEVALIER, Patrick AYME, Jean-Marc CHARPENEL, Olivier 
MATHEY, Didier BOUCHARD. 
 
 
 
Vente ancienne école de Margerie  
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a reçu une demande d’acquisition pour 
l’ancienne école de Margerie faisant partie du domaine privé de la commune et cadastrée C 
701, de M. et Mme GADENNE Timothée, domiciliés 2 rue de la Mairie, 26230 
COLONZELLE au prix de 275 000 Euros. 
Le Conseil municipal accepte de vendre l’ancienne école de Margerie cadastrée C 701 dont la 
surface de la parcelle est de 584 m², fixe le prix de vente à 275 000 euros et autorise le Maire 
ou son représentant à signer tout document relatif à cette vente 
 
 
Règlement cantine scolaire – Modification 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de modification du règlement de la 
cantine scolaire initialement approuvé le 7 octobre 2010 par délibération. 
Monsieur le Maire propose de modifier le paragraphe relatif à la réservation des repas : les 
repas seront réservés pour toute la semaine, le premier jour, auprès des agents municipaux 
avant l’entrée en classe avec un nombre suffisant de tickets. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le projet de modification du règlement tel 
que joint à la présente délibération.  
 
 
Acquisition de terrains - chemin des Condamines. 
M. le Maire expose qu’une dernière tranche de la P.V.R. des Condamines est à l’étude et qu’il 
serait souhaitable que la Commune se porte acquéreur, à l’euro symbolique, du chemin 
desservant l’ensemble des parcelles de la zone, soit un total de 15 parcelles pour une 
superficie de 3749 m². 
 
Le Conseil Municipal décide : 

� d’acquérir les parcelles suivantes, quartier les Condamines : 



 

Nom propriétaires parcelles superficies (en m²) 

HANOUX Monique B 1006 50 
BRETEZ Jules B 1008 19 
BRETEZ Jules B 983 235 
BERNARD Karine B 1021 12 
NOIRET Philippe B 969 418 
LONG Pierre B 1019 107 
DUPUIS Robert B 1017 109 
BOMPART Claude B1010 160 
BERTRAND Robert B 1012 112 
BERTRAND Robert B 1014 187 
CHARLIER Louis B 1079 1592 
HANOUX Monique B 1081 87 
HANOUX Monique B 1082 52 
ORDENER Nicole B 1028 442 
ORDENER Nicole B 1029 167 

� autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition ; 
de régler les frais de notaire afférents à ces acquisitions ainsi que les indemnités. 
 
 
Déchèterie intercommunale : 
La déchèterie intercommunale de la Communauté de Communes du Pays de Grignan située dans la 
zone d’activité du Clavon à Valaurie sera ouverte à compter du lundi 10 septembre 2012 à 14h. 
Les Colonzellois pourront retirer leurs cartes d’accès à la Mairie à compter du 27 août 2012. 
Ce document est indispensable pour accéder à la structure. 
 
HORAIRES : 

 

La déchèterie est ouverte toute l’année, sauf les jours fériés, aux horaires suivants : 
 

 Matin Après-midi 
Lundi / 14h – 18h 
Mardi / / 
Mercredi / 14h – 18h 
Jeudi / / 
Vendredi / 14h – 18h 
Samedi 8h – 12h 14h – 18h 
Dimanche / / 

 
Questions diverses : 
- Point sur les terrains de la Chapelle St Pierre 
- Recrutements de 2 agents pour école et la Mairie : Murièle Quetglas et Virginie Berthon 
- Travaux de voirie à prévoir : parking du vieux Colonzelle, aménagement autour de l’église 
de Margerie, aménagement autour de l’église de Colonzelle (Béton désactivé) – demande de 
chiffrage. 
- Achat de Matériel pour la cantine : Claustras, bancs (avec dossier) 
- Manifestations prévues : inauguration déchèterie jeudi 6 septembre à 11h, inauguration 
Chapelle St Pierre vendredi 7 septembre à 11h, pot de départ de Nathalie et Marlène jeudi 6 
septembre à 17h30 


