
 

Compte rendu réunion du Conseil Municipal 

du 29 octobre 2015 à 18 heures 30 

 

Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Carole CHEYRON, , 

Olivier MATHEY, David VERDU, Jean-Pierre PASCALIN, Robert CHEVALIER, 

Sabine DESGRANGES, Alain GOUJON,  Didier BOUCHARD. 

Absent excusé : Jean-Marc CHARPENEL 

 
 

1- Présentation du projet éducatif territorial pour les temps d’activités périscolaires 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet éducatif territorial (PEDT) 

élaboré par Carole CHEYRON et Martine LAUBEPIN. Ce document a été présenté au 

Conseil d’école le 12 octobre 2015 à 18h et a reçu un avis favorable. 

Les grandes lignes sont les suivantes : 

Public concerné : 43 enfants au total, 33 enfants entre trois et cinq ans et 10 enfants entre six 

et sept ans.  

Périodes retenue : le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. 

Lieux et mise en place du PEDT : Foyer espace Peyrolles, ancien foyer, salle du conseil de 

la Mairie, cours de tennis, parcours de santé et jardins familiaux. 

Objectifs : Faire découvrir aux enfants des activités artistiques, sportives et culturelles de 

qualité adaptées à l’âge des enfants. 

Partenaires du projet : Association amitiés Colonzelloises, tennis club de Colonzelle, musée 

archéologique de Saint Paul trois châteaux. 

Le Conseil Municipal décide : 

 d’approuver le PEDT ; 

 d’autoriser le maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 

2- Point sur les travaux : 

 Atelier municipal : les travaux sont terminés le local est raccordé à 

l’électricité, l’architecte va procéder à la réception des travaux 

Ci-dessous plan de financement au 23/10/2015 (quasi définitif) 
DEPENSES RECETTES 

  MONTANTS   PREVISIONS ENCAISSEES 

GARAGE MUNICIPAL HT 185 879,93 SUBV. DEPARTEMENT 65 648,00 65 648,00 

TVA 37 167,19 SUBV. DEPARTEMENT 10 127,00 versement fin travaux 

    FCTVA 15,761% 29 296,54 fin 2015 et fin 2016 

    COMMUNE 117 975,58   

TOTAL 223 047,12 TOTAL 223 047,12   

 

 Voirie Communale : les travaux de voirie sur le chemin de Richerenches 

quartier les Fournaches ont été réalisés par l’entreprise Colas, la réception des 

travaux est prévue vendredi 30 octobre à 17h en présence du maître d’œuvre 

Naldéo. 

 

 Ecole : le lot 2 désamiantage/démolition est terminé, le lot 3  a commencé par 

l’abattage des arbres et la taille du tilleul. 

 

3- Questions diverses : 

 Programme des manifestations du 11 novembre 2015 : 

- 10h30 rassemblement à Chamaret 

- 11h15 rassemblement à Colonzelle 

- apéritif à Colonzelle : ancien foyer 

 


