
Compte rendu réunion du Conseil Municipal 

du 26 février 2018 à 18 heures 30 

Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Jean-Marc 

CHARPENEL, Jean-Pierre PASCALIN, Alain GOUJON, Robert CHEVALIER.  

Absents excusés : Olivier MATHEY, Sabine DESGRANGES 

Absent : David VERDU, Carole CHEYRON, Didier BOUCHARD. 
 

1- Renouvellement convention SATESE avec le Conseil Départemental 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département a décidé de mettre à 

disposition un service d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration. Cette action 

est assurée par une cellule spécialisée intitulée SATESE (Service d’Assistance Technique aux 

Exploitants de Station d’Epuration), au sein du service de la gestion de l’Eau.  

Ce service nous assure le suivi de nos deux stations d’épuration sur la commune. La convention 

arrivant à terme, il y a lieu de la renouveler. 

 

Le Conseil Municipal examine la nouvelle proposition et décide d’autoriser le Maire à signer la 

nouvelle convention avec le Département de la Drôme. 

 

 

2- Proposition assistance à maîtrise d’ouvrage pour la recherche d’une nouvelle 

ressource en eau potable  

M. le Maire informe le Conseil Municipal que nous rencontrons, en période estivale, des difficultés 

d’approvisionnement sur le captage de la petite tuilière qui alimente notre réseau d’eau potable. En 

effet, notre unique ressource d’eau potable est située sur la commune de Grignan. 

 

En date du 20 octobre, nous avons rencontré un agent du service gestion de l’eau au Conseil 

Départemental afin qu’il assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le but d’étudier 

un projet d’un 2
ème

  forage.  

La mission consisterait en la rédaction du cahier des charges, la constitution du dossier de marché, 

la demande de subventions, le suivi du marché et également le suivi des phases de reconnaissance. 

Le coût serait d’environ 5 000 € TTC et serait subventionné à hauteur de 80% (50% agence de l’eau 

et 30% le Département) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage avec le Département de la 

Drôme ; 

 

- décide de demander au Conseil Général et à l’Agence de l’eau des subventions sur un montant 

d’étude de 5 000 € TTC ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

3- Projet d’extension locaux médico-sociaux 

Nous avons rencontré une future habitante de Colonzelle, médecin de profession, qui achète une 

maison sur Colonzelle et qui souhaite installer son cabinet sur Colonzelle. 

Les locaux médico-sociaux étant tous occupés, Mme Berthon est disposée à laisser son local le 

temps des travaux extension. 

Nous avons rencontré M. RAMADIER afin qu’il nous fasse un croquis de cet extension : 



 
 

 

4- Demande de subvention de l’ANACR 26 

Demande de subvention de l’association des anciens combattants de la Drôme 

Refus du Conseil Municipal 

 

 

5- Questions diverses : 
 Point sur les recettes fiscales en matière d’urbanisme 

M. le Maire présente une information transmise par la DDT sur les taxes d’urbanisme 

adressées aux pétitionnaires à la suite des autorisations d’urbanisme délivrées dans le 

courant de l’année 2017 

 

 Coût intervention TAP éducation à l’environnement 500€ pour 5 séances de 2h 

 

 Demande de subvention association française des sclérosés en plaques 

 Refus du Conseil Municipal 

 

 Concours de pétanque des élus le 16 juin à 15h à Réauville 

 

 Démission du mandat de 1
er

 adjoint de M. CHEVALIER Robert 

 

 Le Conseil Municipal souhaite qu’un stop soit mis en place au carrefour entre 

la route départementale D231 et le chemin communal direction Richerenches 

 

 


