
Compte rendu réunion du Conseil Municipal 

du 2 juillet 2018 à 18 heures 30 

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

CHARPENEL, Jean-Pierre PASCALIN, Alain GOUJON, Olivier MATHEY, Didier 

BOUCHARD.  

Absents : David VERDU, Carole CHEYRON, Robert CHEVALIER, Sabine 

DESGRANGES. 

 
 

 

1- Débat du conseil municipal sur les orientations générales du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 

d’Urbanisme 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Par délibération en date du 16 janvier 2017 la commune a prescrit la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre des études doit être élaboré le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui, conformément à 
l’article L151-5 du code de l’urbanisme : 

- définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, 

- définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de la commune. 

- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 
 
L’article L153-12 du Code de l’Urbanisme prévoit « qu’un débat ait lieu au sein du 
conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen 
du projet de plan local d'urbanisme. » 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de débattre sur les axes forts 
que la collectivité entend suivre dans l’aménagement, la protection, et la mise en 
valeur du territoire communal. Il est important de rappeler qu’aucun vote n’a lieu à 
l’issue de ce débat, celui-ci sera organisé lors de l’arrêt du projet. 
 
Monsieur le Maire rappelle les orientations générales du P.A.D.D. : 
 

Orientations générales des politiques d’urbanisme 
d’aménagement et d’équipement 
Le projet développera une urbanisation qui satisfera les besoins en logements, 
renforcera le tissu économique, affirmera la centralité du village, tout en respectant 
les fondements de l’organisation historique de Colonzelle : ses composantes rurales 
et naturelles, ses spécificités et ses sensibilités, son économie agricole, les 
compositions urbaines des cœurs anciens du village et du hameau de Margerie. 
 

Il s’agit aussi de garantir la cohérence entre le projet et la capacité des réseaux et 
des équipements publics, de tenir compte des risques naturels qui pèsent sur une 
partie du territoire communal (et notamment des zones inondables du Lez et de 
l’Aulière), dans un souci de développement durable et de protection des personnes 
et des biens. 
 



Orientations générales des politiques relatives à la 
démographie et à l’habitat 
L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
Dans un contexte d’attractivité à l’échelle de la communauté de communes, Le 
P.L.U. prolongera une croissance démographique à la fois dynamique et 
remarquablement stable depuis 40 ans (autour de 1% par an en moyenne). Il 
favorisera aussi l’équilibre dans la répartition par classes d’âges, avec en 
perspective, une croissance toujours «lissée» dans le temps, sans pics ni creux.  
 
LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS 
Cette diversification converge avec la volonté d’équilibrer la pyramide des âges. Elle 
s’inscrit dans le prolongement de la politique menée ces dernières années, au 
travers de la construction de logements intermédiaires, pour faciliter l’accès au 
logement du plus grand nombre, pour permettre à termes, un parcours résidentiel 
complet dans la commune et ainsi lutter contre l’effet de la décohabitation, qui 
impose de construire toujours plus pour un bénéfice démographique de plus en plus 
mince. 
 

Les politiques de développement économique et commercial 
Le projet s’appuiera d’abord sur les atouts propres à la commune, en particulier son 
agriculture. Il s’attachera à permettre le développement et l’étoffement des activités 
économiques locales, sans rechercher toutefois de manière forcenée l’implantation 
d’activités industrielles, dans un territoire qui n’est pas idéalement placé pour 
l’accueil à moyenne ou grande échelle de grosses entreprises (pouvant par ailleurs 
potentiellement impacter l’exploitation agricole, le tourisme ou l’habitat). Il favorisera 
l’implantation de commerces dans le village. 
 

Orientations générales des politiques de transports et de 
déplacements 
L’objectif sera d’assurer la cohérence entre le développement urbain et la structure 
viaire de la commune, les modes de déplacements des habitants : 

 en limitant la longueur des trajets liés aux déplacements motorisés entre la 
commune et les pôles d’emplois et de services (les pôles de la vallée du Rhône pour 
l’emploi, Grignan et Valréas pour les services tout particulièrement), 

 en favorisant les déplacements intracommunaux sur des modes doux (marche à 
pied, bicyclette), au travers de l’ouverture de liaisons interquartiers et du maintien de 
la proximité entre zones d’habitat et services publics (école notamment). 

 en développant l’offre en stationnement public, notamment dans le vieux village, où 
les besoins sont sensiblement supérieurs à l’offre actuelle. 
 

Les politiques de développement des loisirs 
Le projet encouragera une urbanisation qui demeure ouverte sur les espaces 
naturels de la commune, sur le territoire rural et son large éventail de loisirs. Il 
permettra aussi le renforcement, le développement du pôle d’équipements sportifs et 
de loisirs de la commune. 
 

Les politiques de protection des paysages 
Dans un objectif de préservation de l’identité de Colonzelle, de son cadre de vie, le 
P.L.U. développera : 

 des mesures de protection et de mise en valeur des paysages, tant agricoles, 
naturels qu’urbains, de leurs composantes principales, 

 des mesures de préservation des morphologies urbaines spécifiques du village et du 
hameau de Margerie, des cônes de vues majeurs qui permettent de les découvrir, 

 des nouveaux espaces bâtis qui participeront à la structuration des paysages 
urbains, au renforcement des contrastes entre le village, le hameau de Margerie 
d’une part et l’espace agricole d’autre part. 
 



Les politiques de protection des espaces agricoles, naturels et 
forestiers et de préservation des continuités écologiques 
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de développement urbain, le P.L.U. 
définira des mesures : 

 de préservation des espaces agricoles et naturels, lorsqu’ils ne constituent pas des 
secteurs stratégiques nécessaires à la concrétisation des choix de développement et 
notamment de satisfaction des besoins en logements, 

 de préservation et de renforcement des grandes continuités écologiques mises en 
évidence dans le volet environnemental du P.L.U. et notamment les corridors 
écologiques relatifs au Lez et au ruisseau de l’Aulière. 
 

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain 
Il s’agira de produire un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins 
consommateur de terrain que l’habitat diffus. Le P.L.U. satisfera les besoins en 
logements et en équipements en rentabilisant l’espace utilisé au travers notamment, 
de la densification de l’urbanisation dans les principales opérations de logements 
projetées et du comblement des dents creuses de l’espace bâti existant. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ecoute l’exposé de Monsieur le Maire et DEBAT sur les orientations générales 
du P.A.D.D.  
De ces débats ressortent les éléments suivants : 
 
Mr GOUJON estime que la loi ne permettant que très difficilement de limiter la 
densité de l’urbanisation, cela peut entraîner la construction de lotissements trop 
importants. Mr ROUSTAN explique qu’un lotissement bien conçu ne gêne en rien 
mais il faudrait néanmoins s’assurer de la capacité de la station d’épuration du 
village et de la capacité en eau potable. 
 
Mr CHARPENEL répond que la station d’épuration récente est en capacité 
d’accepter une croissance significative de la charge polluante. Concernant l’eau 
potable, la ressource est a priori également suffisante. 
 
Localisation des secteurs principaux de l’urbanisation projetée : 
de l’avis général, les futures constructions devront être situées dans des secteurs 
desservis par l’assainissement collectif et où tous les réseaux sont existants. Le 
secteur des Condamines cumule desserte par les réseaux, proximité avec le village 
historique, l’école, la mairie et accès direct sur la R.D.231. Il serait donc logique qu’il 
concentre une partie significative du potentiel de construction de logements. 
 
Objectifs démographiques et logements : 
Une progression assez lissée dans le temps, sans augmentation brusque de la 
population s’est avérée consensuelle. L’idée générale est de s’en tenir à peu près à 
la croissance moyenne qu’à connu la commune ces 30 dernières années (environ 
1% par an). Plusieurs conseillers font remarquer toutefois que le lotissement de 
Gapilla, réalisé suite au PLU de 2011, a permis l’accueil de nouveaux ménages qui 
ont été salutaires pour le maintien des effectifs scolaires. Il serait souhaitable, tout en 
évitant une croissance démographique trop forte, de reproduire, dans un autre 
secteur de la commune cette forme de lotissement où l’habitat est diversifié, pour 
assurer sur le plus long terme le fonctionnement de l’école. 
 
Mr MATHEY précise que le projet de PLU prévoit de créer un nouveau lotissement 
aux Condamines, pour une trentaine de logements supplémentaires. Cette 
opération, si elle se concrétisait, pourrait assurer une partie importante des besoins 
en logements et permettre l’accueil de jeunes ménages. 
 
Dans le village, sous la rue de la Rochefort Taillée, un grand terrain encore vide 
pourrait accueillir des maisons. Mr MATHEY et Mr BOUCHARD indiquent que cette 
urbanisation, aussi pertinente soit-elle devra être parfaitement intégrée 



architecturalement, sur un terrain situé au cœur du village et très sensible sur le plan 
paysager. 
 
Sur le quartier des Condamines, une partie des conseillers déplore que plusieurs 
terrains destinés à la construction dans le PLU actuel (et dont certains étaient déjà 
constructibles dans le POS) ne soient toujours pas bâtis. Cette rétention foncière 
pèse et pourrait imposer d’étendre l’enveloppe bâtie sur des espaces naturels ou 
agricoles pour produire les logements nécessaires. 
 
Mr PASCALIN engage la commune à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour 
que les terrains en dents creuses de l’espace bâti soient construits à court ou moyen 
terme ou si, il ne conviendrait pas de reclasser en zone inconstructible les parcelles 
concernées. 
 
Mr BOUCHARD précise qu’il est délicat de sortir de la zone constructible des 
terrains situés au sein de l’urbanisation et équipés. Néanmoins, certaines de ces 
parcelles présentent des intérêts paysagers ou agricoles qu’il serait possible de faire 
valoir : protection d’une truffière, ou d’un cône de vues, par exemple. 
 
Mr GOUJON regrette que dans le PLU actuel, des groupes de constructions (hors 
village et Margerie) ne soient pas classés en zone constructible, alors qu’ils 
pourraient être intéressant de les valoriser pour construire les dents creuses ou 
permettre la division de parcelles déjà bâties pour accueillir des logements 
supplémentaires. 
 
Mr ROUSTAN indique toutefois que ces quartiers sont excentrés par rapport au 
village, en assainissement autonome et desservis, pour plusieurs d’entre eux, par 
des voies parfois non bitumées et étroites. L’éventualité de construire à nouveau 
dans ces secteurs se heurterait probablement à ces problèmes et pourrait impliquer 
des investissements importants pour la commune pour accueillir en contre partie un 
ou deux maisons supplémentaires ici ou là seulement, dans des quartiers qui ne 
« fonctionneront pas » avec le village compte tenu de leur éloignement qui plus est. 
 
L’économie et le commerce : 
Mr MATHEY demande où en est le projet de bistrot de pays ? 
Mr ROUSTAN précise que le projet suit sont cours. Il indique par ailleurs que ce 
projet pourrait s’inscrire dans une réflexion plus globale sur le devenir du village : 
éviter qu’il se « muséifie », en y développant des activités. 
Les conseillers municipaux souscrivent à ce principe. Mr PASCALIN ajoute que pour 
favoriser le développement d’activités dans le village, les questions du stationnement 
et de l’accès à pied depuis les zones d’habitat adjacentes sont cruciales. Il est ainsi 
demandé d’étudier les possibilités de développer l’offre en stationnement dans et à 
la périphérie immédiate du village et les voies douces. A ce propos, Mr BOUCHARD 
indique que le projet de réouverture du passage piéton du Cagnard s’inscrit dans 
cette logique. 
 
Objectif de protection de la trame verte et bleue : 
Le principe de préservation des rives du Lez et de l’Aulière, de l’essentiel des zones 
boisées entre la R.D.231 et le Lez a été partagé par tous. 
 
Objectif de protection des paysages : 
Mr PASCALIN, Mr BOUCHARD et Mr MATHEY mettent l’accent sur la nécessité de 
protéger l’architecture et les structures du village historique et de la partie ancienne 
du hameau de Margerie. L’ensemble du CM souscrit à ce principe. Mr PASCALIN 
rajoute qu’il conviendrait aussi de protéger la chapelle Saint Pierre et son écrin, les 
perspectives « rurales » le long de la R.D.231 et de la R.D.471. 
 
Objectif de protection de l’agriculture : 
Les conseillers municipaux font le constat qu’une très grande partie de l’espace 
agricole de la commune est « naturellement » protégée de l’urbanisation par les 
zone inondables du Lez et de l’Aulière. Mr BOUCHARD explique néanmoins que la 
commune possède un potentiel viticole (classement de plusieurs hectares de terrain 



en AOC « Grignan les Adhémar ») dans des secteurs actuellement naturels (forêt 
pour l’essentiel) entre le Lez et la R.D.231. Les conseillers dans leur grande majorité 
penchent plutôt vers un principe de conservation de la plus grande partie de ces  
espaces forestiers.  
 
Les objectifs de lutte contre l’étalement urbain 
La majorité des conseillers est attachée à une forme d’habitat aérée, mais a aussi 
fait le constat que c’est une plus grande densité et la construction de logements 
locatifs qui a permis l’installation de jeunes ménages ces dernières années. Ils ont 
opté donc pour une densité renforcée dans les zones de lotissements et une 
incitation à une densification modérée dans les quartiers d’habitations pavillonnaires. 

 

 

2- Demande de subvention au Conseil Départemental - Restauration des 

registres d’Etat-civil 

Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de faire une demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental pour la restauration de quatre registres d’Etat civil. 

Les Etablissements DABON proposent d’effectuer cette prestation pour un montant 

de  861,20 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 Accepte le devis des établissements DABON pour la restauration de 4 registres d’Etat 

civil pour la somme de 861,20 € HT ; 

 décide de faire une demande de subvention au Conseil Départemental de la Drôme 

pour la réalisation de ces travaux de restauration ; 

 d’autoriser le Maire à signer les documents concernant cette demande. 

 

 

3- Délégation au Maire pour ester en justice au nom de la Commune 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une action en justice est dirigée 

par M. Paul ALMLUND contre une décision du Maire de refus de permis de 

construire concernant un projet d’extension et de réhabilitation d’une ruine dans le 

vieux village.  

La demande d’urbanisme a été refusée au motif qu’il existe manifestement un 

problème de stationnement dans la zone qui nécessite un projet précis permettant de 

résoudre le problème du stationnement et de la circulation ; 

Considérant qu’il a lieu d’assurer la défense de la commune dans cette affaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2122-21 

(8
e
), L 2122-22 (16

e
), L 2132-1 et L 2132-2 ; 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à défendre la commune devant l’instance 

susvisée.  

 

 

4- Créations de 2 emplois non permanents et autorisation de recruter ces agents 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 
L’assemblée,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3 1°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour assurer la 

rentrée des classes à l’école communale, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

La création de 2 emplois non permanents pour une durée de 12 mois à compter du 1
er
 

septembre 2018 



Les recrutements sur ces emplois d’agents non titulaires dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 1
er
 septembre 2018 au 31 août 

2019 inclus. 

Ces agents assureront des fonctions d’ATSEM à temps non complet. Sur nécessité de service, 

les agents pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires. 

Ils devront justifier la possession d’un diplôme ou d’une condition d’expérience 

professionnelle, 

Les rémunérations des agents seront calculées par référence à la grille indiciaire des ATSEM 

2
ème

 classe 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 

siège de la collectivité, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 

sa réception par le représentant de l'Etat. 
 

 

5- Adhésion à la compétence obligatoire du Syndicat Départemental 

d’Energie de la Drôme (SDED) - Autorité Organisatrice de la Distribution 

d’Energie   

M. le Maire expose au Conseil municipal, 

 

M. le Maire rappelle que la commune de Colonzelle est membre de la Communauté 

de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan, laquelle exerce dans ses statuts 

les compétences « électrification rurale » et « éclairage public ».  

M. le Maire expose que par délibération du 6 avril 2017 du Conseil communautaire 

de la Communauté de Communes Enclave des Papes- Pays de Grignan (CCEPPG), a 

été proposé une modification statutaire avec restitution à ses communes membres de 

la compétence électrification rurale et éclairage public.  

Il expose également qu’après avoir constaté l’accomplissement des formalités 

requises dans les délais impartis, les services de l’Etat ont constaté une majorité 

d’avis favorable des communes membres à cette restitution.  

Aussi, a été édicté un arrêté inter-préfectoral du 5 février 2018 portant modification 

des statuts de la CCEPPG et restituant les compétences électrification rurale et 

éclairage public à l’ensemble des communes membres.  

Cette nouvelle situation met fin à la substitution de la communauté de communes au 

syndicat intercommunal pour la compétence électrification rurale.  

Dans ce contexte, M. le Maire rappelle que la commune de Colonzelle est par ailleurs 

membre du Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (SDED) - Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale sans Fiscalité Propre – et adhère donc à la 

compétence commune à l’ensemble des membres du SDED : « Autorité organisatrice 

de la distribution publique de l’électricité et du gaz ».  

 

Suite à la modification ainsi présentée, M. le Maire propose de confirmer l’adhésion 

de la commune de Colonzelle à la compétence du SDED Autorité organisatrice de la 

distribution publique de l’électricité et du gaz. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal : 

 

- Confirme son adhésion à la compétence commune à l’ensemble des membres du 

SDED : « Autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité et du gaz » 

- Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre.  

 

 

 

6- Acquisition d’un bien par voie de préemption (Garages VOLLANT) 



Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 

213-1 et suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1 ; 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 20 juillet 2011, modifié le 5 juillet 2013 ;   

Vu la délibération du conseil municipal du 3 novembre 2011 instituant un droit de 

préemption urbain sur le territoire de la commune de Colonzelle ; 

Vu la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 8 juin 2018, adressée par 

maître POYET, notaire à Sainte Sigolene (43 600), en vue de la cession d'une 

propriété sise à Colonzelle, cadastrée section B 275, au lieudit le village - 26230 

COLONZELLE, d'une superficie totale de 00 ha 00 a 96 ca, appartenant à Madame 

Pascale VOLLANT. 

 

Considérant que le terrain est situé dans la zone soumise au droit de préemption 

urbain ; 

Considérant qu’il excite des difficultés de circuler et de stationner dans le vieux 

village de Colonzelle 

M. le Maire propose : 

- d'acquérir par voie de préemption, un bien situé à COLONZELLE cadastré section 

B 275, au lieudit le village - 26230 COLONZELLE, d'une superficie totale de 00 ha 

00 a 96 ca, appartenant à Madame Pascale VOLLANT 

- de fixer le prix de vente sera celui déterminé par l'estimation du service des 

Domaines. 

- de l’autoriser à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits 

suffisants sont inscrits au budget de la commune. 

 

 

 

7- Questions diverses :  
 

- Adressage postal : 

Le syndicat ADN et la CCEPPG réalise le déploiement de la fibre optique à 

l’abonné sur le territoire de la CCEPPG, pour que notre commune soit couverte 

dans les meilleurs délais, il est impératif que l’adressage postal soit réalisé. 

 

- Avenant convention A.C.F.I. : 

Le CDG de la Drôme nous a transmis un projet d’avenant à la convention d’A.C.F.I.  

La mission d’A.C.F.I. consiste à accompagner et à inspecter la commune en matière 

d’hygiène et de sécurité au travail. 

Le Conseil Municipal décide : 

 d’accepter l’avenant à la convention A.C.F.I. 

 d’autoriser M. le Maire à signer cette convention. 

 

Fin du Conseil Municipal 

 

Mme LAUBEPIN Martine annonce sa démission du Conseil Municipal 

  

 

 

 

 


