Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 19 janvier 2012 à 20 heures 30

Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Jean-Pierre PASCALIN, Didier BOUCHARD,
Robert BERTRAND, Olivier MATHEY, Martine LAUBEPIN, Robert CHEVALIER, Patrick
AYME, Jean-Marc CHARPENEL.
Excusé : Sabine DESGRANGES
______

Le point sur les divers travaux en cours :
Monsieur le Maire fait tout d’abord le point sur les divers travaux en cours :
S’agissant du Foyer les travaux devraient être achevés fin février, les travaux d’aménagement
extérieurs ayant pris du retard.
Les travaux de la Chapelle St Pierre sont en cours malgré les obstacles procéduraux
rencontrés. C’est l’entreprise GIRARD qui les réalise.

Inauguration de la STEP de Colonzelle et du foyer :
L’inauguration de la station d’épuration et du foyer municipal aura lieu le vendredi 2 mars à
14h30 en présence du Sous-préfet de NYONS et du Président du Conseil Général notamment.

Convention nouvelle :
Le Conseil Municipal approuve le projet de nouvelle convention relative aux interventions de
la SATESE.

Prêt relais sur deux ans pour la TVA :
Le Conseil Municipal décide de faire un prêt relais de 140 000 euros sur deux ans auprès de la
Caisse d’Epargne au taux de 4,84%.
Cette opération a été rendue nécessaire par le retard pris dans la vente de l’école de Margerie.
Ce bâtiment est à la vente au prix de 280 000 euros net vendeur.

Questions diverses :
Le conseil approuve l’extension de compétence du SDED
Le conseil s’oppose fermement à la suppression des droits de plantation de vignes.
Monsieur Robert BERTRAND est désigné comme correspondant sécurité routière.

Les demandes de subventions présentées par la Maison Familiale de Richerenches et par le
Collège de SUZE sont rejetées.
A la demande de Madame LAUBEPIN notre agent technique suivra un stage de formation
« sécurité électricité ». (300 euros environ)
Le conseil a appris avec beaucoup de regrets le départ à la retraite du Lieutenant Roger
VIGNES du corps de sapeurs-pompiers de GRIGNAN qui est intervenu pendant de longues
années et avec beaucoup d’efficacité sur notre commune.

