Compte rendu réunion du Conseil Municipal
du 4 DECEMBRE 2014 à 18 heures 30
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Sabine
DESGRANGES, Jean-Marc CHARPENEL, Alain GOUJON, David VERDU, Olivier
MATHEY, Didier BOUCHARD, Jean-Pierre PASCALIN, Robert CHEVALIER
Carole CHEYRON.
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–Point sur les travaux :
 Electrification des cloches de l’église :
Le Conseil Municipal a sélectionné l’entreprise PACCARD afin qu’elle réalise
l’électrification des cloches de l'église de Colonzelle.
Les travaux consistent à installer des dispositifs de sonnerie en tintement sur chacune des
deux cloches, ceux-ci venant frapper les cloches par l'extérieur.
L'installation, est piloté par une horloge de commande radio.-synchronisée, nous permettant,
pour le domaine civil et selon les horaires défini par la mairie, d'actionner les sonneries
horaires avec ou sans répétitions, les éventuelles demi-heures et tocsin.
Le système est également conçu pour permettre les sonneries de glas ou de solennités, telles
que les offices, mariage et autre baptême carillonné.
Les travaux sont programmés pour le mardi 9 décembre, la société PACCARD
réalisera une petite formation aux personnes qui sont susceptibles de faire fonctionner
les cloches.
Coût 3 994 €HT
 Local technique / Garage Municipal :
L’étude de sol et l’étude structure ont été réalisées, l’architecte a finalisé le dossier
d’appel à la concurrence et a procédé au découpage des travaux par lots. Afin de ne
plus perdre de temps, la publication de l’avis a été réalisée (fin de dépôt des offres
vendredi 5 décembre à 12h). Nous réaliserons prochainement l’analyse des
propositions et nous sélectionnerons une entreprise par lots.
Le début des travaux devrait être pour mi-janvier 2015 et les entreprises devraient
intervenir selon le planning suivant :

 Rénovation école :
L’architecte et le cabinet d’étude ont organisé une réunion de travail le 14 novembre
en Mairie afin d’arrêter des choix techniques (type de chauffage, esquisse du projet…)
Le permis de construire devrait être déposé mi-décembre.
Nous ferons alors la demande de subvention DETR

 Schéma directeur A.E.P.
Le cabinet Euryece organise une réunion de présentation du schéma directeur A.E.P.
lundi 15 décembre à 10h en présence de M. Mercier de l’agence de l’eau (financeur)
 Programme voirie :
Jean-Marc Charpennel et Alain Goujon vont établir un programme d’entretien de la
voirie afin que le maître d’œuvre (proposition de la société Naldéo) lance un appel
d’offre auprès des entreprises spécialisés.
Trois tranche de 40 000€ sont prévues
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– Réparation alarme mairie :
L’alarme de la mairie ne fonctionne plus, l’entreprise JAUD a réalisé un diagnostic, mais au
vu de l’ancienneté du matériel la réparation n’est plus possible. Il nous propose un devis de
remplacement de la centrale pour un montant de 748.80 € TTC
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– Questions diverses :
 Illuminations de Noël :
Le coût de l’opération est de 3 062,26€ pour l’acquisition du matériel et 1 443,72€ pour
le câblage électrique.
 Gouter des anciens : lundi 15 décembre à 15h
 Après-midi et gouter des enfants de l’école jeudi 18 décembre de 14h à 16h30 :
projection d’un comte de noël et dégustation de crêpes (à la place de l’après-midi des
activités périscolaires)
 Association du tennis : travaux effectués en urgence : AG samedi 13 décembre 2014
 Travaux sur la façade du club house : des travaux ont été réalisés pour faire disparaitre
des tags.
 Personnel communal fin de contrat Adrien Chamboredon au 15 décembre 2014. Gilles
en arrêt longue maladie jusqu’au 10 avril 2015. On a semble t-il une demande
intéressante en CAE-CUI
 Emplacement réservé Françoise CARRIER : 405 m²
Le Maire interviendra en cas de vente du terrain.
 Convention ADS : une convention est en préparation pour l’instruction des actes
d’urbanisme par un service mutualisé de la Communauté de Communes, il y aura lieu de
délibérer rapidement.
 Agenda :
o 9 décembre électrification des cloches,
o 12 décembre 9h30 : appel d’offre garage
o 15 décembre 10h : schéma directeur AEP
o 15 décembre 15h : goûter des anciens
o 18 décembre 14h : goûter des enfants de l’école
o 19 décembre 18h : arbre de noël des écoles
 OT du Pays de Grignan donner les manifestations de l’année 2015
 Affaire MAGNET (chapelle st Pierre) : la cour de cassation devrait se prononcer
rapidement.
 Devis assurance de la porte de la sacristie de l’église de Margerie : Groupama prend en
charge le remplacement.
 Arrêt de bus Margerie, le balisage ne fonctionne pas : la sécurité de la traversée du
hameau va faire l’objet d’une étude de l’équipement.
 Vœux municipaux : le 9 janvier 2015.

