Compte rendu réunion du Conseil Municipal
du 3 avril 2017 à 18 heures 30
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Jean-Marc
CHARPENEL, Jean-Pierre PASCALIN, Didier BOUCHARD, Sabine
DESGRANGES, Alain GOUJON, Olivier MATHEY.
Absents : David VERDU, Carole CHEYRON, Robert CHEVALIER.

eau
assainissement

Commune

1- Compte administratif et de gestion 2016, budget primitif 2017
 Résultat exercice 2016 et affectation des résultats :
Exercice
2016

Résultat de
clôture 2016

Restes à
réaliser

Affectation
des
résultats

Investissement

- 268 759,55

-86 221,79

-178 938,00

265 159,79

Fonctionnement

148 317,92

343 794,70

TOTAL

-120 441,63

257 572,91

-178 938,00

343 794,70

Investissement

20 312,06

172 028,59

0,00

0,00

Fonctionnement

14 878,82

190 006,25

TOTAL

35 190,88

362 034,84

78 634,91

190 006,25
0,00

190 006,25

 Affectation des résultats du C.A. 2016
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif
de l’exercice 2016, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2016, constatant que le compte administratif présente un excédent de
fonctionnement de 343 794,70 €, DECIDE d’affecter le résultat de
fonctionnement comme suit :
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A) Résultat de l’exercice

+ 148 317,92 €

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.)

+ 195 476,78 €

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B)

+ 343 794,70 €

D) Solde d’exécution d’Investissement
D 001 Besoin de financement
R 001 Excédent de financement……………………

- 86 221,79 €

E) Solde des Restes à réaliser
Besoin de financement……………………………..
Excédent de financement

- 178 938,00 €

F) BESOIN DE FINANCEMENT

265 159,79 €

DECISION D’AFFECTATION
G) Affectation en réserves R 1068 Investissement
H) Report de Fonctionnement R 002

265 159,79 €
78 634,91 €

 Affectation des résultats du C.A. 2016 – M 49
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif
de l’exercice 2016, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2016, constatant que le compte administratif présente un excédent de
fonctionnement de 190 006,25 € DECIDE d’affecter le résultat de
fonctionnement comme suit :
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A) Résultat de l’exercice

+ 14 878,82 €

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.)

+ 175 127,43 €

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B)

+ 190 006,25 €

D) Solde d’exécution d’Investissement
D 001 Besoin de financement
R 001 Excédent de financement……………………

172 028,59 €

E) Solde des Restes à réaliser
Besoin de financement……………………………..
Excédent de financement

0 €

F) BESOIN DE FINANCEMENT

0 €

DECISION D’AFFECTATION
G) Affectation en réserves R 1068 Investissement
H) Report de Fonctionnement R 002

0 €
190 006,25 €

 Vote du budget primitif 2017
Equilibre

Commune

Investissement

665 243,70

Fonctionnement 514 610,91
eau assainissement

Investissement

393 645,60

Fonctionnement 316 735,01

 Principaux investissements en 2017 :
o Rénovation école (solde marché) : 20 000€ TTC
o Voirie : Aménagement trottoir Colonzelle : 66 645€ TTC
Aménagement Margerie : 15 597€ TTC
o Aménagement maison de la nature : 30 000€ TTC
o Révision du PLU : 37 800 € TTC
 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, vu l’article 1640 B du Code
Général des Impôts, il doit voter les taux d’imposition des taxes directes locales pour
2017.
Le produit fiscal attendu s’élève à 214 901 €.
Le Conseil Municipal délibère et décide de voter les taux suivants :
Taxe d’habitation .............................. 9,18 %
Taxe foncière (bâti) ........................ 16,65 %
Taxe foncière (non bâti) ............... 116,77 %

 Tarifs EAU / ASSAINISSEMENT au 1er juillet 2017
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour
des tarifs Eau et Assainissement.
Le Conseil municipal délibère et décide de fixer les tarifs de la façon suivante :
Eau :
-

Abonnement annuel .................................... 83,25 €
Prix au m3 d’eau consommé ......................... 1,02 €
Droit de branchement au réseau ................ 782,94 €
Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir
plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …) 1 423,53 €

Assainissement :
-

Abonnement annuel ..................................... 56,19 €
Prix au m3 d’eau consommé .......................... 0,70 €
Droit de branchement au réseau ............. 1 453,72 €
Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir
plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …) 2 643,13 €

A ces tarifs s’ajoutent les taxes et redevances obligatoires en vigueur.

2- Bilan d’activité brigade de gendarmerie de Grignan sur Colonzelle en 2016
Le Major Lionel CHARPIN nous a adressé à titre d’information l’activité de la
brigade de Gendarmerie de Grignan sur la commune de Colonzelle :
« La brigade de gendarmerie de GRIGNAN est composée de 8 militaires, elle a perdu
un effectif le 1er août qui ne sera pas remplacé. Elle a en charge la sécurité publique
de 9 communes du canton de Grignan, et de 4 655 habitants.
L’activité de l’unité sur la commune est de 446 heures dont 91 heures de nuit. Elle se
repartit principalement par la prévention de proximité (surveillance) à hauteur de 247
heures dont 56 heures de nuit, et de service de police de la route à hauteur de 61
heures. Le reste se réparti sur divers missions, enquête judiciaire, interventions et
autres missions.
L’unité a été sollicitée pour 26 interventions sur l’ensemble de la commune, allant du
différend de voisinage au cambriolage en passant par les accidents de la route.
La délinquance générale sur l’année 2016 a été marquée par une augmentation de la
délinquance, passant de 6 faits constatés à 29. Les faits d’atteinte aux biens sont en
hausse, passant de 5 à 20 faits, l’on constate essentiellement une hausse des
cambriolages de résidences et de locaux industriels de 11 faits (2 à 13), L’on
remarque également une augmentation des atteintes volontaires à l’intégrité de la
personne passant d’aucun fait à 2 faits en 2016.
On ne déplore aucun accident corporel sur la commune. Une présence de gendarmes
du PMO de MALATAVERNE viennent renforcer notre action dans le domaine de la
sécurité routière par des postes de contrôles et des services de contrôle vitesse
régulier.
Nous recevons également le renfort du PSIG de PIERRELATTE dans le domaine de
la surveillance générale. »
3- Demande de subvention collège Do Mistrau pour un voyage scolaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le collège Do Mistrau nous
sollicite pour obtenir une subvention afin réduire la participation des familles au
voyage scolaire en Espagne du 18 au 24 juin 2017. Trois familles de Colonzelle sont
concernées.
Le Conseil Municipal délibère et décide de ne pas financer ce voyage scolaire car la
commune, par principe, ne participe pas à ce type d’opération.

4- WC publics
Le Conseil Municipal souhaite que les WC publics soient à proximités des réseaux
mais également proche de la mairie. Le dossier sera suivi par Martine Laubépin et
Alain Goujon.
5- Matériel services techniques :
Alain GOUJON présente plusieurs devis d’acquisition de matériel.
Le Conseil décide d’investir dans une tondeuse autoportée, d’une remorque et d’un
nettoyeur haute pression.
6- Concours de pétanque des élus 10 juin 2017
Cette année, le concours de pétanque des élus, du personnel communal et des
conjoints du canton est organisé à Colonzelle, la date a été fixée au samedi 10 juin
2017.
L’apéritif de fin de journée sera offert par la Mairie de Colonzelle et sera servi au
foyer Espace Peyrolles à l’issu de la remise des prix. La journée se clôturera par un
repas au foyer Espace Peyrolles.
Pour ce faire nous avons besoin de personnes pour organiser le concours de pétanque
et pour tenir la buvette au foyer.
7- Indemnités de fonction du Maire et des adjoints
Monsieur le Maire explique qu’en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a fixé
les indemnités de fonction à partir de l’indice brut terminal.
Cet indice brut terminal a été réévalué, il convient donc de modifier l’indice brut
terminal de la fonction publique mentionné.
Le Conseil Municipal délibère et décide de fixer, pour les indemnités de fonction, les
taux suivants :
- Indemnité du Maire : 17 % de l’indice brut terminal
- Indemnité du 1er adjoint : 1,38 % de l’indice brut terminal
- Indemnité du 2e adjoint : 0,86 % de l’indice brut terminal
- Indemnité du 3e adjoint : 0,86 % de l’indice brut terminal
8- Questions diverses :
 Remboursement frais TAP 2016 à l’association amitiés
Colonzelloises
Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le Conseil
municipal avait décidé d’associer l’association Amitiés Colonzelloise afin de
pouvoir faire appel à du personnel qualifié pendant le temps d’activités du
périscolaires.
Pour ce faire l’association s’est inscrite au dispositif du chèque emploi
associatif mise en place par l’URSSAF.
Ci-dessous le décompte des frais de personnel réglés par l’association Amitié
Colonzelloise en 2016 :
OBJET
charges sociales
salaire
salaire
salaire
charges sociales
salaire
salaire
salaire
salaire
TOTAL

MONTANT
452
120
180
180
262
300
200
180
216
2 090€

DATE
2/02/2016
10/03/2016
7/04/2016
7/04/2016
10/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
8/10/2016
13/12/2016

Le Conseil Municipal délibère et décide d’accorder à l’association Amitié
Colonzelloise une subvention d’un montant de 2 090 €, correspondant aux
frais de personnel réglés par l’association en 2016 pour les Temps d’Activités
Périscolaires.
 Bail réserve foncière TDF
TDF envisage le renforcement de ses équipements sur la commune et
d’installer notamment un pylône à proximité du réservoir d’eau potable à
Cros.
Le terrain choisi est situé dans un espace boisé classé.
Le conseil Municipal est d’accord sur le principe d’une telle installation qui
nécessite toutefois le déclassement préalable du terrain (espace boisé classé)
ce qui eu égard à la faible superficie concernée ne pose, à priori, pas de
problème.
La prochaine réunion sur la révision du PLU tiendra compte de cette demande
d’intérêt général.

