Compte rendu réunion du Conseil Municipal
du 15 octobre 2018 à 18 heures 30
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Jean-Marc CHARPENEL, Jean-Pierre
PASCALIN, Alain GOUJON, Olivier MATHEY, Didier BOUCHARD, Robert
CHEVALIER, Sabine DESGRANGES.
Absents : David VERDU, Carole CHEYRON.

1- Elections adjoints :
Le poste de 1er adjoint est vacant officiellement depuis le 1er mars 2018 et celui de
3ème adjoint depuis le 23 mars 2018, le Conseil Municipal doit donc voter et/ou
déterminer le nombre de poste d’adjoints.
 Election du 1er adjoint :

 Poste de 3ème adjoint :
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal.
En vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
Municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de
l'effectif légal du Conseil Municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de trois adjoints.
Suite à la démission de Madame Sabine DESGRANGES du poste de 3ème adjoint, il vous est
proposé de porter à deux le nombre de postes d'adjoint et donc de supprimer le poste de 3 ème
adjoint.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents, de
porter à deux le nombre de postes d'adjoint et de supprimer le poste de 3ème adjoint.

2- Convention création d’un groupement de commandes par le SMBVL

Le SMBVL propose de constituer un groupement de commande entre le SMBVL, les
EPCI membres du SMBVL et les communes du bassin versant afin de recueillir des
offres sur des outils techniques de prévision et de gestion de crise.
Pour ce faire le SMBVL propose de signer une convention afin d’approuver la
constitution d’un groupe de commande.
Le Conseil Municipal décide :
 d’accepter la constitution d’un groupe de commande par le SMBVL ;
 d’autoriser M. le Maire à signer cette convention.

3- Approbation rapport C.L.E.C.T. de la Communauté de Communes




Objet : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Enclave des
Papes – Pays de Grignan du 6 avril 2017 portant sur la restitution aux communes de la
compétence facultative Electrification Rurale – Eclairage Public,
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 5 Février 2018 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes Enclave des Papes – Pays de Grignan,
Vu le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) lors de sa réunion du 13 septembre 2018,
Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er janvier 2018, la compétence facultative « Electrification
Rurale – Eclairage Public » a été restituée par la CCEPPG à ses communes membres. Par
ailleurs, en application de la loi NOTRe, la CCEPPG exerce la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) en lieu et place de ses
communes membres depuis le 1er janvier 2018.
Monsieur le Maire informe le conseil que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées a adopté, lors de sa réunion du 13 septembre 2018, un rapport portant sur :
L’évaluation des charges restituées aux communes au titre de la compétence « électrification
rurale – éclairage public »,
L’évaluation des charges transférées par les communes au titre de la compétence
« GEMAPI ».
Monsieur le Maire précise que ce rapport a été transmis aux communes le
14 Septembre 2018, et que les communes doivent l’adopter dans un délai de 3 mois.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :




ADOPTE le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de cette
décision.

4- Remplacement congés maladie agent technique
Notre agent technique est en arrêt de travail depuis le 31 août 2018, il a été
renouvelé le 17 septembre jusqu’au 7 octobre inclus). Il serait souhaitable de le
remplacer le plus rapidement possible.
5- Psychologue scolaire demande de financement matériel
La psychologue scolaire de notre secteur, demande que la commune participe à
des frais de fournitures pour ses tests cognitifs à l’attention des enfants de 3 à 7
ans. Le Conseil Municipal ne comprend pas le bien fondé de cette sollicitation.
6- Difficultés de circulation vieux village de Colonzelle
M. Poyeton souhaite acquérir les garages de Mme Vollant dans le vieux village,
il serait souhaitable de rencontrer, sur place, le futur propriétaire afin de faciliter
la circulation dans cette rue.
7- Adressage postal
Le syndicat mixe Ardèche Drôme Numérique nous sollicite pour savoir si nous
disposons d’un plan adressage postal finalisé, ce plan d’adressage est nécessaire
pour le déploiement de la fibre optique sur la commune (les études sur le terrain
devraient commencer début 2019). Les personnes en charge du dossier doivent
se rencontrer afin d’étudier la nomination des chemins sur la commune.
8- WC public
Point sur l’avancé du projet.

9- Questions diverses
 Objet : Décision modificative n°1 M49 pour solde emprunt
Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget eau
assainissement de l’exercice 2018 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits
supplémentaires suivants :

Article

Intitulé

Diminution
de
crédit

Augmentation
de
crédit

Section de fonctionnement
6066 Carburant
66111 Intérêts réglés à échéance

1,00 €
1,00 €

1,00 €

1,00 €

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus

 Objet : Adhésion au service d’archivage du centre de gestion de la Drôme :
Le service d’archivage du Centre de Gestion de la Drôme propose qu’un agent
spécialisé vienne trois fois par an pour participer à l’organisation, la conservation,
l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation des fonds d’archives de la commune.
La participation financière pour la commune est de 205€ par jour de travail effectif et
sera revue annuellement.

Pour ce faire le Centre de Gestion de la Drôme nous a transmis un projet de convention pour
une prestation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le Conseil Municipal décide :
-

d’accepter la convention du CDG.
d’autoriser le Maire à signer cette convention.

 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 CU opérationnel
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
(8e), L 2122-22 (16e), L 2132-1 et L 2132-2 ;
Le Conseil Municipal autorise le Maire à défendre la commune devant l’instance
susvisée.

