Compte rendu réunion du Conseil Municipal
du 6 février 2019 à 18 heures 30
Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Jean-Marc CHARPENEL, Jean-Pierre
PASCALIN, Alain GOUJON, Olivier MATHEY, Robert CHEVALIER.
Absent excusé : Didier BOUCHARD
Absents : Sabine DESGRANGES, David VERDU, Carole CHEYRON.
1- Mise à jour de notre SDAEP - Demande de subvention
Nous rencontrons depuis maintenant deux ans des problèmes de manque d'eau en fin
de période estivale.
La nappe du Lez, zone où notre captage est situé, est classée en Zone de Répartition
des Eaux, avec un objectif de réduction de 20% des prélèvements sur la période
juillet-septembre.
Notre Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable, réalisé en 2014, est antérieur
au classement en ZRE de la nappe du Lez. Bien que les conclusions du schéma aient
identifié une problématique de ressource limitée à l'étiage, celle-ci n'était pas aussi
prégnante qu'elle ne l'est aujourd'hui et la solution retenue dans la programmation de
travaux était un simple agrandissement de notre réservoir et non la recherche d'une
nouvelle ressource.
C’est pourquoi, le contexte local ayant fortement changé en peu de temps, il serait
intéressant de procéder en premier lieu à une mise à jour de votre SDAEP. Cette mise
à jour consisterait à relever les données concernant la productivité de notre source
actuelle afin de mieux quantifier le manque d’eau et préciser la problématique, mais
également d’étudier des scénarios d'aménagement.
Après délibération, le Conseil Municipal :
- Accepte le programme de mise à jour du SDAEP ;
- Décide de solliciter des subventions les plus élevées possibles sur un montant de travaux HT
de 5125 € ;
- Autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

2- Prix du ticket de cantine au 1er mars 2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Maison de Retraite de
Grignan avec qui nous avons un contrat pour la confection et la livraison des repas de
la cantine scolaire, a décidé d’augmenter le prix du repas de 0,65 €.
Le prix du repas est passé de 4,30 € à 4,95 € au 1er janvier 2019 soit une augmentation
de 15%.
Le prix du ticket de cantine est, à ce jour, vendu aux familles à 3,30 €, la part à la
charge de la Commune étant de 1€ par repas.
Afin de ne pas trop pénaliser le budget des familles par cette importante
augmentation, le Conseil Municipal propose de supporter financièrement une partie
de cette augmentation et donc de porter la part à la charge de la Commune à 1,35€ par
repas.
Le Conseil décide :
- de supporter un peu plus de 50% l’augmentation du tarif du ticket de cantine ;
- de porter la part à la charge de la Commune à 1,35 € par repas ;
- de fixer le prix de vente du ticket de cantine à 3,60 € au 1er mars 2019.
Par ailleurs, le Conseil Municipal souhaite qu’un courrier soit envoyé à la maison de
retraite, afin de savoir les raisons de cette importante augmentation.

3- Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la DROME et nomination d'un délégué à la protection des
données (DPD)
Le Maire expose à l'assemblée le projet d'adhésion au service de mise en conformité avec
la réglementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Drôme (dit le « CDG26 »).
En effet, il est apparu que le CDG 26 peut mutualiser son expertise et ses moyens tant en
personnel qu'en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements
publics. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette
démarche.
Le CDG 26 met à disposition un Délégué à la Protection des Données. La désignation de
cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité
publique.
Une convention d'adhésion à ce service, détaillant les modalités concrètes d'exécution de
la mission, devront être conclues avec le CDG 26.
A l’issue de cet exposé M le Maire, propose à l’assemblée :
- de mutualiser ce service avec le CDG 26,
- de l'autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la
règlementation européenne et nationale en la matière,
- de désigner le DPD du CDG 26 comme étant le DPD de la collectivité.
4- Mission d’inspection santé et sécurité au travail – Convention avec le CDG
26.
Le centre de gestion de la Drôme propose de signer une convention afin qu’il assure
une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour
notre commune.
Les missions de la fonction d’inspection sont confiées à un intervenant qualifié de la
cellule sécurité et conditions de travail du CDG 26, intervenant en qualité d’Agent
Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI).
A ce titre,
- Il est chargé de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière
d’hygiène et de sécurité du travail dans la fonction publique territoriale,
- Il propose à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer
l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels et en cas
d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires,
- Il donne un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que
l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité,
- Il assiste avec voix consultative, aux réunions du Comité d’Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT) et participe à la délégation chargée de l’enquête en
matière d’accident.
- Il intervient, en cas de désaccord entre l’autorité territoriale et le CHSCT dans la
résolution d’un danger grave et imminent,
- Chaque intervention de l’ACFI donne lieu à la rédaction d’un rapport, d’un compte
rendu ou d’un relevé de mesure urgente adressé à l’autorité territoriale de la
collectivité ainsi qu’au médecin de prévention.
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition du CDG 26.
5- Adressage postal devis société Euryece
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). Afin de réaliser cet adressage postal dans les meilleurs
délais et au vu de la nécessité de restituer les informations de façon numérique, M. le
Maire propose de s’attacher les services d’une entreprise habituée à ce type de
travaux.

La société Euryece propose de réaliser l’ensemble de l’étude pour un montant de 2
800€ HT.
Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis de la société Euryece pour un
montant de 2 800€ HT.
6- Compétence eau assainissement CCEPPG
La loi n° 2018-702, adoptée le 3 août 2018, permet un report du transfert de la
compétence eau et/ou assainissement au 1er janvier 2026 aux communautés de
communes seulement, à la condition de remplir les conditions suivantes :
- Les communes qui s’opposent au transfert doivent délibérer en ce sens au plus tard
le 30 juin 2019
- La communauté de communes ne doit pas exercer, même partiellement, la
compétence eau ou la compétence assainissement en tant que compétence optionnelle
ou facultative à la date de la publication de la loi. En ce qui concerne l’assainissement
non collectif, si la Communauté de communes exerce cette mission relative au
SPANC en tant que compétence facultative, les communes peuvent s’opposer au
transfert de la compétence assainissement collectif.
L’opposition au transfert de la compétence eau, de la compétence assainissement, ou
des deux compétences, doit être avalisée par les délibérations d’au moins 25% des
communes de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la
population, et cela le 30 juin 2019 au plus tard. L’opposition est temporaire et cessera
de fait au 1er janvier 2026, les compétences eau et assainissement devenant
obligatoires pour les communautés de communes.
Le Conseil Municipal décide d’attendre pour se prononcer sur ce transfert de
compétence et souhaite connaître le sentiment des communes de la CCEPG.
7- Subvention pour l’« Amicale du personnel communal du Canton de
Grignan »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association « Amicale du
personnel communal du Canton de Grignan » sollicite la Commune afin d’obtenir une
subvention de 124 € pour son budget de fonctionnement 2018. Le montant est calculé
en fonction du nombre d’agents employés par la collectivité.
Le Conseil Municipal décide :
- d’accorder à l’association « Amicale du personnel communal du Canton de
Grignan » une subvention d’un montant de 124 €.
8- Questions diverses
- WC publics : Alain Goujon a contacté plusieurs entreprises, les WC seraient
situés sous le porche de l’entré de l’école avec un wc aux normes handicapés + 1
urinoir. Les premiers devis font apparaître un montant de 9400 € pour le gros
œuvre et 3700 € pour l’équipement.
-

Révision du PLU : la révision est en phase terminale est il devrait être
opérationnel en fin d’année 2019

-

Grand débat : nous n’avons pas reçu de demande de Colonzellois.

-

Voirie communale : Un certain nombre de trous sur la chaussée ont été observés
suite aux intempéries. L’agent technique est entrain de les traiter.

