Compte rendu réunion du Conseil Municipal
Du 4 mai 2021 à 18 heures
Conseillers présents :
Carole CHEYRON DESLYS,
Patrick BERTONI,
Evelyne DURAND,
Bruno LONG,
Guiseppino FILIA,
Lionel ESTUBE

Olivier MATHEY,
Bruno PEYROL
Denise MOULIN,
Thibaut GRANDMAISON,
Rebecca CHAILLOT
Marie-Paule BOUCHARD

Valérie de MARLIAVE
Absente excusée :
Guiseppino FILIA, (donne pouvoir à Bruno LONG)

1- Approbation compte rendu Conseil Municipal du 6 avril 2021
Résultat du vote : 14 POUR
2- Travaux réseau d’eau potable demande de subventions
Madame la Maire propose au Conseil municipal d’effectuer une première phase
de travaux sur le réseau d’eau. Cette première phase de travaux a été déterminée
suite la mise à jour du schéma directeur AEP. Elle consiste à la sécurisation du
stockage (reprise de la chambre des vannes, rénovation des armoires électrique)
et maintien de la qualité de l’eau potable (traitement UV, sécurisation et
contrôle de fonctionnement)
Le coût estimé des travaux s’élève à 65 904 € HT.
Le Conseil Municipal décide :
- de demander au Conseil Départemental et à l’Agence de l’Eau une subvention
la plus élevée possible sur un montant de travaux de 65 904 € HT ;
- d’autoriser Madame la Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
Résultat du vote : 13 POUR

3- Acquisitions de terrains :
➢ Acquisition de terrain BERNARD
Madame la Maire expose que Mme BERNARD Lucienne souhaite céder à la commune
un terrain cadastré A 192 d’une surface de 1490 m² à côté de l’ancien camping municipal,
à titre gratuit, car elle ne veut plus assumer l’entretien de ce terrain.
Le Conseil Municipal décide :
- d’acquérir la parcelle A 192 d’une surface de 1490 m² ;
- de l’autoriser à signer l’acte d’acquisition ;
- de régler les frais de notaire afférents à cette acquisition.
➢ Acquisition des terrains MEYER
Madame la Maire expose que Mme MEYER Claude souhaite vendre à la commune des
terrains cadastrés B 166 et B 5 d’une surface totale de 7 950 m² à côté du terrain de tennis
et city-stade, pour la somme de 2 500€.

Le Conseil Municipal décide :
- d’acquérir les parcelles B 166 et B 5 d’une surface de 7 950 m² ;
- de l’autoriser à signer l’acte d’acquisition ;
- de régler les frais de notaire afférents à ces acquisitions ainsi que le montant de
la vente soit 2 500 €.

4- Organisation des élections du 20 et 27 juin 2021
Madame la Maire donne lecture de la circulaire du 28 avril 2021
concernant l’organisation des scrutins du 20 et 27 juin 2021.
Elle invite les conseillers à programmer leur emploi du temps en vue de la
permanence qu’ils devront assurer aux bureaux de vote et précise que 5
personnes minimum devront être présentes de 8h à 18h. Elle précise que
les membres tenant les permanences pourront, s’ils le souhaitent, disposer
d’un accès prioritaire à la vaccination. Ils peuvent également fournir un
test négatif.

5- Questions diverses :
➢ Exercice SMBVL 21 mai à 14h : test du Plan Communal de Sauvegarde
Madame la Maire propose de réaliser un exercice de sécurité afin de tester le
déclenchement du plan communal de sauvegarde. Pour ce faire elle demande la
présence d’un maximum d’élus à cette demi-journée.
➢ Point d’apport volontaire :
Madame la Maire rencontre prochaine les responsables de la Communauté de
Communes afin de définir les implantations définitives des points d’apport
volontaire.
➢ Préservation ripisylve du Lez :
Madame la Maire informe le Conseil qu’elle a rencontré les membres de l’association
des pêcheurs de la Gaule Tricastine et de l’APEG, association de préservation de
l’environnement. Ils souhaitent organiser une « manifestation » au terrain de l’ancien
camping afin de sensibiliser la population sur la préservation de la ripisylve du bassin
versant du Lez, notamment suite aux coupes rases qui ont été réalisées ces dernières
années sur Colonzelle et récemment sur Suze la Rousse.
➢ Restauration scolaire :
La commune de Venterol a reporté la mise en place du service de préparation et
livraison des repas de la cantine à janvier 2022.
➢ Commission cadre de vie : informations diverses
- Les travaux du city-stade devraient être terminé le 8 mai 2021.
- Le marché communal : pour ne pas pénaliser les marchés traditionnels
environnants et pour avoir quelques forains disponibles, il est proposé de fixer
le marché le samedi à 17h.
- Théâtre : Une représentation est prévue en extérieur le 26 juin. L’emplacement
n’est pas encore défini : Espace Peyrolles ou Place de Margerie.
- Chorale : Colline Serreau et sa chorale se produiront en concert à l’église de
Colonzelle le 21 juillet 2021.

-

Embellissement de la commune : Le département nous propose de réaliser un
diagnostic pour l’embellissement de notre village.

➢ Hygiène et sécurité au travail :
Une visite de l’Agent chargé de la fonction d’inspection en hygiène et sécurité du
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Drôme est prévue le 26 mai 2021.
➢ Remplacement du personnel technique pendant l’été :
Priorité à un jeune Colonzellois pour ce recrutement.

La séance est levée à 19 h 45.

