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Vente-
rol

Département de la Drôme
Commune de Venterol

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 9 MARS 2020

~~~~~~~~~~~~~~

Date de convocation : le deux mars 2020

L’an  deux  mille  vingt,  le  neuf  mars  à  dix-huit  heures,  le  conseil  municipal  convoqué  en  séance
ordinaire, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Dominique
JOUVE, Maire.

Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l’exception de Marie-Anne LAPORTE qui avait
donné son pouvoir à Dominique JOUVE 

Monsieur Patrice DUC a été nommé secrétaire de séance.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1) Compte-rendu du conseil du  20 janvier 2020

Après lecture par les élus, le compte rendu est validé à l’unanimité.

2) Point sur le coronavirus     :

Afin d’ouvrir le conseil municipal et compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, Dominique JOUVE
fait la lecture de la lettre du Premier Ministre reçue ce matin et assure que la commune prendra toutes 
les mesures nécessaires pour le bon déroulement des élections municipales. Il affirme qu’il attend les 
instructions qui devraient arriver en milieu de semaine.

3) Appel d’offre pour les travaux VRD de l’entrée Nord

La commune de Venterol prépare depuis plusieurs années un projet d’aménagement de l’entrée nord
du village sur un terrain qui jouxte la mairie, la salle polyvalente, l’école et l’espace de sports et loisirs.
Elle envisage de réaliser un aménagement paysager répondant aux objectifs suivants : 
• Sécuriser le retournement du car qui assure en particulier le ramassage scolaire et faciliter 
l’embarquement et débarquement des passagers.
• Sécuriser l’accès à l’école,
• Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’école, la salle polyvalente et le terrain de
sports et loisirs,
• Embellir l’entrée principale du village.



Un appel d’offres pour réaliser les travaux a été lancé fin 2019 avec trois lots :
- Lot n° 1 Terrassements, voiries, maçonnerie
- Lot N° 2 Réseau, éclairage
- Lot n°3 Espaces verts, mobilier.

L’ouverture des plis a eu lieu le 17 janvier 2020 par la commission composée de M. JOUVE, Maire,
Mme BONNEVIE,  première adjointe, M. GALLAND, deuxième adjoint et M. RENOUD-GRAPPIN,
conseiller  délégué.  Les  dossiers  étaient  présentés  par  M. Cyril  MONTAGNE du cabinet  BEAUR,
maître d’œuvre de l’opération.
La commission a retenu les entreprises les mieux notées d’après le règlement d’appel d’offres qui se
trouvent être celles qui ont proposé les prix les plus bas. Après la négociation menée par le cabinet
BEAUR, les entreprises moins disantes sur les lots 1 et 2 ont confirmé leurs offres, l’entreprise la
mieux placée pour le lot 3 a consenti une baisse de 14 971,17 € HT.
La somme des montants finaux proposés, soit 713 746,98 € TTC, est inférieure à l’enveloppe budgétée
soit 720 000 €TTC.

Les entreprises retenues seront donc :

Lot n° 1 BRUN TP/EIFFAGE/SOLS/VIAL pour un montant de 469 640,31 € 
Lot n°2 BRUN TP/GIORGI pour un montant de 133 835,52 € TTC
Lot n° 3 CMEVE pour un montant de 110 271,15 € TTC

Martine TOURRE pose la question de l’accessibilité pour l’école. 
Dominique JOUVE précise que l'aménagement extérieur est configuré pour permettre à l'avenir de
construire un accès au niveau des toilettes des maternelles actuelles, ce qui impliquera un réaménage-
ment intérieur de l'école.

Avis favorable à 9 voix pour et 4 abstentions 

4) Budget eau et assainissement     :

Compte administratif 2019 :

Monsieur  GALLAND Denis,  adjoint  a  été  désigné  pour  présider  la  séance  lors  de  l’adoption  du
compte administratif. Dominique JOUVE, Maire, s’est retiré et a quitté la salle pour laisser la prési-
dence à Monsieur GALLAND Denis pour le vote du compte administratif. Monsieur GALLAND De-
nis explicite le détail du compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, chapitre par
chapitre.

BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT

2019
RECETTES DEPENSES

RESULTAT
DE L’EXER-

CICE

RESULTAT
REPORTE

RESULTAT
DE CLO-

TURE
FONCTIONNEMENT 196 471.81 158 641.62 37 830.19 62 929.53 100 759.72
INVESTISSEMENT 71 299.85 39 922.43 31 377.42 177 331.12 208 708.54
BUDGET TOTAL 267 771.66 198 564.05 69 207.61 240 260.65 309 468.26

Soit un résultat de l’exercice 2019 de 69 207.61 € pour l’exercice 2019. Le résultat net global de clô-
ture est donc de 309 468.26 €.

Avis favorable à 10 voix pour et 1 abstention. Il est précisé que le Maire ne peut voter.
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Compte de gestion 2019 :

Madame SEVE, inspectrice divisionnaire de la trésorerie de Nyons, donne lecture du compte de Ges-
tion 2019. Elle indique que les chiffres sont identiques à ceux du compte administratif et qu’il n’ap-
pelle ni observations ni réserve de sa part. 
Monsieur JOUVE remercie Madame SEVE pour le recouvrement des impayés. 
Madame SEVE souligne le travail conjoint avec les ordonnateurs.

Avis favorable à l’unanimité.
 
Affectation des résultats 2019 :

Denis Galland présente les résultats du budget eau et assainissement et propose leur report comme 
suit :

AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2019

Résultat de fonctionnement

Résultat de fonctionnement 2019 37 830.19 €

Résultat antérieur reporté 62 929.53 €

Excédents fonctionnement capitalisés 100 759.72 €

Résultat d’investissement

Solde d’exécution d’investissement (excédent) 31 377.42 €

Résultat antérieur reporté (excédent) 177 331.12 €

Besoin de financement 0

Affectation

Report en fonctionnement R 002 100 759.72 €

Report en investissement  R 001 208 708.54 €

Avis favorable à l’unanimité

Tarification de l’eau et de l’assainissement à compter de 2020 :

Denis GALLAND propose d’appliquer les tarifs suivants :

1) Tarif général :
Prix du m3 d’eau tarif Hiver à compter du 1er octobre 2019 (pour rappel la période hiver court du 1er 
octobre N-1 au 31 mai N) : 1.53 €
Prix du m3 d’eau tarif Eté à compter du 1er juin 2020 (pour rappel la période été court du 1er juin N au 
30 septembre N) : 3.06 €
Pour les raccordés au réseau d'assainissement collectif, prix du m3 d'eau majoré de : 2.06 €
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Pour les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif et utilisant une source d’eau privée, un 
forfait de 100 m3 d’eau assainie sera appliqué soit 206 €

Forfait abonnement réseau d’eau potable à compter du 1er octobre 2019 (pour rappel la période du for-
fait court du 1er octobre N-1 au 30 septembre N) : 87.50 €
Forfait abonnement réseau d’assainissement collectif à compter du 1er octobre 2019 (pour rappel la pé-
riode du forfait court du 1er octobre N-1 au 30 septembre N) : 92.50 €

2) Tarifs pour le camping sur les mêmes périodes :
Forfait abonnement réseau d’eau : 700 €
Forfait abonnement réseau d’assainissement : 740 €
Les prix au m3 sont ceux du tarif général.

3) Si un gîte est alimenté derrière le compteur de l'habitation du propriétaire, les abonnements su-
bissent une majoration de :
Forfait abonnement réseau d’eau : 43.75 € (soit 50 % du tarif) 
Forfait abonnement réseau d’assainissement : 46.25 € (soit 50 % du tarif) 

Nota : Les gîtes indépendants seront facturés au tarif général.

4) Divers :
La taxe de raccordement à l’assainissement : 2500,00 €
Les frais de pose d’un compteur : 200,00 €
Les frais pour une intervention lors d’un changement d’abonné : 50,00 €

Avis favorable à l’unanimité.

Budget primitif eau et assainissement 2020 :

Monsieur le Maire expose le contenu du budget en résumant les orientations générales du budget.

BP 2020 DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 339 743.54 339 743.54

FONCTIONNEMENT 268 090 308 961

TOTAL 607 833.54 648 704.54
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Madame TOURRE s’interroge sur la présence d’un suréquilibre.
Monsieur JOUVE répond que le suréquilibre est nécessaire pour garantir une capacité à investir dans 
les prochaines années afin d’améliorer le réseau.
Madame SEVE rajoute qu’il n’y a aucun problème de légalité à présenter un budget en suréquilibre.

Avis favorable à 12 voix pour et 1 abstention

5) Budget communal     :

Compte administratif 2019 :

Monsieur GALLAND Denis, adjoint a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte ad-
ministratif. Dominique JOUVE, Maire, s’est retiré et a quitté la salle pour laisser la présidence à Monsieur
GALLAND Denis pour le vote du compte administratif. GALLAND Denis explicite le détail du compte ad-
ministratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, chapitre par chapitre. 

BUDGET COMMUNAL

2019
RECETTES DEPENSES

RESULTAT
DE L’EXER-

CICE

RESULTAT
REPORTE

RESULTAT
DE CLO-

TURE
FONCTIONNEMENT 705 450.50 567 628.20 137 822.30 122 768.35 260 590.65
INVESTISSEMENT 49 336.24 119 326.89 - 69 990.65 840 786.63 770 795.98
BUDGET TOTAL 754 786.74 686 955.09 67 831.65 963 554.98 1 031 386.63

Soit un résultat de l’exercice 2019 de 67 831.65 € pour l’exercice 2019. Le résultat net global de clôture est
donc de 1 031 386.63 €.

Avis favorable à 7 voix pour et 4 abstentions. Il est précisé que le Maire ne peut voter.

Compte de gestion 2019 :

Madame SEVE Ghislaine, inspectrice divisionnaire de la trésorerie de Nyons, donne lecture du compte
de Gestion 2019. Elle indique que les chiffres sont identiques à ceux du compte administratif et qu’il 
n’appelle ni observations ni réserve de sa part.

Avis favorable à l’unanimité
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Affectation des résultats 2019 :

Dominique JOUVE présente les résultats du budget communal et propose leur report comme suit :

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019

Résultat de fonctionnement

Résultat de fonctionnement 2019 137 822.30 €

Résultat antérieur reporté 122 768.35 €

Excédents fonctionnement capitalisés 260 590.65 €

Résultat d’investissement

Solde d’exécution d’investissement (déficit) 69 990.65 €

Résultat antérieur reporté (excédent) 840 786.63 €

Besoin de financement 0

Affectation

Report en fonctionnement R 002 260 590.65 €

Report en investissement R 001 770 795.98 €

Avis favorable à l’unanimité

Subventions 2020 aux associations :

Les élus ont voté à l’unanimité un budget global destiné à attribuer des subventions aux associations de
14 000 €, imputé au compte 6574.

Nom Montant

Association d'aide à domicile – Pole sanitaire (4.65 €/Hab
* 725)

3 371

Coopérative scolaire transfert 200

EMALA 58 enfants 290

Prévigrêle 2 633

Amitié présence 100

Basket-club nyonsais 50

Ski-club nyonsais 200

Trial des oliviers 50

Nyons Athlétic Club 325

CEDER 100

Syndicat vignerons du Nyonsais 200

Association le Temple 300

APAVEN 300

Association des riverains du canal 150

AGEM 300

AVAM 600

Association des parents d’élèves 100
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Association sportive Venterolaise 200

Comité des fêtes de Venterol 2 200

Coopérative scolaire 200

Lire et Faire Lire 100

ANACR 50

Association anciens maires Drôme 50

Fondation du Patrimoine 75

Mémoire de la Drôme 76

Maison rurale de Richerenches 50

Solidarité paysans Drôme Ardèche 200

Secours Catholique 100

Sapeurs-Pompiers Humanitaires GSCF 50

Prévention Routière 170

AMCNV 100

Réserve 1 110

Total général 14 000

Budget primitif 2020 communal :

Monsieur le Maire a exposé le contenu du budget en résumant les orientations générales du budget.

BP 2020 DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 281 690 1 281 690

FONCTIONNEMENT 890 225 927 990.65

TOTAL 2 171 915 2 209 680.65
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Avis favorable à 10 voix pour et 3 abstentions

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

8


	Séance du 9 mars 2020
	Date de convocation : le deux mars 2020

