
SÉANCE DU QUATORZE MARS 2011 
~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Date de convocation : 8 mars 2011 

 

L’an deux mille onze, le quatorze mars à dix huit heures trente minutes, le conseil municipal 

régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame 

Marie Claude Fournet, Maire. 

Monsieur Jean-Claude GRAS est nommé secrétaire de séance. 

Madame Marie-Pierre Reynaud, absente, a donné pouvoir à Lucien Gollé. 

 

La lecture du compte-rendu de la dernière séance est approuvée à l’unanimité. 

 

1/ Choix des travaux section investissement pour budgets 2011. 

 

Deux tableaux de propositions de travaux ont été joints à la convocation du conseil municipal. Le 

Maire sollicite les élus afin de préparer le budget 2011, pour inscrire ou non ces différentes opérations, 

Les opérations « reste à réaliser 2010 » (opération d’investissement votée en 2010 dont les travaux ne 

sont pas encore terminés ou dont la facture sera payée sur l’exercice 2011) sont également inscrites 

dans ce tableau. 

D’autre part, la commune n’ayant pas reçu le montant des dotations exactes, le Maire a souhaité 

reprendre le montant des investissements 2010 et l’utiliser comme base de travail initiale.  

Cette somme permet de préparer une première liste de travaux à réaliser, qui sera ensuite actualisée au 

vu des dotations, et des opérations d’investissement supplémentaires pourront être ajoutées avant le 

vote du budget définitif. 

 

a/ Budget Eau et Assainissement 

 

Dominique Jouve demande si tous les éléments ont été pris en compte, notamment une solution 

alternative, dans la préparation du projet de raccordement de l’eau aux Estangs. Christian Roux lui 

répond par l’affirmative, un dossier complet composé d’une étude, d’un historique, du plan de 

financement, de convention va être déposé auprès de la Sous Préfecture et de l’Agence de l’Eau, pour 

solliciter les subventions. 

 

N° Intitulé Montant HT Montant TTC Prévision TTC Subvention Emprunt Part comm

BC02-2010 RACCORDT EAU ESTANGS 205 700.00 250 000.00 250 000.00 DETR             62 500.00 137 500.00 

Agence Eau    50 000.00

112 500.00

BC03-2010 POSTE RELEVAGE CHAPELUS 40 937.15 48 176.83 50 000.00 14 774.00 35 000.00 

BC04-2010 SOURCE DE GRIEUX ( plombier)  R A R 9 200.00 9 200.00 15 500.00 

BC 01-2011 Les Echirons 60 492.00 72 348.43 73 000.00 Agence de l'Eau 58 500.00 

12 098.00

BC 02-2011REFECTION RESEAUX VILLAGE 16 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 

ETUDE

BC03-2011 CANALISATION AEP 1 067.00 1 276.44 1 300.00 1 300.00 

PONT NOVEZAN

BC05-2010 COMBE DE SAUVE RAR 22 164.00

TOTAL 324 196.15 €      401 001.70 €     403 500.00 €         161 536.00 €                  246 500.00 €         21 300.00 €    

 
Propositions validées à l’unanimité par le conseil municipal. 

 



 

b/ Budget communal 

 
 

N° Intitulé Montant HT Montant TTC Prévision TTC Subvention Emprunt Part comm

ADEME ?

BC02-2010 Etude Aménagt village R A R 33 365.00 €      33 365.00 €          Dpt 8000 25 365 €

8 000 €

BC15-2011 Etude ADIL  Aménagt village 10 000.00 €      10 000.00 €          Dpt 1500/Cr1500/Smbp 3000 1 500 €

ADIL 2500

8 500 €

BC 18-2011Etude Lotissement Quartier Saint Jean 10 000.00 €      10 000.00 €          10 000 €

BC05-2010 Colombarium cimetière Novezan R A R 12 800.00 €      12 800.00 €           dotation cantonale 6256+782 5 762 €

7 038 €

BC01-2011 Pose couvertines et extension mur 12 500.00 €         15 000.00 €      15 000.00 €          15 000 €

BC03-2010 Eglise de Venterol 23 703.00 €         28 350.00 €      28 350.00 €          10 996.00 €                              17 354 €

BC04-2010 Eglise de Novézan 15 463.00 €         18 494.00 €      18 500.00 €          6 958.00 €                                11 542 €

dotation cantonale

BC02-2011 Barrière déchetterie végétale 1 666.00 €        1 670.00 €            1 670 €

BC03-2011 Numérotation voies communales 10 000.00 €      10 000.00 €          10 000 €

BC04-2011 Aménagement jeux Achats 2010 2 028.42 €        dotation cantonale 3391+424 0

3 815 €

BC06-2011 Création Chemin des Estangs 59 000.00 €      59 000.00 €          VENTE TERRAINS

BC10-2011 Réfection  fenêtres Bistrot et logement 13 400.00 €      13 400.00 €          13 400 €

BC11-2011 Installation électrique Bistrot 1 896.63 €           2 268.00 €        2 268.00 €            2 268 €

BC16-2011 cession terrain Niel à Novézan+ mur+ notaire + géomètre10 700.00 €         12 800.00 €      12 800.00 €          12 800 €

BC17-2011 Circuit géologique 1 500.00 €        1 500.00 €            1 500.00 €      

TOTAL 64 262.63 €         215 243.00 €    218 653.00 €        45 307.00 €                              128 161.00 €

 
 
Propositions votées à l’unanimité : étude ADIL, étude du lotissement quartier Saint Jean, pose des couvertines et 

extension du mur, églises de Venterol et Novézan, barrière déchetterie végétale, numérotation des voies communales, 

réfection des fenêtres Bistrot de Venterol, installation électrique Bistrot, cession terrain Niel et travaux, circuit 

géologique. 
Proposition votée à 11 voix pour et 2 abstentions : création chemin des Estangs. 

 

2/ Subventions 2011 aux associations. 

 

NOM DES ASSOCIATIONS Proposition 2011 VOTE

ANACR 50.00 € unanimité

ANEV (Elus du Vin) 80.00 € Pour 12 abstention 1

ASS . AIDE A DOMICILE (6.00 € par habt)/630 3780.00 € unanimité

ASSOCIATION PATRIMOINE VENTEROLAIS 150.00 € unanimité

ASSOCIATION RIVERAIN CANAL 150.00 € unanimité

ASS. LOCALE URGENCE 100.00 € unanimité

AVAM 150.00 € unanimité

COMITE DES FETES DE VENTEROL 2200.00 € Pour 12 abstention 1

COOPERATIVE SCOLAIRE 1000.00 € unanimité

COOPERATIVE SCOLAIRE TRANSFERT 200.00 € unanimité

COOPERATIVE SCOLAIRE- CLASSE MER 0.00 €

EMALA (64 enfants) 540.00 € unanimité

FLAVESCENCE DOREE 963.00 € unanimité

FOYER LYCEE DE NYONS 80.00 € unanimité

MAISON RURALE RICHERENCHES 200.00 € unanimité

MARCHE VENTEROLAIS DE L'AUTARCIE 50.00 € Pour 11 abstention 2

MEMOIRE DE LA DROME 76.00 € unanimité

PARENTS D' ELEVES 200.00 € unanimité

PLANNING FAMILIAL 80.00 € unanimité

SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE GRELE 941.23 € unanimité

ASS. LES PATTES EN L'AIR 0.00 € prêt annuel de salle

SECOURS CATHOLIQUE 100.00 € unanimité

PREVENTION ROUTIERE 76.00 € unanimité

EPICERIE NYONS 0.00 € subvention exceptionnelle sur budget

ASS FAMILIALE DU NYONSAIS 80.00 € unanimité

NOUVELLES DEMANDES POUR 20111 Proposition 2011 Attribution 2011
ASS SAPEURS POMPIERS DROME 100 unanimité

MOTOS VERTE CAVES 150 Pour 12 Contre 1

ASSOCIATION CONTES ET RENCONTRES 100 unanimité

TOTAUX 11 596.23 €                                    
 

Le montant total des subventions attribuées pour 2011 est de 11 596.23 €. 

 

 



 

 

3/ Tarifs de l’eau 

 

Mme le Maire suggère de revoir les tarifs de l’eau au mois de juin, car la facturation s’effectue toujours 

sur la période du 1
er

 juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. 

 

Elle propose également d’étudier la possibilité de scinder la facture d’eau en deux facturations (une 

relative à l’abonnement, et une de la consommation) à répartir sur l’année. 

 

Accord à l’unanimité. 

 

4 / Personnel communal 
 

Suite aux prochaines fins de contrat à durée déterminée de certains employés municipaux, la 

commission personnel a travaillé sur les différentes possibilités à envisager, et Mme le Maire présente 

leurs conclusions aux élus. 

Après délibération, les élus décident à 12 voix pour et 2 abstentions de recruter en contrat à durée 

déterminée un agent technique communal à temps partiel pour remplacer Philippe LECOLLAIRE. Une 

annonce sera déposée au pôle emploi et la commission recrutement se réunira le 28 mars pour étudier les 

candidatures. 

D’autre part, les élus ont décidé de proposer un contrat à durée déterminée de 3 ans, à temps partiel, sur 

la base de 20 heures hebdomadaires, à Claudie Blackett, l’agent d’accueil, à l’issue de son contrat 

d’accompagnement à l’emploi qui se termine en juin 2011. 

De plus, le contrat aidé de l’école communale a été négocié pour un an et ne sera pas reconduit. Les élus 

souhaitent rencontrer les responsables de l’association de la cantine ainsi que les enseignants pour en 

discuter. 

 

5/ Dossiers en cours 

 

Des informations sont communiquées sur l’état d’avancement de différents dossiers. 

 

 

 Projet d’aménagement du village : Dominique Jouve communique les dernières informations sur 

l’étude engagée avec l’Agence Cap Terre relative aux projets d’aménagement du village : une 

réunion de concertation entre élus pour préparer la réunion publique aura lieu le mercredi 30 mars à 

20 heures. 

La ligne budgétaire relative à l’aménagement du village sera également réétudiée avant d’être 

éventuellement ajoutée au budget. 

Une réunion publique d’information est programmée le 28 avril à 18 h 30. 

 

 La cession à la commune  par Mme Roulet d’une partie de terrain en bordure de voie communale à 

Novézan peut être programmée suite à réception du procès verbal de délimitation. L’acte de cession 

devrait être signé fin juin, et des travaux d’aménagement programmés au budget 2011 seront réalisés 

dès que possible. 

 

 Les travaux de la remise en fonction de la source de Grieux se terminent : il reste à programmer la 

désinfection de la canalisation principale. Un compte rendu des travaux réalisés sera ensuite envoyé 

à l’Agence Régionale de Santé pour obtenir l’accord pour la remise en service de la source. 

 

 La convention de partenariat pour l’accès à l’épicerie sociale, signée entre la commune et Le CCAS 

de la mairie de Nyons arrivant à terme, une nouvelle convention d’un an a été proposée. 

     Accord des élus pour le renouvellement de la convention. 

 

 Une demande de raccordement au réseau d’assainissement a été sollicitée, quartier des termes, avec 

passage sur la parcelle communale de la ferme Marcellin : l’accord est donné de faire réaliser les  



travaux par une entreprise habilitée par la commune, à la charge des demandeurs, et passage de la 

canalisation en limite de propriété. 

 

 Les travaux de l’église de Venterol débuteront le 28 mars prochain : Dominique Jouve a souhaité 

associer aux réunions de chantier l’APAVEN ainsi que des riverains. Par ailleurs, il va demander des 

devis relatifs à la réfection à prévoir, tranche par tranche, des autres façades de l’église. 

 

 Une caravane a été installée illégalement sur une parcelle située en zone naturelle. Un courrier va 

être envoyé au propriétaire de la parcelle pour lui demander de la retirer dans les plus brefs délais. 

 

 Les élus déplorent une nouvelle fois les dégâts occasionnés dans le village et à l’école lors de 

l’animation Carmentran. 

      Malgré l’encadrement des participants mis en place par le Comité des Fêtes pour éviter ce genre   

d’incident, des actes isolés de détérioration de matériel et bâtiments ont été commis par d’autres 

enfants pendant l’exécution  du Sieur Carmentran sur la place du Château,   

 

Les membres du conseil municipal en appellent aux parents, responsables des actes et des attitudes 

de leurs enfants. 

 

Questions diverses :  

 

Les branches basses des tilleuls ont besoin d’être taillées pour ne pas gêner le passage des véhicules 

hauts. Pierre Laurent contactera un professionnel pour réaliser rapidement les travaux. 

 

Une réunion d’information pour les usagers sur le passage et l’installation de la TNT va être organisée 

par Denis Galland fin avril : la date exacte sera transmise par affichage sur les panneaux communaux. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h30. 

Le prochain conseil municipal est fixé au 11 avril 2011 à 18h30  

 


