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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 8 JUILLET 2019 

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

 
Date de convocation : 1er juillet 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf,  le  huit juillet à vingt heures trente minutes, 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, sauf Olivier EMERIAU, absent excusé qui a donné 

pouvoir à Dominique JOUVE, Pierre LAURENT, absent excusé qui a donné pouvoir à Marie-Anne 

LAPORTE, Patrick BLANCHET, absent excusé, qui a donné pouvoir à Manuel IMBERT, et Jean-

Claude GRAS absent. 

Mr Manuel IMBERT 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  3 juin 2019 

 

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

 

2) Ajout à l’ordre du jour 

 

Le maire demande à rajouter une délibération à l'ordre du jour : 

-  Virement de crédit sur budget eau et assainissement 

 

Accord à l’unanimité 

 

 

3) Garantie solidaire de prêt à Habitat Dauphinois 

 

 

Pour financer son opération "Les Sarments de Saint Jean" à Venterol, Habitat Dauphinois a souscrit 

auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de 1 128 457 € et demande à la commune de garantir cet emprunt. 

Nous venons de découvrir cette attente. Il semble s'agir d'une pratique courante mais la signature 

demande de prendre quelques précautions ! Le maire propose, en attendant d'instruire le dossier, de 

différer le vote de la délibération. 

Accord à l’unanimité, à revoir au prochain conseil municipal. 
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4) Demande d’exonération d’un usager de l’abonnement à l’eau potable 

 

 
Le Maire donne lecture d’un courrier d’un usager qui explique que le raccordement bien qu’effectué 

n’est pas en service car le projet de construction de maison retardé et la consommation est donc nulle. 

Il demande l’exonération de sa facture d’abonnement pour cette année. 

Accord à l’unanimité. 

 

 

5) PLU (Plan Local d’Urbanisme) : bilan de la réunion de présentation du 2 juillet 

 

 

La réunion de présentation aux personnes publiques associées le 2 juillet a été constructive, plusieurs 

observations ont été relevées et la version du PLU sera modifiée en conséquence. 

 

La réunion publique du 2 juillet : une quarantaine de personnes présentes ont participé en posant 

questions et remarques sur cette dernière version de la révision du PLU 

 

Les prochaines étapes de la finalisation de ce dossier seront : 

 

- Adoption du projet par le conseil fin août / début septembre 

- Consultation des Personnes Publiques Associées (avec délai de 3 mois) 

- Enquête publique : Janvier 2020  (date non déterminée) 

- Conclusions du commissaire enquêteur  qui seront transmises fin février 2020 

- Adoption définitive par le conseil : mars 2020  

 

Le Maire signale également qu’il est actuellement à la recherche d'un bureau d'études pour effectuer la 

mise à jour du Schéma d'Assainissement, et réaliser une enquête publique conjointe avec le PLU. 

 
 

6) Réforme des services fiscaux sur le territoire 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les élus des Baronnies ont été 

informés, d’abord par voie de presse, puis par les syndicats des services fiscaux (trésoreries et centre des 

impôts) et enfin par courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques du projet de 

réorganisation des services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Une telle décision 

entrainerait la disparition d’un service public sur le territoire (transféré à Montélimar), donc moins de 

proximité, touchant les pans de la société locale (administrations, population, secteurs économiques et 

associatifs…).  

Le Maire propose le vote d’une motion contre la mise en œuvre de cette réforme. 

Avis favorable à l’unanimité. 

Une pétition demandant le maintien de ce service public sera également accessible en mairie pour tous 

les administrés de la commune qui souhaitent signer. 

 

 

7) Virement de crédit  budget eau et assainissement 

 

Une facture de redevance de l’Agence de l’eau est plus importante que prévue et nécessite un virement 

de crédit de 2824 € sur le compte budgétaire 6378. Cette somme sera prélevée comme suit : 

61523 : 800 €, 701249 : 1324 € et 706129 : 700 €. 

Validé à l’unanimité. 

 



 
3 

 

 

8) Ecole de Venterol : rentrée 2019 

 

 

La nouvelle équipe d'enseignant(e)s sera composée de 2 équivalents temps plein (1 temps plein, 1 à 75% 

+ 1 à 25%)  et une chargée de mission dans le cadre de la convention ruralité. 

41 élèves  sont attendus (dont 10 domiciliés dans d'autres communes)   

 

Les classes seront composées de la façon suivante :  

- PS + MS + CM1 + CM2 (7 + 13 élèves)  

- GS + CP + CE1 + CE2 (21 élèves) 

 

Afin d’organiser au mieux la nouvelle installation des élèves dans les classes, des travaux seront réalisés 

durant l’été, notamment  le percement  d’une porte pour accès direct aux WC de la cantine depuis  la 

classe du haut (devis de 2130 € TTC). 

Les classes bénéficieront d’une réorganisation de l’espace. Du mobilier (tableaux, bancs et casiers) a été 

commandé pour optimiser les conditions de travail des élèves. 

 

A priori, la cantine continuera à proposer deux services. Le personnel actuellement en poste est suffisant 

pour le temps scolaire et la surveillance à la cantine et pendant la pause méridienne. 

 

Le maire informe l’assemblée que l'association cantine continue à cette prochaine rentrée scolaire avec 

la même répartition des responsabilités. 

 

Ateliers périscolaires : la fête des ateliers a été une réussite, petits et grands étaient ravis. Les prochains 

ateliers sont déjà proposés aux enfants pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

9) Eau potable 

 

Le maire  informe les élus que le  débit du captage Sauve est en forte baisse. 

Le problème de surconsommation sur la ligne des Espignets a été identifié et réglé. 

Le Maire signale qu’il conteste une facture de Véolia facturant une consommation d’eau non réalisée. Il 

est en attente d’éléments complémentaires de la part de Véolia. 

 

 

10) Prévision de travaux 

 

- Goudronnage route de La Combe de Sauve par les services de la Communauté de communes en cours 

- Peinture  du réfectoire de la cantine + porte : courant juillet 

- Réseaux d’eau et d’assainissement pour desserte du nouveau quartier Saint Jean : octobre / novembre 

puis travaux de voirie en  fin d'année  

- Travaux de l’entrée Nord : l’appel d'offres sera fin juillet et le choix des entreprises fin septembre. 

Les travaux devraient avoir lieu de novembre 2019 à juin 2020. 

- Points de collecte des déchets (Estangs, RD 538 X La Clastre, Echirons x La Clastre), dernier trimestre 

2019, dates à confirmer 

- Le Tomple : date à confirmer 

 

 

11) SIL (Signalisation d’Intérêt Local) 

 

Des compléments ont été commandés à la Communauté de Communes en charge du dossier. 
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12)  Signalétique Patrimoniale et touristique 

 

Un deuxième devis a été demandé permettant de diminuer les frais relatifs à cette signalétique. La suite 

du dossier et la mise en place seront vues conjointement avec l’APAVEN. 

 

 

13)  Création voie communale Hameau des Estangs 

 

Un accord sur bornage (voie de 3 mètres) a été validé par les parties. Un  chemin rural pourra donc 

prochainement être créé. 

 
 

14)  Animations de l’été 

 

- 13 juillet : repas sur la Place Sabarot (Café de la Poste) 

- 20 et 21 juillet : Parcours artistique (AVAM) 

- 28 juillet  à partir de 17 heures : Fête de l'Olive et du Vin (Syndicat des Vignerons) 

- 2 août  18 heures : Chorale du Delta à l'église  

- 14 août : Auberge espagnole à la Chapelle Sainte Perpétue à partir de 18 heures 

- 16 au 18 août : Fête votive  (Comité des Fêtes) 

  

+ Expositions  Le Temple et Galeries Ombres et Lumières  

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal:     Lundi 26 août 2019 à 20 h 30. 

(hors réunion : date à confirmer) 


