Département de la DROME
Mairie
De
VENTEROL
26110

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 2 JUIN 2014
~~~~~~~~~~~~~~

Date de convocation : 28 mai 2014
L’an deux mille quatorze, le deux juin à vingt heures trente, le conseil municipal régulièrement
convoqué 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 M. BLANCHET qui a donné pouvoir à
M. JOUVE.
Monsieur Pierre LAURENT a été nommé secrétaire de séance.

1) Procès-verbal de la séance précédente.
Après lecture, le procès-verbal de la séance du 28 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.
2) Préparation de la réunion du 3 juin 2014 avec le Conseil Général de la Drôme
Le Maire présentera les grands projets de la commune : réfection des réseaux et de la voirie
de Venterol, aménagement de l’entrée Nord de Venterol, urbanisation du quartier Saint
Jean.
Concernant les travaux sur le patrimoine bâti communal susceptibles d’être subventionnés
dans le cadre de la dotation cantonale, le Maire propose de se limiter pour 2015 au
réaménagement des locaux de la mairie. En effet, les travaux de réfection de la voirie du
village mobilisent l’essentiel des ressources en investissement du budget communal. Cette
proposition est acceptée par l’ensemble des conseillers.
Nota : le toit de la chapelle Ste Perpétue est en mauvais état. Une révision sera entreprise
pour attendre en préservant néanmoins les fresques.
Rappel : Travaux subventionnés par CG26 en 2014 sur dotation cantonale et patrimoine :
-

Rénovation du Temple : terminés début juillet : 21500 € à percevoir du département en
2014 sur dotation cantonale et conservation patrimoine)

-

Isolation thermique mairie : travaux de juillet à octobre, prix de décembre 2012
maintenus, 45% de subvention.

-

Eglise de Venterol, dernière tranche (parvis et son mur de soutènement rue Bel Air) : le
maire a renégocié le montant à la baisse, 18 205 € TTC pour 22 000 € budgétés.
Travaux en septembre / octobre, subventionnés à 45%.

3) Commissions CCVE
Les représentants de la commune sont désignés en séance (voir Annexe n°2).
Rappel : le Maire est membre de droit de toutes les commissions.
4) Commission communale des impôts directs
Pour les communes de moins de 2000 habitants, cette commission doit comprendre, outre
le Maire, 6 titulaires et 6 suppléants. Le Maire doit proposer au Directeur départemental
des finances publiques, qui choisira les noms in fine, une liste double, soit 12 titulaires et
12 suppléants.
Le Maire propose aux conseillers municipaux, qui l’acceptent, de tous les inscrire sur les
listes. Il complètera celle-ci et les proposera au vote lors de la prochaine réunion du Conseil
municipal.
5) Litige sur indemnisation pour terrain des Estangs non constructible
Sujet reporté à la prochaine réunion faute d’avoir pu joindre l’avocat en charge du dossier.
6) Facturation des photocopies
Des factures très (trop !) importantes parviennent à la mairie. Comme c’est déjà le cas pour
les particuliers, le Maire propose de rendre payantes toutes les photocopies effectuées pour
les associations. Celles qui le demandent bénéficient déjà de subventions et de la mise à
disposition gratuite de salles communales.
Les tarifs seraient uniques, soit 0,10 € par face A4 et 0,20 € par face A3, donc en baisse de
50% pour les particuliers.
Un compte sera ouvert pour les associations qui le souhaitent et la facturation s’effectuera
au trimestre.
En outre, les tirages importants devront être effectués par l’association demandeuse, avec
l’assistance du personnel communal présent.
Cette proposition est votée à l’unanimité.
7) Mercredis de Venterol
Maryse Bonnevie a réuni une commission extra-municipale qui a décidé de relancer ces
animations mensuelles.

8) Rythmes scolaires
La commune avait déjà adopté pour l’année scolaire qui se termine les nouveaux rythmes
scolaires. Les enfants vont à l’école le mercredi matin et on leur propose des activités
périscolaires tous les jours de 15h45 à 16h45.
Pour préparer l’année scolaire 2014/2015, un conseil d’école exceptionnel a été réuni le 28
mai 2014.
Il a été décidé de proposer pour validation à la Direction académique les horaires de classe
suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 9h-12h et 13h30-15h45
Mercredi 8h45-11h45 (pour permettre aux enfants de bénéficier de la navette pour le centre
intercommunal de loisirs des Guards).
Les activités périscolaires seraient proposées lundi, mardi et Jeudi de 15h45 à 16h45.
9) Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique des travaux à l’entrée
Nord
La préfecture a déclaré incomplet le dossier préparé sous la mandature précédente et nous
l’a retourné !
Il faut notamment voter une nouvelle délibération qui présente tous les enjeux et précise
bien la surface à exproprier. Ceci est précisé dans la note de synthèse ci-jointe (Annexe
n°1) qui est présentée en séance aux conseillers.
Il est proposé au Conseil municipal de :
- confirmer l'engagement de la procédure d'expropriation,
- limiter celle-ci à 3078 m² de la parcelle cadastrée AB 416
- approuver le dossier réactualisé destiné à être soumis aux enquêtes d'utilité publique et
parcellaire,
- autoriser le Maire à solliciter de M. le Préfet de la Drôme, à l'issue de ces enquêtes, la
déclaration d'utilité publique des travaux et de l'acquisition nécessaire à la réalisation du
projet.
Cette proposition est votée à l’unanimité.

10) Divers
-

Elections sénatoriales du 28 septembre 2014 : Venterol devra envoyer 3 délégués

-

Référent ambroisie : Denis Galland restera le référent pour la commune

-

Route des Echirons à renforcer au départ de la gravière du Jarrus

La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au lundi 7 juillet 2014 à 20h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Annexe n°1
Commune de Venterol (Drôme)
Séance du Conseil Municipal du 2 juin 2014

Note de synthèse

Objet : délibération relative au lancement de l'expropriation de la parcelle cadastrée AB 416 pour
une partie de celle-ci.
La commune de Venterol a, depuis plusieurs années, le projet de lancer un projet d'aménagement
au nord-ouest de la mairie et de l'école, sous la voie communale n°1 (rue du Bout du Monde).
Le but de ce projet est de :
- sécuriser l'entrée de l'école,
- permettre le retournement hors chaussée et sans marche arrière du car scolaire pour assurer
une plus grande sécurité à la fois aux étudiants qui utilisent ce bus et aux usagers de la
VC n°1,
- réaliser des places de parking supplémentaires pour les personnes qui se rendent à la mairie,
à l'école, à la salle des fêtes et au terrain de jeux,
- permettre aux personnes handicapées d'accéder à l'école, à la salle des fêtes et au terrain de
jeux.
L'étude a montré que toute solution d'aménagement nécessite d'utiliser la parcelle cadastrée
AB 416.
Ses propriétaires refusent de vendre ce terrain à la mairie à l'amiable alors qu'il est en friches
depuis plus de cinq ans. La commune a donc décidé de lancer la procédure permettant
l'expropriation de cette parcelle.
Le lancement de cette procédure a déjà été décidée dans le passé par les délibérations des
01/09/2008, 26/01/2010 et 09/05/2011.
Une nouvelle délibération est nécessaire pour :
- actualiser les buts et le périmètre de l'opération,
- préciser la surface à exproprier.
Concernant ce dernier point, il convient de prendre en compte que, dans le but de préserver
l'intimité des occupants de la maison contigüe au terrain et ayant les mêmes propriétaires, il avait
été proposé à ceux-ci de conserver une petite partie de la parcelle AB 416 pour qu'ils disposent
d'une distance minimale de 30 mètres entre leur maison et la limite de leur propriété. Cette
disposition est conservée. La superficie qui serait expropriée est donc ramenée de 3328 m² à 3078
m².
Il est proposé au Conseil municipal de :
- confirmer l'engagement de la procédure d'expropriation,
- limiter celle-ci à 3078 m² de la parcelle cadastrée AB 416
- approuver le dossier réactualisé destiné à être soumis aux enquêtes d'utilité publique et
parcellaire,
- autoriser le Maire à solliciter de M. le Préfet de la Drôme, à l'issue de ces enquêtes, la
déclaration d'utilité publique des travaux et de l'acquisition nécessaire à la réalisation du
projet.
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Annexe n°2
COMMISSIONS
CCVE
ACTION SOCIALE
ET CENTRE DE
LOISIRS

BONNEVIE
Maryse

TOURRE
Martine

COULLET MORIN
Marie
Cécile

JOUVE
Dominique

EMERIAU
Olivier

animée par :
Eric RICHARD
ÉLIMINATION ET
LAPORTE
VALORISATION DES Marie-Anne
DÉCHETS
MÉNAGERS
animée par :
Christian CORNILLAC

BUDGET,
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE,
PERSONNEL ET
FORMATION

GALLAND

RENOUDGRAPPIN

Denis

Paul

animée par :
Nadia MACIPE
EAU ET ASSAINISSEMENT
AUTONOME
animée par :
Jean GARCIA

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET TOURISME

LAURENT
Pierre

RENOUDGRAPPIN
Paul

RENOUDGRAPPIN
Paul

JOUVE
Dominique

animée par :
Jean-Jacques MONPEYSSEN

ARCHIVES, SENTIERS DE
RANDONNÉES, NUMÉRIQUE
(FIBRE OPTIQUE) ET HABITAT

RENOUDGRAPPIN
Paul

JOUVE

EMERIAU

Dominique

Olivier

animée par :
Jean Michel LAGET

PETITE ENFANCE, CLIC ET
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

LAPORTE
Marie-Anne

animée par :
Marie-Pierre MONIER

VOIRIE D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE ET
ÉCLAIRAGE PUBLIC
animée par :
Stéphane DECONINCK

LAURENT
Pierre

BLANCHET
Patrick

