Département de la Drôme

Commune de Venterol

Venterol

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 JUILLET 2018
~~~~~~~~~~~~~~

Date de convocation : 3 juillet 2018
L’an deux mille dix-huit, le neuf juillet à vingt heures trente, 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 Monsieur Pierre LAURENT, absent
excusé qui avait donné son pouvoir à Monsieur Dominique JOUVE, Mme Maryse BONNEVIE
absente excusée a donné pouvoir à Mr Paul RENOUD GRAPPIN, et Mr Patrice DUC, absent.
Mr Jean-Claude GRAS a été nommé secrétaire de séance.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o1) Compte-rendu du conseil du 28 Mai 2018
Après lecture par les élus, le compte rendu est validé à l’unanimité.

2) Prévigrêle
Le maire rappelle que le conseil avait voté une subvention d’un montant de 2 511 € pour
prévigrêle. A réception de la participation financière pour 2018, le montant demandé est de
2530.50 €.
Les élus valident à l’unanimité la subvention d’un montant de 2530.50 €.

3) Budget communal : virement de crédits
La ligne 6061 réservée aux dépenses d’énergie n’a pas été suffisamment provisionnée, il est
souhaitable d’effectuer un virement de crédit de 2500 €, à partir du compte 61523.
De même, en section investissement, compte 21318 les travaux de changement de menuiserie
réalisés dans la salle du Bout du Monde n’ayant pas été prévus lors du vote du budget, il est
nécessaire d’effectuer un virement à partir de la ligne de réserve en 2315 de 1 241 €.
Validé à l’unanimité.
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4) Bilan des travaux d’investissement réalisés
Le Maire donne un bilan des travaux d’investissement votés pour 2018 et réalisés à miannée : accessibilité des salles communales (polyvalente et Duplan), aménagement du rondpoint de Novézan, réfection des peintures de la Chapelle Sainte Perpétue, fontaine,
menuiseries d’un logement communal, alarme à l’école, achat d’une vitrine d’information
pour les Estangs, de tables pour la salle Duplan,, de matériel informatique pour l’école.
Le chauffage pour l’église sera installé au quatrième trimestre 2018, et la mise à niveau des
armoires d’éclairage publique est en cours de programmation par le SDED.

5) Projet Entrée Nord

Le maire confirme aux élus que les subventions demandées devraient nous être attribuées : Etat
(DETR) 125 000 €, Département 150 000 € (vote prévu aujourd'hui), Région 100 000 € (vote
prévu en septembre).
Il souhaite néanmoins baisser les coûts de ce projet en revoyant certaines prestations. Exemple :
enrochements à la place de murs de soutènement en béton armé. Une réunion est prévue fin août
avec les maîtres d'œuvre pour examiner les différentes solutions techniques. Par ailleurs il s'agira
d'établir un nouveau planning prévisionnel malgré la difficulté liée à la surcharge de travail
actuelle des entreprises de BTP.
6) Quartier Saint Jean
Pour la rue Saint Jean les premières estimations du cabinet d'études sont sensiblement supérieures
aux prévisions budgétaires, tout en restant à notre portée. Il conviendra de préciser la part du
budget voirie mis en oeuvre par la CC BDP qui pourra être affectée à cette opération. Par ailleurs,
même s'il est judicieux d'anticiper des investissements pour préserver l'avenir (surpresseur,
remplacement de la conduite d'eau potable), cela conduit à gonfler l'enveloppe de travaux.
Dossier à revoir quand nous auront la valorisation définitive.
Par ailleurs, les nouvelles normes pour la défense incendie, vont nous imposer d'installer une
citerne de 120 m3 dans le quartier. Une bâche souple est la solution la moins onéreuse mais il faut
trouver un emplacement satisfaisant de 100 m².

7) Collecte des déchets
Tous les maires constatent une incivilité générale, dans chaque commune en ce qui concerne le
dépôt et le tri de déchets. Les pneus et les cartons volumineux posent de gros problèmes. La
CC BDP recherche une solution pour assurer la collecte de ces déchets résiduels sans inciter la
population à en grossir les volumes.
La CC BDP, notre communauté de communes, réfléchit à une harmonisation de la facturation
sur tout son territoire (à priori taxe partout comme chez nous). Cela pourrait conduire à instaurer
la redevance spéciale pour les professionnels, avec une facturation au litre d’ordures par
semaine.
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A Venterol, les travaux de réorganisation des points de collecte commenceront en septembre par
l’installation d’une plateforme murée, face au cimetière de Novezan. Le prochain chantier à
réaliser sera celui de la nouvelle plateforme des Estangs.
En parallèle, les employés communaux vont réaliser la dissimulation des containers situés contre
la cuisine du Bistrot.

8) Eclairage public
Un projet d’extinction nocturne de l’éclairage publique du village la nuit va être étudié par les
élus, les habitants seront consultés.
9) Rentrée scolaire 2018-2019
Inscriptions enregistrées pour la rentrée 2018 :
- 15 élèves en maternelle
- 20 au cycle 2
- 19 au cycle 3
Avec ces effectifs nos trois classes ne sont pas menacées.
Le lave-linge a été remplacé et la mairie vient d’effectuer l’achat d’un second vidéoprojecteur et
d’une tablette numérique supplémentaire.

10) Cantine
Le lave-vaisselle très ancien et hors service a été changé. Des petits travaux de plomberie seront
réalisés pendant les vacances pour finaliser l’installation du nouveau matériel.
11) Festivités d’été
13 juillet : repas de rue et animation musicale place Sabarot
21-22 juillet : parcours artistique organisé par l'AVAM
29 juillet : fête de l’olive noire et du vin, en semi nocturne, organisée par le Syndicat des
Vignerons.
8 août : auberge espagnole au hameau des Estangs organisée par la mairie (mercredis de
Venterol)
11 août : concert chorale du Delta (Coline Serreau) à l'église de Venterol
17 au 19 août : fête votive
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 10 septembre 2018 à 20h30.
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