Département de la Drôme

Commune de Venterol

Venterol

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2018
~~~~~~~~~~~~~~

Date de convocation : 5 décembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le dix décembre à dix-huit 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, Mme Martine TOURRE a été nommée
secrétaire de séance.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

En préambule, le Maire propose aux élus l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Convention d’adhésion aux services mutualisés de ressources administratives proposés
par la CCBDP.
Avis favorable à l’unanimité.

1) Compte-rendu du conseil du 29 Octobre 2018
Après lecture par les élus, le compte rendu est validé à l’unanimité.
2) Acquisition d’une bande de terrain appartenant à l’AGEM
Le Maire rappelle aux élus la décision prise en séance du 29 octobre dernier décidant l’achat
d’une bande de terrain à l’AGEM pour créer un chemin piétonnier dans le cadre du projet
d’aménagement du quartier Saint Jean.
Après négociation avec l'AGEM, cette acquisition est affinée et le maire propose l’achat d’une
bande de terrain d’1 m 50 de large, soit une surface de 283 m². Le prix fixé est de 18 € le m² soit
une dépense à prévoir de 5 094 €.
Avis favorable à l’unanimité.
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3) Renforcement du réseau BT Serre des Bornes
Le SDED a étudié un projet de renforcement du réseau électrique BT au poste Serre des
Bornes. Son coût est de 16 269.45 € HT, mobilisés en totalité par le SDED, sans
participation de la commune.
Le projet et le plan de financement sont approuvés à l’unanimité par les élus.
4) Réfaction de facture d’eau et d’assainissement
Une abonnée a sollicité un dégrèvement de sa facture d’eau suite à une fuite détectée très
tardivement.
Après concertation, les élus décident de facturer 100 m3 au lieu des 500 m3 facturés sur la
période d'été, sachant que l’habitation est une résidence secondaire
Accord à l’unanimité.

5) Solidarité Aude
Suite aux inondations dévastatrices ayant eu lieu le 15 octobre dernier dans le département de
l’Aude, le maire suggère d’apporter un soutien financier sous forme de subvention
exceptionnelle.
Après concertation les élus votent à l’unanimité le versement d’une subvention de 500 €. Ce don
sera envoyé sur le compte bancaire de l’association des maires de la Drôme.

6) Convention d’adhésion aux services mutualisés de ressources administratives
proposés par la CCBDP ( Communauté de Communes des Baronnies en Drôme
Provençale).
Suite à la création d’un service commun « ressources administratives » à la CCBDP, une
convention doit être signée entre la commune et la communauté de communes, relative à chaque
utilisation de prestation (Archives, instruction des Autorisations Droit du Sol) par la commune.
Avis favorable à l’unanimité des élus.
7) Extinction nocturne de l’éclairage public

Depuis le 7 décembre 2018, l'éclairage public est éteint de 23h30 à 6h, sauf événement
exceptionnel dans la commune.

8) Recrutement au service technique (emploi aidé)
Suite au départ de François PALANGE, un nouvel employé a été recruté, Audric MILESI, sous
contrat aidé nouvelle formule (Parcours Emploi Compétences), à temps complet. Une aide de
l’Etat de 60 % sur 26 heures a été accordée à la commune pour un an.
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9) Commission liste électorale
Suite aux directives de l’Etat et de l’INSEE, les communes mettent en place un nouveau système
de gestion centralisé et dématérialisé des listes électorales.
Mr Rémy VIARSAC, conseiller municipal a été nommé référent pour ce dossier.
La prochaine commission aura lieu le 14 décembre prochain.

10) Divers
- Ecole communale : inquiétude pour la prochaine année scolaire, l’effectif actuel est en
baisse, et peu d’inscriptions sont enregistrées à ce jour.
- Projet d’amélioration de l’éclairage du Temple : plusieurs devis ont été demandés pour le
projet qui sera étudié lors de la préparation du budget communal 2019.
- Chapelle Sainte Perpétue :
Trois projets ont été chiffrés : réfection de la façade, éclairage et installation d'un sas vitré. Ils
seront étudiés dans le cadre de la préparation du budget 2019.
-

Budget 2019 : les élus sont invités à réfléchir sur les projets d’investissement à inscrire au
budget 2019- dossier à revoir au prochain conseil municipal.

-

Enquête publique route départementale 538 : l’enquête organisée par la Préfecture de la
Drôme a débuté, le maire incite vivement les habitants et les élus à venir prendre
connaissance du dossier et faire part de leurs observations au commissaire enquêteur lors de
ses permanences. Le maire doit le rencontrer prochainement et évoquera plusieurs points
avec lui, notamment la sécurisation des carrefours au maximum, les arrêts de bus, des
passerelles piétons/ vélos « rattachées » au pont au niveau du Pont de Novézan.

-

Vœux du Maire : la cérémonie est fixée au 10 janvier 2019 à 18 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00

Prochaine réunion du Conseil Municipal : lundi 28 janvier 2019 à 18h30
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