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L’équipe municipale 
que vous avez 
bien voulu élire en 
mars s’est trouvée 
fortement motivée, 
non par son score 
puisqu’il n’y avait 
qu’une seule liste, 
mais par la forte 
p a r t i c i p a t i o n , 
supérieure à la 

moyenne nationale, signe du soutien solide dont 
nous bénéficions de la part des Grignanaises et des 
Grignanais. Nous ne saurons jamais assez les en 
remercier.
Aussitôt élus, nous nous sommes mis au travail. 
Nous avons adopté le budget, lancé les consultations 
pour l’aménagement de la route de Taulignan pour 
les piétons, préparé les travaux à l’école, engagé 
l’aménagement de la placette du Grand Escalier, etc.
La stabilité du taux des impôts communaux et 
intercommunaux ainsi que les investissements sont 
nos deux priorités centrales, pour les six prochaines 
années, pour lesquelles nous serons en charge 
des affaires du village. Nous réaliserons notre 
programme progressivement, dans la limite d’un 
endettement raisonnable et, je le répète, de la 

stabilité rigoureuse des impôts communaux.
Nous étions prêts à nous investir pleinement dans 
la nouvelle communauté de communes. Mais 
l’effacement du maire de Valréas de la présidence, 
pour se glisser à la seconde vice-présidence, 
nous a dissuadé de prendre des responsabilités 
dans l’exécutif. Nous veillerons à ce que cette 
communauté de communes fonctionne du mieux 
possible et remplisse sa mission de base qui est de 
réduire les coûts par la mutualisation des moyens 
techniques et des personnels.
Enfin, je ne terminerai pas ce mot sans me réjouir 
du magnifique après-midi du 10 mai, où la musique 
de la Légion Etrangère, après avoir servi une 
cérémonie commémorative exceptionnelle, nous 
a gratifié d’une aubade Place Sévigné puis d’un 
excellent concert devant la façade du château.
Je remercie Jo Lafond et le Comité de la Fiero au 
Païs qui en ont eu l’idée, le directeur du château 
qui nous a donné l’hospitalité et J.P. Goulut qui a 
orchestré ces manifestations avec une précision et 
une rigueur toute militaire, condition et garantie de 
ce qui fut un très beau succès.          
 

 B. DURIEUX.
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Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du 28 mars 2014

Présents : 
Bruno DURIEUX, Marie Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, François KLINGLER, 
Bernadette SAUVAN, Gérard BICHON, Catherine MOTTE, Jean-Pierre GOULUT, Isabelle LEFEBVRE, 
Joël MONFREDO, Evelyne LONGCHAMBON, Renaud FESCHET, Christiane MOITRIER, Cédric 
CHAIX, Isabelle THIRY, Christophe DOUTRES, Michèle LAURENT, Jacques JOANNY. 

ELECTION DU MAIRE

Monsieur Bruno DURIEUX, Maire, annonce les résultats de l’élection du 23 mars 2014 : sur 1387 élec-
teurs inscrits, 912 ont votés soit un taux de participation de 65, 8%. On dénombre 292 bulletins blancs ou 
nuls et 620 bulletins exprimés.
La liste de Bruno DURIEUX a donc recueilli 68% des votants et 100% des exprimés.

 

Après avoir procédé à l’appel nominal de chaque élu, Monsieur Bruno Durieux déclare installer dans 
leurs fonctions les 19 conseillers municipaux.

Monsieur Bruno Durieux donne la parole à Evelyne LONGCHAMBON, doyenne d’âge du conseil pour 
assurer la présidence. Cette dernière appelle les candidats au poste de maire : 
- un seul candidat, Monsieur Bruno DURIEUX.

L’élection se déroule à bulletin secret.

Proclamation des résultats.
Pour : 18   Contre : 0   Blanc : 1

Monsieur Bruno DURIEUX est élu Maire à la majorité des voix.

Le maire nouvellement élu prend la parole pour 
remercier :
- les Grignanaises et les Grignanais qui lui 
ont renouvelé leur confiance pour un quatrième 
mandat ;
- l’équipe précédente qui a conduit les af-
faires du village pendant ces six dernières années, 

en citant les personnes présentes dans la salle ;
- les membres de cette ancienne équipe qui 
repartent pour un nouveau mandat ;
- à la nouvelle équipe dont la moyenne d’âge 
est de 57 ans ;
- et toutes personnes qui ont aidé la munici-
palité précédente.
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Il indique qu’il suit les traces de Monsieur François-
Auguste Ducros, un illustre prédécesseur qui a mar-
qué son temps et le village par de belles réalisations 
: lavoir, mairie, la fontaine Sévigné…
Enfin, il précise ses objectifs qui deviennent égale-
ment ceux des membres du conseil municipal :
- travail dans la concertation : réunions pu-
bliques pour les grands projets, information par le 
bulletin municipal ;
- transparence : « on dit ce que l’on fait et l’on 
fait ce que l’on dit » :
- priorité à l’investissement tout en rationali-
sant le fonctionnement avec un engagement renou-
velé : pas de hausse du taux d’imposition communal ;
- travail dans l’efficacité : réunions d’adjoints 
et conseillers délégués qui instruisent les dossiers, 
décident des affaires courantes et conseils munici-
paux qui décident et où chacun s’exprime.

Création des postes d’adjoints

Monsieur le Maire rappelle que la création du 
nombre d’adjoints relève de la compétence du 
conseil municipal et qu’il est devenu obligatoire de 
voter pour une liste initialement proposée.
En vertu de l’article L 2122-2 du Code général 
des collectivités territoriales, le conseil municipal 
détermine librement le nombre d’adjoints sans que 
celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal 
du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour 
la commune un effectif maximum de cinq adjoints.

La création des cinq postes d’adjoints est acceptée 
et entérinée. 

Election des adjoints et désignation des conseil-
lers délégués

Le maire soumet au conseil municipal la liste des 
cinq postes d’adjoints proposés :
- 1° adjoint : Jean-Pierre GOULUT,
- 2° adjoint : Marie-Jo VERJAT,
- 3° adjoint : Alain GIGONDAN,
- 4° adjoint : Martine MASSON,
- 5° adjoint : François KLINGLER.

L’élection se déroule à bulletin secret.

Proclamation des résultats.
Pour : 19   Contre : 0  
Blanc : 0

La liste des adjoints est élue à l’unanimité.

Ensuite, il informe le conseil que deux conseillers 
municipaux recevront des délégations :
- Gérard BICHON,
- Joël MONFREDO.

La proposition est acceptée et entérinée à l’una-
nimité.

Création des comités consultatifs et commissions 

Il est proposé de créer les comités consultatifs et 
commissions suivants :

Intitulé Responsable
Travaux – Bâtiments communaux – Voirie Alain GIGONDAN
Urbanisme Martine MASSON - Evelyne LONGCHAMBON
Enfance – Vie scolaire Bernadette SAUVAN - Christiane MOITRIER
Agriculture - Bois et forêts Renaud FESCHET - Cédric CHAIX
Sports – piscine – camping Gérard BICHON - Christophe DOUTRES
Commerces et artisanat – Zone d’activités Isabelle THIRY - Evelyne LONGCHAMBON
Finances Marie-Jo VERJAT – Jacques JOANNY
Culture et patrimoine Joël MONFREDO - Isabelle LEFEBVRE
Communication Evelyne LONGCHAMBON - Christiane MOITRIER
Cadre de vie et environnement Michèle LAURENT - Evelyne LONGCHAMBON
Tourisme Catherine MOTTE
Pompiers Renaud FESCHET
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La liste des comités consultatifs sera tenue en Mai-
rie où chacun (élu ou non élu) pourra s’inscrire 
jusqu’au 15 avril. Monsieur le maire arrêtera alors 
le nombre et la composition des commissions de tra-
vail.

Sur proposition de monsieur le maire, différentes 
commissions sont mises en place afin de permettre 
la bonne administration de la commune.

Commission d’appel d’offre (article 22 du code 
des Marchés Publics

Le Maire : Bruno DURIEUX, président
Membres titulaires : Jean-Pierre GOULUT - Ma-
rie-Jo VERJAT-Alain GIGONDAN
Membres suppléants : François KLINGLER - Joël 
MONFREDO-Jacques JOANNY
Cette commission aura un caractère permanent.

Commission communale des Impôts directs :

Les propositions des personnes élues, seront faites 
ultérieurement (dans l’attente de la circulaire du 
centre des impôts).

CCAS (articles L 123-6 et R 123-10 du code de 
l’action sociale et de la famille) – Centre com-
munal d’action sociale

Le CCAS siègera avec 11 membres.
Membres issus des élus : Jean-Pierre GOULUT 
- Catherine MOTTE - Isabelle LEFEBVRE -Chris-
tiane MOITRIER - Michèle LAURENT
Cinq personnes seront nommées par le Maire, qui 
selon les textes, seront choisies parmi les personnes 
qualifiées participant à des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social menées 
dans la commune et représentant dans la mesure 
du possible quatre types d’associations (familiales, 
insertion et lutte contre l’exclusion, retraites et per-
sonnes âgées, personnes handicapées).

Conseil d’Administration de la Maison de 
retraite de Grignan (décret n° 2005-1260 du 4 
octobre 2005) : 

Bruno Durieux, Maire de la commune, préside le 
Conseil d’Administration.

Titulaire : Alain GIGONDAN
Titulaire : Jean-Pierre GOULUT  
Suppléant : Jacques JOANNY
Suppléant : Martine MASSON

Isabelle LEFEVBRE  est nommée suppléante de 
Bruno DURIEUX, Maire, au conseil d’administra-
tion de l’office de tourisme, et Bernadette 
SAUVAN suppléante de Bruno DURIEUX, Maire, 
au conseil d’administration des Bout’chous.

Les propositions sont acceptées et entérinées à 
l’unanimité.

Désignation des délégations consenties au Maire 
par le Conseil Municipal

Monsieur le maire informe les membres présents 
que les dispositions du code général des collecti-
vités territoriales (article L 2122-22) permettent au 
conseil municipal de déléguer au maire un certain 
nombre de ses compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administra-
tion communale et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité, pour la durée du 
présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 
délégations suivantes :

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés 
communales utilisées par les services publics muni-
cipaux ;

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 1 500 
€ par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas 
un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel 
de 1,5 Million d’€, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts.

4° De prendre toute décision concernant la prépa-
ration, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant infé-
rieur à un seuil défini par décret (seuil connu au 28 
mars 2014 : 207 000 €) ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supé-
rieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au bud-
get ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du 
louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ;
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6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’ac-
cepter les indemnités de sinistre y afférentes 

7° De créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ;

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ;

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens 
mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais 
et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des ser-
vices fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à 
leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les éta-
blissements d’enseignement ;

14° De fixer les reprises d’alignement en applica-
tion d’un document d’urbanisme ;

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme ;

16° D’intenter au nom de la commune les actions en 
justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ; cette délégation est consentie 
tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions ;

17° De régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 5 000 €  par sinistre ;

18° De donner, en application de l’article L. 324-1 
du code de l’urbanisme, l’avis de la commune pré-
alablement aux opérations menées par un établisse-
ment public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par le quatrième 
alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un construc-
teur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention 
prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-
2 du même code précisant les conditions dans les-
quelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base 
d’un montant maximum : fixé à 400 000 € par an-
née civile ;

21° D’exercer, au nom de la commune et dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, le droit 
de préemption défini par l’article L. 214-1 du code 
de l’urbanisme (fonds artisanaux, commerciaux et 
baux commerciaux) ;

22° D’exercer au nom de la commune le droit de 
priorité défini aux articles L. 240-1 à L 240-3 du 
code de l’urbanisme ;

23° De prendre les décisions mentionnées aux ar-
ticles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine re-
latives à la réalisation de diagnostics d’archéologie 
préventive prescrits pour les opérations d’aménage-
ment ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renou-
vellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre ;

Adopté à l’unanimité

Autorisation donnée au Maire pour signer les 
conventions de mise à disposition des personnels 
des services techniques affectés à la collecte des 
ordures ménagères et à la déchetterie

Dans le cadre du transfert de la compétence ordures 
ménagères et déchetterie à la Communauté de Com-
munes de l’enclave des Papes-Pays de Grignan, la 
commune de GRIGNAN a souhaité conserver son 
système de collecte actuel jusqu’à la fin de l’année 
2014, la gestion complète par la Communauté de 
communes ne sera effective qu’en janvier 2015.

Pour cela, les personnels de la ville de Grignan af-
fectés à ces tâches doivent être mis à la disposition 
de la communauté de communes pendant le temps 
hebdomadaire qu’ils consacrent à cette mission.

Monsieur le Maire explique que cette solution pro-
visoire va coûter beaucoup moins cher à la com-
mune, et qu’elle laisse le temps d’organiser le trans-
fert effectif de janvier 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 
à l’unanimité :

• D’autoriser le Maire à signer les conventions 
de mise à disposition des personnels de la commune 
affectés à la collecte des ordures ménagères et à 
la déchetterie, auprès de la Communauté de Com-
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munes Enclave des Papes-Pays de Grignan.

Adoptée à l’unanimité

Autorisation donnée au Maire pour signer la 
convention de rejet des effluents de la cave de 
Montine dans la station d’épuration

La cave de Montine a sollicité la mairie, la Direc-
tion Régionale de l’environnement et l’entreprise 
gestionnaire de la station d’épuration pour obtenir 
l’autorisation de déverser ses effluents dans le ré-
seau collectif d’assainissement.

Une convention doit être établie pour valider les 
accords de toutes les parties et permettre la factura-
tion à la cave de Montine d’une redevance calculée 
en fonction du volume et du degré de pollution des 
effluents déversés dans le réseau.
Des dispositifs de comptage des prélèvements d’eau 
et de mesures des rejets seront mis en place.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, dé-
cide à l’unanimité :

• D’autoriser le Maire à signer la convention 
de déversement des eaux usées de la cave de Mon-
tine dans le réseau collectif d’assainissement.

Adoptée à l’unanimité

Désignation des deux représentants au Syndicat 
Départemental de l’Energie de la Drôme (SDED)

Monsieur le maire propose : François KLINGLER 
et Gérard BICHON.

La proposition est acceptée et entérinée à l’una-
nimité.

Désignation des membres de la Commission Lo-
cale AVAP (aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine)

La DRAC rappelle que la commission locale doit 
être renouvelée suite au renouvellement du conseil 
municipal.
Monsieur le Maire propose : Jean-Pierre 
GOULUT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, 
Joël MONFREDO, Isabelle LEFEBVRE.

La proposition est acceptée et entérinée à l’una-
nimité.

Participation financière aux Bout’Chous – Modi-
fication du taux horaire

Les nouvelles directives de la CAF imposent que les 
crèches doivent fournir les couches, les repas et les 
gouters aux enfants.
Le budget de fonctionnement de la structure ne per-
met pas aujourd’hui d’acheter ces fournitures.
La crèche se voit dans l’obligation de demander à la 
commune de Grignan d’augmenter sa participation 
pour pallier à ces nouvelles dépenses.

En 2013, la participation horaire était de 1,20 € par 
enfant et la participation horaire au loyer était de 
0,25 € par enfant, elles passeraient respectivement 
en 2014 à 1,50 € et 0,24 €.

Le paiement est effectué au trimestre. 
En 2014, avec ces nouveaux taux, la participation 
de la commune s’élèvera à 7100,07 € par trimestre. 
Pour mémoire, en 2013 la participation s’élevait à 
6157,43 €.

Les propositions sont acceptées et entérinées à 
l’unanimité.

NB : Pour 2015, la compétence étant transférée à la 
communauté de commune, c’est la dernière année 
que la commune participe directement aux frais de 
fonctionnement.

Subvention exceptionnelle pour un projet huma-
nitaire

Cette subvention de 100 € pour financer le raid des 
étudiants de l’INSA Lyon a déjà fait l’objet d’une 
délibération en octobre 2013. Le paiement n’a pu se 
faire qu’en 2014, la délibération n’est plus valable 
par conséquent, il faut la reprendre. 

La proposition est acceptée et entérinée à l’una-
nimité.

Modification du régime indemnitaire applicable 
à certains agents de la commune

Revalorisation du régime indemnitaire de certains 
agents de la collectivité (catégories B et C).

Création de l’indemnité PFR (prime de fonctions et 
de résultats) pour les agents de catégorie A. Cette 
indemnité remplace toutes les autres primes exis-
tantes.

Les propositions sont acceptées et entérinées à 
l’unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES

Versement des indemnités de fonctions au 
Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal 
de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux ad-
joints étant entendu que des crédits nécessaires sont 
inscrits au budget municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
à l’unanimité et avec effet au 28 mars 2014 de fixer :

- le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire :
Population (1668 habitants)         Taux de 43 % de 
l’indice 1015

- le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions d’adjoints : 
Population (1668 habitants)         Taux de 16.5 % de 
l’indice 1015 

Le montant de ces indemnités sera majoré de 15 % 
(en référence à l’article L 2123 – 22), Grignan étant 
chef-lieu de canton. L’enveloppe ainsi dégagée per-

mettra de verser aux deux conseillers délégués élus 
une indemnité au taux de 7,5 % de l’indice 1015.
Les propositions sont acceptées et entérinées à 
l’unanimité.

Questions diverses

• Jean-Marie MIQUEL propose qu’un réfé-
rent botanique soit désigné.
Madame Michèle LAURENT est volontaire pour 
occuper cette fonction.

• Guy MEYER aborde l’élection des conseil-
lers communautaires.
Il est rappelé que 4 conseillers communautaires ont 
été élus :
- Bruno DURIEUX,
- Marie-Jo VERJAT,
- Gérard BICHON.
- Catherine MOTTE est remplaçante.

• Monsieur LONGCHAMBON demande si 
les changements d’élus à la communauté de com-
munes peuvent modifier les décisions déjà actées 
par l’assemblée sortante.
Monsieur DURIEUX lui répond que c’est possible, 
mais très difficile dans les faits.

Bruno DURIEUX.

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du 18 avril 2014

Etaient présents : 
Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, 
Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine 
MASSON, François KLINGLER, Bernadette 
SAUVAN, Gérard BICHON, Catherine MOTTE, 
Joël MONFREDO, Isabelle LEFEBVRE, Jacques 
JOANNY, Evelyne LONGCHAMBON, Cédric 
CHAIX, Christiane MOITRIER, Christophe 
DOUTRES, Isabelle THIRY, Michèle LAURENT.

Absent(s) excusé(s) :
Renaud FESCHET (procuration à François 
KLINGLER).

i – Budgets de la Commune

1) Vote des taux d’imposition des taxes locales 
directes
Le conseil municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition de 2014 inchangé, conformément 

à ses engagements. Ces taxes sont, pour les taxes 
foncières bâti et non bâti, respectivement de 14,12 
% et 93,36 %. Pour la taxe d’habitation, suite à 
l’intégration de la commune dans la communauté de 
communes, il est proposé de passer le taux à 8,54 %, 
ce qui compte tenu, du taux intercommunal, assure 
la stabilité.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces 
taux.

2) Budget principal

L’exécution du budget de l’exercice 2013 fait 
apparaitre un niveau d’épargne élevé (459 630 €). 
Mr DURIEUX souligne cependant que deux postes 
de dépenses ont sensiblement excédé les prévisions 
: les travaux de voirie et l’entretien des bâtiments.
En ce qui concerne la section d’investissement, les 
très importants investissements prévus en 2012 et 
2013 dont la station d’épuration, l’aménagement 
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du haut du Mail et de la rue sous les remparts, 
sont maintenant terminés. Ils sont financés par les 
emprunts d’un montant total de 1,1 million d’euros, 
aisément mobilisés, en raison du faible endettement 
de la commune.
L’annuité de remboursement est en effet limitée à 
9.25% des recettes de fonctionnement, y compris 
les revenus de l’eau.
La solidité des finances de la commune a permis de 
réaliser un des plus gros programme d’investissement 
de l’histoire de Grignan, tout en maintenant les taux 
d’impôts communaux rigoureusement stables.
Le budget de 2014, présenté par Emilie Bernardos 
et Sandrine Pulcrano, fait ressortir une épargne de 
343 000 €, soit un niveau proche de la moyenne des 
dernières années. Ce niveau suppose de maitriser les 
dépenses courantes et la masse salariale mieux qu’en 
2013. Il permettra d’achever les investissements 
lancés sans emprunt nouveau et avec des taux 
d’impôts communaux toujours stables, et ceci, pour 
la 19éme année consécutive.
Mr Durieux rappelle que le conseil municipal a 
retenu pour 2014, à l’issue du débat d’orientation 
budgétaire, la poursuite des travaux au Groupe 
Scolaire, l’aménagement de la route de Taulignan, 
la réfection de la cuisine de la salle des fêtes, les 
travaux d’électricité au monument aux morts et la 
suite du programme pour l’entretien et la restauration 
des chemins (150.000€ au total). 

3) Budget annexe du service de l’eau et de 
l’assainissement

Monsieur Bruno DURIEUX rappelle 
l’investissement majeur pour 2012 et 2013 qui a 
été la construction de la station d’épuration. Ces 
travaux sont aujourd’hui terminés. Le principe de 
financement retenu est de couvrir le coût à la charge 
de la commune, par l’augmentation de la redevance 
d’assainissement. Le prix de l’eau et la location du 
compteur restent inchangés. 
Le budget 2014 prend également en compte les 
travaux à réaliser sur le captage, les réservoirs et les 
réseaux afin de contrôler la quantité et la qualité de 
l’eau livrée à la consommation.

4) Budget annexe de la zone d’activités

Monsieur Durieux rappelle que les travaux 
conséquents de viabilisation de la zone ont été 
réalisés et financés en 2012. En 2013, la Commune 
a enregistré la vente de terrains pour un montant de 

267 000 €.
A l’unanimité, le conseil municipal adopte 
l’ensemble des comptes administratifs de 2013 et 
les budgets de 2014 (budget principal et budgets 
annexes).
ii autres déliBérations

1) Subventions aux associations au titre de 2014

Monsieur le Maire rappelle qu’une somme de 
96 288 € est inscrite au budget 2014 au titre des 
subventions aux associations de la commune. Le 
conseil municipal, après discussion et vote, décide 
de reconduire en 2014 les montants de 2013 pour 
toute association pouvant justifier d’un compte de 
résultat de l’exercice clos et d’un projet de budget 
pour l’exercice 2014.
Catherine MOTTE propose une subvention 
exceptionnelle pour l’organisation des marchés 
nocturnes de l’été afin de faire venir des musiciens 
à l’occasion de ces marchés nocturnes. Après 
discussion, il est attribué à l’office de tourisme de 
Grignan une subvention exceptionnelle de 400 €.

2) Tarif de location de la salle des fêtes

Monsieur le Maire donne les tarifs actuels de 
location de la Salle des Fêtes. Ces tarifs n’ont pas 
été révisés depuis plus de 20 ans.
Des travaux de rénovation et l’achat d’un nouveau 
mobilier justifient une adaptation des tarifs et 
du montant de la caution. Pour soutenir la vie 
associative, le conseil municipal a souhaité que le 
tarif des associations Grignanaises reste inchangé.
Les tarifs suivants sont approuvés (voir tableau 
annexe).
Le montant de la caution est fixé à 1500 €. Ces 
nouveaux tarifs seront appliqués à compter de la 
publication du compte-rendu.

3) Désignation du correspondant défense

Le conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur 
Jean-Pierre GOULUT, correspondant défense de la 
commune de Grignan.

4) Renouvellement d’un bail commercial
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
le bail commercial du local situé rue de l’Hôpital, 
signé en 1987, doit être renouvelé. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité.

5) Création des postes de saisonniers
Monsieur le Maire rappelle que le fonctionnement 
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de certains services municipaux (sportifs 
administratifs et culturels) en période estivale 
nécessite le recrutement de plusieurs personnes 
pour la vente des droits d’entrées à la piscine et la 
surveillance des bassins, l’accueil des campeurs et 
l’entretien du camping.
Le conseil municipal après discussion et vote décide 
à l’unanimité de créer 2 postes d’agent d’accueil - 
régisseurs pour l’accueil des baigneurs et l’entretien 
des sanitaires, 2 postes de surveillants de baignade 
pour la surveillance des baigneurs et l’entretien des 
bassins et des plages, 2 postes d’agent d’accueil - 
régisseurs pour l’accueil des campeurs et l’entretien 
des sanitaires, et 1 poste d’agent polyvalent des 
services administratifs pour le renforcement des 
services municipaux - grade d’adjoint administratif 
2ème classe.

6) Désignation des délégués au syndicat 
d’aménagement de la Berre

Monsieur le Maire propose Renaud FESCHET et 
Alain GIGONDAN. Le conseil municipal approuve.

7) Désignation des délégués au syndicat mixte 
drômois pour l’aménagement des rives du Lez

Monsieur le maire propose Renaud FESCHET, 
Joël MONFREDO et Cédric CHAIX. Le conseil 
municipal approuve.

8) Désignation des délégués au syndicat 

Intercommunal de Construction et d’Exploitation 
d’un Chenil (SICEC).
Monsieur le maire propose Jacques JOANNY 
et François KLINGLER. Le conseil municipal 
approuve.

9) Désignation des délégués au syndicat AGEDI 
«Agence de Gestion et de Développement Informatique »

Monsieur le maire propose Jean-Pierre GOULUT. 
Le conseil municipal approuve.

10) Subvention exceptionnelle pour un raid 4L au 
Maroc

Il est accordé à l’unanimité une subvention de 100 
€ à un jeune grignanais de l’association 4L 2 D 
pour un raid humanitaire au Maroc.

11) Renouvellement du bail du Centre Médico 
Social DS 26 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que le Conseil Général de la Drôme a sollicité la 
commune de Grignan pour renouveler le bail du 
bâtiment qu’occupe le Centre Médico-Social situé 
Route de Taulignan. Le bail est établi pour une 
durée de 9 ans, à compter du 1er juin 2014. Le loyer 
annuel s’élève à 12.072 €, révisé tous les 3 ans, à 
la date anniversaire du bail. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité.

12) Contrat de partenariat avec le Tour Cycliste 
International Féminin de l’Ardèche 2014

Monsieur Gérard BICHON, conseiller délégué au 
sport, informe le conseil municipal que le Tour 
Cycliste Féminin International de l’Ardèche a 
sollicité la commune de Grignan pour qu’elle 
accueille le départ de la 6ème étape de cette 
manifestation sportive, qui aura lieu le 06 
septembre 2014. Afin de sceller l’accord, un contrat 
de partenariat « ville étape » doit être signé entre 
la commune de Grignan et le Vélo club Vallée du 
Rhône ardéchoise. Le coût de la prestation « ville 
départ », d’un montant de 3.500 €, est à la charge 
de la commune d’accueil. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité.

13) Remboursement de factures d’eau payées à tort

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
qu’une propriétaire à Grignan a payé pendant 
des années la consommation d’eau de son voisin, 
suite à une mauvaise disposition des compteurs 
d’eau, alors que le voisin acquittait aussi sa propre 
consommation. Cette consommation est estimée 
à 1.171 m3, ce qui correspond à un montant de 
1.399,93 €. Le conseil municipal approuve le 
remboursement.

14) Admission en non-valeur – Budget eau-
assainissement
Compte tenu des démarches déjà effectuées par 
le Trésorier de la Commune, Monsieur le Maire 
propose d’annuler des titres irrécouvrables, pour un 
montant de 162,99 €.

15) Désignation des délégués au Syndicat 
Intercommunal pour le Traitement des Ordures 
Ménagères

Monsieur le maire propose François KLINGLER 
et Isabelle LEFEVBRE. Le conseil municipal 
approuve.

Bruno DURIEUX.
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Particuliers de Grignan 

 Petite salle   Tout le bâtiment   

 1 jour 2 jours 3 jours 1 jour 2 jours 3 jours 

Sans chauffage 200 350 500 300 450 750 

Avec 

chauffage 

260 410 560 360 510 810 

 Associations de Grignan 

 Petite salle   Tout le bâtiment   

 1 jour 2 jours 3 jours 1 jour 2 jours 3 jours 

Sans chauffage 102 134 166 134 207 271 

Avec 

chauffage 

127 159 191 191 303 383 

 
Hors commune de Grignan 

 Petite salle   Tout le bâtiment   

 1 jour 2 jours 3 jours 1 jour 2 jours 3 jours 

Sans chauffage 450 700 1000 600 1000 1300 

Avec 

chauffage 

500 750 1100 630 1200 1560 

 

J’ai créé la surprise en refusant de garder une vice-
présidence de la Communauté de communes de 
l’enclave des Papes et du pays de Grignan (Cceppg), 
après en avoir été, à sa création, 1er vice-président. 
J’avais de solides raisons d’agir ainsi.
Bien que née au forceps (elle a été imposée par l’Etat 
alors que 15 communes sur 19 l’avaient rejetée) 
cette nouvelle communauté de communes parvenait 
à prendre un bon départ.  Sous mon impulsion, deux 
questions cruciales trouvaient des réponses heu-
reuses : la restitution aux communes de la compé-
tence de l’eau et de l’assainissement qui recueillait 
un très large consensus ; la diminution des impôts 
qui permettait, ce qui est exceptionnel, d’installer la 
nouvelle Communauté sans entrainer, pour aucune 
commune, de hausse des impôts locaux et de les 
baisser pour la plupart d’entre elles.
Tout incitait donc à poursuivre avec le même dis-
positif, une fois les élections municipales passées. 
Hélas ! C’était sans compter sur les manœuvres poli-
tiques locales qui se sont invitées.
 Au lieu de se présenter à la présidence, comme cela 

était logique, comme il le fit à la création de la com-
munauté, et comme je l’incitais vigoureusement à le 
faire, le maire de Valréas s’est effacé au profit d’un 
de ses adjoints pour réapparaître comme….2ème 
vice-président. 
Le renoncement du maire de Valréas à présider 
indique clairement que l’enjeu de la communauté 
de communes ne relève pas d’un projet ambitieux 
pour notre territoire, mais de combinaisons locales. 
Je n’y avais donc plus ma place. Ma passion pour 
les affaires publiques ne se compare qu’à mon peu 
de goût pour les manipulations politiques. J’ai par 
conséquent choisi l’Aventin.
 Il nous faut souhaiter maintenant que les 
choses aillent du mieux possible. Je serai particu-
lièrement attentif à ce que le fonctionnement de la 
communauté de communes ne génère pas de hausses 
d’impôts ou de dépenses inutiles. Comme maire de 
Grignan, je veillerai à la défense des intérêts de notre 
bel et bon village avec un seul principe en tête : le 
servir  loyalement et sans compter.
 Bruno DURIEUX

La Communauté de Communes et l’aventin

Particuliers de Grignan

Tarif 2014, pour la location de l’Espace Séviné (salle des Fêtes)
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Années Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

Excédent de 
fonctionnement

Remboursement
emprunt (capital)

FCTVA+TLE Epargne de 
la commune

2000 830 403 € 1 1145 213 € 314 829 € 158 360 € 156 469 €
2001 845 320 € 1 186 264 € 332 944 € 160 356 € 172 588 €
2002 935 897 € 1 261 763 € 325 866 € 165 061 € 160 805 €
2003 1 065 261 € 1 277 999 € 212 738 € 167 794 € 44 944 €
2004 1 154 045 € 1 452 316 € 298 271 € 138 281 € 159 990 €
2005 1 199 136 € 1 466 504 € 267 368 € 116 777 € 150 591 €
2006 1 159 776 € 1 561 506 € 401 730 € 195 253 € 206 477 €
2007 1 255 267 € 1 686 579 € 431 312 € 174 155 € 257 157 €
2008 1 331 466 € 1 716 114 € 384 648 € 142 236 € 242 412 €
2009 1 432 764 € 1 787 349 € 354 585 € 135 744 € 218 841 €
2010 1 487 954 € 1 934 309 € 446 355 ô 116 880 € 329 475 €
2011 1 512 275 € 2 041 250 € 528 975 € 116 052 € 412 923 €
2012 2 158 397 € 2 631 607 € 473 210 € 158 598 € 120 457 € 435 069 €
2013 2 132 936 € 2 618 547 € 485 611 € 164 901 € 138 920 € 459 630 €
2014* 2 217 864 € 2 527 853 € 309 988 € 171 349 € 185 742 € 324 382 €

TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

à partir de 2012, y compris le budget annexe de l’eau, le FCTVA et la TLE

Tableau 1
L’exécution du budget de la commune en 2013 fait apparaître une bonne maîtrise des dépenses communales, le maintien 
à bon niveau des ressources de fonctionnement et un niveau d’épargne très satisfaisant. Cette solidité financière nous 
a permis de financer aisément un volume exceptionnellement élevé d’investissement en 2013. Pour 2014, nous avons 
établi un budget prudent compte tenu des effets encore non chiffrés précisément de la création  de la Communauté de 
communes. Quoi qu’il en soit, nous maintiendrons une épargne communale à un niveau qui permettra de poursuivre 
notre programme d’investissements 
(école ; route de Taulignan ; etc….) tout 
en stabilisant puis réduisant l’endettement 
de la commune.

* budget primitif

TABLEAU II - COÛT DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 2013

les Comptes de la Commune

Tableau 2
Le premier de nos services publics, 
par sa charge sur le budget communal, 
reste l’école (au total 174 800 € en 
2013), ce dont nous sommes fiers. 
Vient ensuite l’entretien courant 
de la voirie, qui illustre nos efforts 
pour maintenir en état un important 
réseau de chemins (100 kms environ). 
On notera la charge que représente 
l’entretien de nos espaces verts, 
espaces qui embellissent notre village 
et contribuent à sa réputation.

Recettes Dépenses de 
fonctionnement

Salaires Résultat

Eclairage public 26 661 € -26 661 €
Ecole Emile Loubet 10 725 € 45 960 € 62 903 € -98 138 €
Cantine et périscolaire 37 339 € 30 452 € 83 533 € -76 645 €
Piscine 21 272 € 13 038 € 23 750 € -15 516 €
Camping 11 3O5 € 1 736 € 5 945 € 3 625 €
Ordures ménagères 171 240 € 133 479 € 43 241 € -5 480 €
Voirie(entretien courant) 83 259 € 42 333 € -125 592 €
Espaces verts 8 901 € 68 305 € - 77 206 €
Salle des fêtes 13 507 € 4 634 € -12 550 €
Festivités 26 460 € 15 743 € -42 203 €

Multi-accueil les 
Bout’Choux 

14 616 € 25 401 € -10 785 €
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Annuité de
Année Montant de 

l’emprunt 
effectué en 

cours d’année

Montant de 
la dette en 

capital au 01 
janvier 

En euros en % des 
recettes de 

fonctionnement

1995 160 071€ 1 820 780 € 302 878 € 35,10%
1996 1 818 008 € 392 883 € 41,50%
1997 1 540 524 € 297 448 € 28,90%
1998 1 162 871 € 268 133 € 25,00%
1999 109 461 € 1 031 205 € 240 672 € 21,80%
2000 228 674 € 1 140 483 € 235 854 € 20,60%
2001 982 123 € 228 541 € 19,30%
2002 150 915 € 821 757 € 220 997 € 17,50%
2003 100 000 € 809 158 € 195 621 € 15,30%
2004 843 617 € 915 652 € 178 700 € 12,50%
2005 980 400 € 1 282 502 € 168 117 € 11,20%
2006 1 968 724 € 247 871 € 16,50%
2007 1 774 052 € 220 599 € 13,08%
2008 1 600 467 € 214 785 € 12,52%
2009 1 458 458 € 191 412 € 10,71%
2010 1 322 939 € 159 719 € 8,75%
2011 1 206 059 € 156 888 € 7,69%
2012 1 100 000 € 1 690 007 € 199 829 € 7,59%
2013 2 031 408 € 242 217 € 9,25%
2014* 1 865 583 € 247 887 € 9,81% Années Coût des travaux

1995 64 812 €
1996 46 696 €
1997 52 535 €
1998 106 238 €
1999 84 679 €
2000 109 473 €
2001 228 289 €
2002 10 706 €
2003 21 711 €
2004 115 500 €
2005 118 925 €
2006 124 573 €
2007 57 794 €
2008 84 776 €
2009 138 578 €
2010 174 160 €
2011 153 148 €
2012 146 270 €
2013 149 928 €
2014* 120 000 €

TABLEAU III - EVOLUTION DE LA DETTE DE LA COMMUNE

Tableau 3

Depuis 2012 le % est calculé sur les recettes 
réelles de la Commune y compris le service de 
l’eau et de l’assainissement, en raison du poids 
de l’emprunt nécessité pour la construction 
de la station d’épuration (600 000 €) dont la 
charge s’impute sur le service de l’eau.
Les emprunts nécessités par les investissements 
lancés en 2012 ont été aisemment obtenus en 
raison du faible endettement de la commune 
et de son bon niveau d’épargne. Les taux 
d’intérêts étant très bas, la charge de la dette 
(intérêt+capital) reste inférieur à 10% des 
recettes de fonctionnement en 2013 

* budget primitif

TABLEAU IV - INVESTISSEMENT 
TRAVAUX VOIRIE

Tableau 4

Les investissements dans la voirie sont une priorité, 
comme l’atteste les niveaux très élevés de ces dernières 
années. Pour 2014, le budget prévoit une pause. Mais 
si l’on tient compte des aménagements prévus pour la 
route de Taulignan, l’effort dépasse encore celui des 
années précédentes

* budget primitif
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Nom de l’Association Montant
ANACR 80.00 €
Amical du personnel communal 806.00€
Arc en ciel 350.00 €
Asso. vélo club vallée du Rhône 500.00 €
Boule grignanaise (1) 736.00 €
Bout’Chous 23 666.90 €
Chorale Cantolez 75.00 €
Collège  do Mistrau 300.00 €
Comité de la Foire 1 525.00 €
Comité des Fêtes- Carmantran 13 600.00 €
Comité des Orgues 783.00 €
Conciliateurs du Dauphiné 100.00 €
Coopérative scolaire (2) 3 400.00 €
Cyclos Grignanais 160.00 €
Décembre en fêtes 1 500.00 €
Eté de la St. Martin 763.00 €
FNACA 80.00 €
Foot Etoile sportive grignanaise (3) 2 555.00 €
Pétanque grignanaise 3 500.00 €
la Vihado Provençalo 77.00 €
Les Enfants du facteur (4) 2 000.00 €
Les Vieux Briscards 75.00 €
Li festijaires de Baiouno 400.00 €
MJC 1 525.00 €
Mémoire agricole 230.00 €
Mission locale de Nyons 1 175.00 €
OT/marchés nosturnes/WE truffes 4 432.00 €
Pierres et roses anciennes 400.00 €
Plaisir de lire (5) 8 505.00 €
Prévention routière 80.00 €
REMAID 769.50 €
Sauvegarde du hameau de Bayonne 75.00 €
Service remplacement des 
agriculteurs

100.00 €

Sté. St. Vincent de Paul 100.00 €
Tennis club (6) 865.00 €
Union grignanaise des 
commerçants 

1 000.00 €

    76 288.40 €

Entretien et consommation 
électrique totale 

Eclairage public + bâtiments
1996 34 487 €
1997 32 786 €
1998 32 856 €
1999 39 261 €
2000 32 086 €
2001 32 113 €
2002 28 016 €
2003 31 281 €
2004 31 300 € 
2005 43 873 €
2006 43 748 €
2007 25 721 €
2008 43 377 €
2009 52 745 €
2010 48 262 €
2011 49 717 €
2012 72 693 €
2013 112 662 €

TABLEAU V - SUBVENTIONS ACCORDÉES 
PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS 

EN 2013

1 - dont subvention exeptionnelle de 583 € (aménagement du jeu de boules)
2 - dont subventions exeptionnelles de 800 € (projet photos) et 2100 € (sorties sportives)
3 - dont subventions exeptionnelles de 1200 € (entretien des locaux) et 600 € ( achat défibrilateur) 
4 - dont subvention exeptionnelle de 500 € (aide expo «un plus un égale un»)
5 - 305 € (aide au fonctionnement bibliothèque) et 8 200 € (salaire agent d’accueil)
6 - dont subvention exeptionnelle de 250 € (rachat du matériel volé)

TABLEAU VI - ECLAIRAGE

Tableau 6

L’important niveau de dépenses de 
consommation d’électricité en 2013 traduit 
l’extention de l’éclairage public, ainsi que 
de nombreuses réparations sur le réseau 
d’éclairage public

Tableau 5

Le soutien apporté par la commune à ses 
associations est maintenu à un niveau élevé que 
justifie amplement l’importance du bénévolat à 
Grignan.
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Le comité de la « fiero au païs 
» rêvait d’un concert de la mu-
sique de la Légion Etrangère. 
Nous souhaitions marquer 
avec éclat ce centième anni-
versaire de 1914. C’est ainsi 
que nous est venu le projet 
d’inviter cette formation mili-
taire, populaire et prestigieuse 
pour le 10 mai, pour commé-
morer la capitulation de l’Al-
lemagne nazie du 8 mai 1945 
et pour offrir au public de la 
« fiero au païs », un grand 
concert.
Le succès a dépassé nos espé-
rances.

Plusieurs centaines de personnes se sont ras-
semblées aux monuments aux morts, autour 
de plus de vingt drapeaux, de nos anciens 
combattants, de nos sapeurs-pompiers, des 
personnalités civiles et 
militaires, et de la musique de la légion pour 
une cérémonie exceptionnelle organisée mi-
nutieusement par Jean-Pierre Goulut. 
Durant ces moments solennels, le mot com-
mémoration prenait tout son sens : honorer 
nos combattants, militaires ou résistants, et la 
mémoire de ceux Français ou étrangers, qui 
sont morts pour notre patrie ; entretenir la 
flamme du refus des tyrannies et du combat 
pour la paix et les libertés.
 La musique de la légion nous a en-
suite offert un moment unique pour Grignan, 
avec une aubade donnée devant notre hôtel 
de ville après avoir remonté le Grand Fau-
bourg en défilant.

L’ÉVENEMENT : LA MUSIQUE DE      
LA LÉGION ÉTRANGERE À GRIGNAN
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Ce fut enfin un grand concert de-
vant la façade du Château, que son 
directeur, Florent Turello, avait 
mis à notre disposition pour cette 
occasion. Plus de cinq cents per-
sonnes ont vu et entendu, pendant 
plus d’une heure et demi, la mu-
sique de la Légion, tantôt grave, 
tantôt légère, toujours d’une excel-
lente musicalité, donner un extrait 
de son large répertoire. Soixante 
musiciens dont vingt nationalités 
et quatre français, la Légion Etran-
gère, comme sa musique, porte 
bien son nom.
 Je remercie à nouveau, en notre 
nom à tous, le Général de Saint-
Chamas, qui a accédé à notre 
vœu, le lieutenant-colonel de Be-
sombes, chef de corps du 1er régi-
ment étranger présent parmi nous 
et le lieutenant-colonel Lardeux 
qui a dirigé avec talent et humour 
ce superbe concert.
      
   Bruno Durieux
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12ème Tour Cycliste International 
Féminin de l’Ardèche (TCFIA)

Samedi 19 avril, en salle du Conseil, à 11h15 signa-
ture du Contrat de Partenariat 
Grignan Ville Départ de la 6ème  étape  du TCFIA   
GRIGNAN – ROCHEGUDE, 
Longue de 141 km entre la Municipalité de Grignan, 
représentée par son Maire, Bruno DURIEUX, et le 
Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise, Club orga-
nisateur du TCFIA, représenté le Directeur de la 
communication Alain MARCHAL.
 

Cette année, 2014, Grignan sera donc le 6 sep-
tembre, le départ de la 6ème étape qui ralliera Ro-
chegude après un long périple de 
140 kms à travers la montagne 
de la Drôme provençale. Au 
programme, plusieurs cols, dont 
celui de la Valouse, de Sausse, 
du Pré-Guitard, de Lescout et du 
Soubeyrand. 
Ce tour est réalisé sous l’égide 
de la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC) et le l’Union 
Cycliste Internationale (UCI). 
Le TCFIA est la 1ére épreuve 
internationale reconnue et appré-
ciée des féminines

Il se déroulera du 02 au 07 septembre 2014 en 6 
étapes et un contre la montre individuel.
sur les communes de l’Ardèche et de la Drôme.
Le peloton est constitué de 150 cyclistes,  24 natio-
nalités représentées.
De nombreuses équipes professionnelles et natio-
nales seront présentes. Les participantes viennent de 
l’Europe (France – Allemagne – Suède – Pays Bas – 
Italie – Norvège – Pologne – Lituanie – Suisse), des 
USA, Canada, Australie. Le plateau est très relevé.
En 11 ans, 6 championnes du monde, 2 championnes 
olympiques, 23 championnes nationales ont partici-
pé à ce tour.
Ce tour, placé 15 jours avant les championnats du 
monde, permet une excellente préparation 
de ces athlètes. 
       
 Gérard BICHON

SPORTS & LOISIRS

A l’occasion de la Fête de la Mu-
sique, l’Association Reconnais-
sance2.0 organise la redécouverte 
des Carrières du Rouvergue.

A partir de 18h, rendez-vous sur 
place pour une visite guidée, de 
l’opéra, du théâtre, un spectacle 
aérien, des projections et un livre 
électro en fi n de soirée.

Restauration et buvette sur place, 
nombre de places limité, pensez à 
réserver !

Cotisation de 5 euros pour l’adhé-
sion à l’association.
Renseignements sur Facebook 
«Reconnaissance Deux Point 
Zéro»

Par mail : reconnaissance2.0@
gmail.com ou par téléphone  : 
06 27 28 33 11 ou 06 64 62 60 25

Le PROJET 
Faire de ce lieu exceptionnel, au 
charme si particulier un  véritable 
lieu de vie et un espace «multi-ac-

tivités» : 
• valoriser l’histoire du site en 
créant un espace 
reconstituant la vie des anciens 
carriers, 
• organiser des évènements : vi-
sites guidées, lectures, concerts, 
ateliers, initiations, 
démonstrations  ... 
• mettre en place un parcours dé-
couverte 
sportif, proposer des balades à 
pied ou à vélo, etc. 

LES CARRIÈRES DU ROUVERGUE
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Le thème de ce 19ème festival de la correspondance est : 
«1914 entre Belle Epoque et guerre». Il abordera tous les 
aspects de cette année dramatique, qui commença dans 
la légèreté, et l’effervescence créative artistique, scienti-
fique et technologique pour sombrer dans le cauchemar 
que l’on sait.   
C’est ce basculement que vont analyser tout particulière-
ment, dans leurs rencontres litteraires, les académiciens 
Jean-Claude Casanova et Gabriel de Broglie, Chancelier 
de l’Institut, ainsi qu’ Alexandre Adler, Nicolas Saudray, 
Jean-Pierre Guéno . Jean-Noël Jeanneney nous fait l’ami-
tié, ainsi qu’ Eric Roussel et Vincent Gogibu de nous 
présenter de grandes figures historiques de cette année 
14, Clemenceau, Remy de Gourmont, Maurice Barrès, 
Charles Peguy.
La correspondance des écrivains, des artistes, des savants, 
des chefs militaires et des hommes politiques de ces 
années d’émotions, de bouleversements et de tragédies 
, reste sans doute la meilleure source pour comprendre 
l’esprit qui régnait alors en France et en Europe, et les 
enchainements qui ont conduit a ce désastre humain qu’ 
a été la « Grande Guerre ». Nous entendrons les épreuves 
et les souffrances de Genevois, de Céline, de Louis Jou-
vet, qui étaient sur le front, les interrogations de Chur-
chill, de Dorgelès, de Poincaré, de Franz Marc,  d’Ernst 
Junger, de Thomas Mann, l’impuissance de Jacques Ri-
vière fait prisonnier. Nous n’en admirons que plus ces 
patriotes, ces hommes qui ont servi notre pays et qui, par 
leurs écrits, nous permettent de mieux saisir ce qu’ont 
enduré nos pères et nos grands-pères, mais aussi leurs 
épouses, leurs familles , dans l’angoisse et le tourment de 
l’incertitude. Denis Lavant, François Deblock, Nicolas 
Maury, Dominique Pinon, Jacques Frantz, Martin Kipfe 
ainsi que Michel Vuillermoz et Loïc Corbery de la Comé-
die Française leur prêteront leur voix.

Nous entendrons aussi Apollinaire, Cocteau, Alain-Four-
nier. Ces poètes engagés dans les combats, qui malgré 
les épreuves, au feu, continuaient de réver d’amours, de 
beautés, d’avenirs meilleurs…
La correspondance de Claude Debussy, de Sacha Guitry, 
de Proust, de Marie Curie nous donnera un aperçu du 
bouillonnement de la Belle Epoque et Philippe Meyer, 
accompagné de deux jeunes talents, nous donnera à en-
tendre ce qui se chantaient en cette année 1914, avant 
l’orage .
Une mention spéciale pour le texte très émouvant de Jean 
Benoît Patricot  soutenu par une bourse d’écriture accor-
dée par Durance.
Merci à tous les partenaires qui par leur soutien aux ren-
contres littéraires ou aux spectacles aident le festival et 
permettent aux festivaliers de  découvrir des textes, des 
auteurs et des artistes. Merci  à tous les habitants de Gri-

gnan et des vil-
lages alentours, 
qui apportent  leur 
concours béné-
vole et si précieux.

   
 Marie-Joseph 

BAQUE

Village en Fête

«L’association Li festejaires de Baiouno» organise 
comme tous les ans depuis plus de 20 ans, la fête du 
Hameau de Bayonne à Grignan.

Cette année, la manifestation aura lieu le samedi 12 
juillet 2014 au Hameau de Bayonne.

Au programme : concours de pétanque à partir de 
14h30, repas à partir de 20h30 (adulte : 15 €, en-
fant jusqu’à 10 ans : 8 € - réservation conseillée) et 
grand bal à partir de 22h00.

Infos et réservation : 06.32.38.30.56 ou 
festivallapommeverte@live.fr.»

FÊTE DE BAYONNE

LE 19ème FESTIVAL               
DE LA CORRESPONDANCE 

SE PENCHE SUR 1914
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La 31ème  foire de GRIGNAN restera musicalement 
gravée.  Le samedi soir des centaines de spectateurs 
se pressaient devant les grilles du château de 
GRIGNAN où s’est déroulé le concert grandiose de 
la musique de la Légion   Etrangère D’ AUBAGNE  
organisé par la Municipalité en collaboration avec la 
foire.  L’interprétation des  60 musiciens a su  éveiller 
notre émotion, rappeler des souvenirs de musique 
de films ou de chansons ou encore provoquer des 
fous rires avec un interprète chantant BOURVIL. 
Le Chef de Musique et ses deux Collaborateurs 
ont également fait généreusement participer les 
spectateurs en chansons avec notamment «Félicie 
aussi». Moments d’ émotion également avec le 
trompette  de nationalité russe en solo depuis la 
terrasse du château et d’admiration pour le gestuel 
des tambours . On peut qualifier de sublime ce 
concert avec en plus le décor naturel de la façade 
de la cour François 1er , le village   et au loin les 
montagnes.
Le lendemain, le temps légèrement pluvieux de 
bon matin n’a pas empêché les 250 exposants de 
s’installer pour accueillir toute la journée les milliers 
de visiteurs de la ‘FIERO AU PAIS’ avec l’après-
midi un soleil merveilleux. Les parkings étaient 
bondés et les bords de route saturés aux entrées.
Chaque année, les 43 bénévoles de la Foire 
agricole s’activent pour trouver et faire découvrir 
des nouveautés. Ceci est l’un des attraits de cette 
manifestation.
Rappelons que l’accès est gratuit sur tout le site. 
L’exposition avicole et ornithologique du club de 
la Drôme a eu un immense succès. Le concours 
de fauchage a battu son plein avec des inscriptions 
du dernier moment dont des jeunes concurrents. 
L’exposition de modèles anciens de tracteurs et 
d’outils présentés par la mémoire agricole du pays 
de GRIGNAN et de ses environs rappelle chaque 
année le labeur de nos anciens. Les explications et 
le savoir  faire de Monsieur Michel AUGE dernier 
fabricant de faux ont été enrichissants.
La tombola  composée de  46 lots de valeur a fait 
des heureux.  
La foire annuelle est une fête. Grignan a eu aussi son 
carnaval avec le groupe brésilien de Rosa et ses 5 
musiciens et 5 danseuses qui ont joué et dansé toute 
la journée et même initié le public à la samba.

Nous vous remercions tous et toutes, exposants, 
visiteurs, partenaires, commerçants et artisans, Elus 
locaux et  Départementaux,  services techniques de 
la ville,  services de sécurité, pour votre confiance , 
votre aide et  votre fidélité.
En tant que Président de la Foire, permettez moi 
d’être heureux et fier d’avoir à mes  côtés des 
bénévoles d’une telle qualité,  animés d’une volonté 
sans faille  et qui œuvrent chaque année pour que  
la «FIERO AU PAIS» demeure une tradition et une 
fête marchande, conviviale et colorée.
 Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures.... qui sont déjà à 
l’étude..... mais CHUT !!!!!  pour l’instant. 
     Jo LAFOND

31ÈME FOIRE AGRICOLE
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DU 12 AVRIL AU 6 JUILLET 2014

L’exposition Corps-histoire s’inscrit dans le cadre 
de la thématique du Festival de la Correspon-
dance 2014 de Grignan, 1914, de la Belle Époque 
à la guerre. Elle réunit une sélection d’œuvres de la 
Collection IAC, Rhône-Alpes, puisées notamment 
parmi quelques peintures et sculptures à la forte sin-
gularité ainsi que dans son important fonds photo-
graphique, dont les premières images, souvent ano-
nymes, remontent au XIXe siècle.

Sélectionnées autour de la question du corps, les 
œuvres s’articulent en trois temps, trois espaces, et 
restituent la traversée des époques, de la volupté de 
la Belle Époque à la libération des années d’après-
guerre, en passant par les traumatismes générés par 
les conflits.

Moins dans une représentation littérale que dans une 
expressivité allégorique, les œuvres choisies portent 
une attention à l’humain dans ses capacités à regar-
der en face et à transcender le tragique de l’histoire : 
corps sensuels, corps résilients, corps délivrés.

Espace d’Art François-Auguste Ducros
Place du Jeu de Ballon
26230 Grignan

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 19h.
Entrée libre. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Accueil des scolaires et des groupes,
visites guidées, dossiers pédagogiques.
Renseignements : 06 80 53 40 58
espace_ducros@orange.fr
http://espace-ducros.blogspot.fr

Exposition : Corps - Histoire

 

Marc Desgrandchamps, En boîte, 1985 

Collection Institut dʼart contemporain, Rhône-Alpes 

© Marc Desgrandchamps. Crédit photo : Blaise Adilon 

 

          

Une exposition 
se tiendra du 14 
Juillet 2014 ( jour 
de l’inaugura-
tion)  jusqu’au 17 
Août 2014, 

tous les après midi à l’Espace François Auguste Du-
cros ( Office du Tourisme ).
Le thème sera, la vie des villages et de nos cam-
pagnes  durant ces 4 terribles années de la grande 
guerre.
Des archives municipales , départementales et de 
particuliers :
Objets de tranchées.
Diplômes et médailles.
MANNEQUINS EN TENUE DE SOLDATS
Tout cela est organisé par le Club Cartophile du 
Pays de Grignan avec la participation de nombreux 
amis des villages voisins.

Nous recherchons encore papiers, objets civils et 
militaires, photos de classe et drapeaux d’anciens 
combattants.
Hommage à nos anciens combattants.
Exposition ouverte du 17 Juillet 2014 au 17 août 
2014 tous les jours de 14h30 à 19h.

15 Juillet au 31 Août, commémoration du centenaire 
de la guerre 14/18.
Exposition avec l’association des Cartophiles de 
Grignan à l’Espace François Auguste Ducros.
Les roses et les obtenteurs dans la tourmente. Des 
rosiers créés pendant cette période ,en hommage 
aux obtenteurs de nos roses disparues, seront pré-
sentés au cours de cette exposition.
Ils seront plantés sur le circuit le 11 Novembre 2014.

CENTENAIRE AU PAYS DE GRIGNAN - 1914/2014
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15 juin 2014
En collaboration avec l’Association Handi’Chiens 
cette manifestation est organisée par le LIONS Club 
de Valréas Enclave des Papes avec le soutien de la 
Ville de Grignan et des anciens véhicules de l’En-
clave. 
Les fonds collectés serviront au financement de la 
formation d’un Chien d’Assistance pour Handicapés. 
Le budget nécessaire à cette formation est de l’ordre 
de 15.000 €. 

L’organisation est totalement bénévole: 100% du 
résultat réalisé sera affecté à cette action. 

Le Jury déterminera le classement final à partir de 
critères axés principalement sur l’harmonie et l’élé-
gance de la Machine avec son Équipage. 

ENTREE DES VISITEURS
DE 11 H 00 A 17 H 30

DÉFILÉ ET CONCOURS DE 15H 00 A 17 H 30 

 
Pour tous renseignements visitez le site  
www.concourseleganceautomobilegrignan.fr

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
DU DIMANCHE 15 JUIN 2014 :

09:00 > 11:00 Accueil des véhicules et mise en place
11:00 > 15:00 Exposition des véhicules et Evaluation de 
l’état technique
12:30 > 14:00 Repas Exposants
14:30 > 16:30 Défilé et Présentation
16:30 > 17:00 Remise des Prix 

Concours d’élégance en 
automobile de Grignan

L’Office de Tourisme du Pays Grignan organise les 
Vendredi 18 Juillet et 8 Août 2014,  les 19ème Mar-
chés Nocturnes Costumés de Grignan.
Dans une ambiance du 17ème siècle, partez à la ren-
contre des artisans-créateurs et des producteurs de 
notre terroir et venez découvrir de nombreuses ani-
mations : 

- Le spectacle gratuit « Les Pirates » cracheurs de 
feu et jongleurs de la Compagnie Art Circus réjoui-
ront petits et grands. Le groupe de musique ‘Ba-
roque Pointures Productions’ et l’orgue de barbarie 
accompagneront ces festivités. 

L’Atelier Musée de la Soie de Taulignan, la Mé-
moire agricole du Pays de Grignan et les forgerons 
partageront leurs savoir-faire avec le public.
Nous vous donnons rendez-vous pour partager ces 
deux  soirées conviviales à partir de 19h !

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de 
Grignan au 04 75 46 56 75 ou 
www.tourisme-paysdegrignan.com

marCHés noCturnes
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Baptême d’une rose!
Marie Fontaine et Suzanne Rioual, honorées par l’as-
sociation «Grignan, Pierres et Roses anciennes » 

Samedi 17 mai 2014, sur le parvis de l’Es-
pace François-Auguste Ducros, une fête a 
été  organisée par l’association « Grignan, 
Pierres et Roses Anciennes ». Il s’agissait 
du baptême  d’une rose nouvellement créée 
par Dominique Massad, descendant de 
Pierre Guillot. 
Cette rose dite à l’ancienne, « Pour l’amour 
d’un château » est dédiée à  la bienfaitrice 
du château de Grignan qui consacra sa for-
tune et les dernières années de sa vie à le 
faire renaître de 1912 à 1931. Très « Belle 
Époque », colorée, froufroutante, joyeuse, 
vigoureuse, symbole d’une passion forte et 
constructive a été baptisée par Jean-Pierre 
Goulut, 1er adjoint de la municipalité qui 
remplaçait le parrain Bruno Durieux, em-
pêché. Il était assisté d’Annie Degache, 
présidente de l’association, des deux fa-
milles réunies et de Dominique Massad 
pour cet émouvant hommage. Les descen-
dants, enfants de Georges Baroux, neveu de 
Marie Fontaine, étaient présents ainsi que 
la famille de Suzanne Rioual, décédée en 
2001, qui avait créé l’association en 1991 
et largement contribué à la beauté du circuit 
botanique de Grignan.
La petite fille de Suzanne a dévoilé le rosier 
qui fut planté aussitôt à l’Espace François-
Auguste Ducros et sur la Calade du château 
qui porte le nom de Marie Fontaine, en pré-
sence d’une équipe de télévision qui réalise 
un reportage sur les passionnés de jardin.

DM

Le résultat de cette évaluation est très satisfaisant, la 
charte est respectée, les végétaux sont en parfait état, 
les massifs bien entretenus et les fiches techniques 
des 150 variétés à disposition. Avant mai 2015 et la 

visite des responsables internationaux des roses an-
ciennes, les activités de l’association et de l’équipe 
municipale devront être dirigées plus 
particulièrement vers le fléchage du parcours et l’éti-
quetage. Pour éviter des frais aux villages adhérents, 
les étiquettes des végétaux sont confectionnées de-
puis 2014 par des membres bénévoles des Villages 
Botaniques.

DM
 

Deux familles réunies pour un bel hommage

Le circuit des rosiers de Grignan évalué par les Villages 
Botaniques de la Drôme le 15 mai
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Les prochaines manifestations organisées par la MJC 
seront les suivantes :
  

- Fête de la MJC et Exposition à L’Espace Sévigné : 
mardi 17 juin et mercredi 18 juin 2014 :
  

- Exposition des ateliers créatifs : patchwork, dessin, 
peinture, sculpture, couture.
 Mardi 17 juin de 14h à 18h
 Mercredi 18 juin de 10h à 18h
  

- Spectacle gratuit mercredi 18 juin à partir de 18h

Première partie :
 - Représentation des enfants 
 de l’atelier «éveil corporel»,
 - Représentation des enfants 
 de l’atelier «éveil musical»,
Tirage de la Tombola.

Entracte :
 Apéritif offert par la MJC,
 Repas : Si vous désirez manger sur place, 
apportez un plat salé ou sucré par famille, et nous 

partagerons tous le pique-nique dans le patio. Des 
planchas seront mises à disposition.(apporter vos 
assiettes et couverts ).

Deuxième partie  à 21h :
 Représentation théâtrale par la section  
 Théâtre de la MJC 
 ‘La BRICBROC Compagnie’ 
 (La femme dans tous ses états, ou les étapes  
 de la vie d’une femme) présentées en  
 sketchs (déconseillée au moins de 12 ans).

Vide- Grenier ( 13ème édition )  
 dimanche 27 juillet 2014 :
 Au coeur du village.
Bulletin d’inscription disponible sur le site : 
www.mjcgrignan.com
Limite des inscriptions pour les grignanais désirant 
un espace déterminé :  le 1er juillet 2014.
 

Le Bureau MJC

M.J.C. Nouvelle saison

Comme prévu lors de l’as-
semblée générale du 21-06-
2013, l’association pour la 
sauvegarde et la restauration 
de la collégiale Saint-Sau-
veur a réalisé :
- la peinture de la croix sur 
le parvis et du portillon sur le 
chemin de ronde (été 2013) ;
- la réalisation de la porte et 
de deux fenêtres de la cha-
pelle « des Sept Douleurs », 
(pose en janvier 2014 ;
- la peinture du portail rue 
Saint-Sauveur (mai 2014).

Par ailleurs, en accord avec 
les membres du conseil d’ad-
ministration et du bureau, il 
a été décidé de restaurer la 
porte donnant accès à l’es-

calier de la Collégiale, côté rue 
Saint-Sauveur ; restauration en 
juin 2014).

Tous ces travaux ont pu être fi -
nancés en grande partie grâce aux 
très bonnes recettes générées par 
le loto, les représentations de la 
Pastorale et la Crèche. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps, de leur 
énergie, de leur enthousiasme et 
enfi n de leur bonne humeur, sans 
oublier les généreux donateurs.

Le 20 juin 2014, l’assemblée 
générale a vu le renouvellement 
de certains membres du conseil 
d’administration et du bureau. 
Souhaitons bonne chance à cette 
nouvelle équipe.
 JP.G

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET 
LA RESTAURATION DE LA COLLEGIALE SAINT-SAUVEUR 
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La municipalité a voulu marquer le centenaire de la 
Grande Guerre par un hommage particulier pour les Gri-
gnanais tombés au champ d’honneur. Outre la cérémonie 
solennelle organisée avec le concours  de la musique de 
la Légion Étrangère pour commémorer la capitulation de 
l’Allemagne nazie,  le conseil municipal a décidé d’éclai-
rer  chaque nuit, le monument ainsi que le drapeau. Afin 
que l’on se souvienne.

 

Adossé à la façade Sud  Est  de la chapelle  SAINT VIN-
CENT, le petit local existant  a été entièrement rénové 
(couverture, sol, porte).

 Il peut ainsi abriter  sur place et en toute sécurité 
les objets et petit matériel indispensables aux diverses  
affectations de la chapelle (culte, obsèques, concerts).
Nous remercions les bénévoles de la paroisse pour  la 
patience et la compréhension dont ils ont  fait  preuve 
pendant de nombreux mois.

Le boulodrome ne disposait pas dans son enceinte  d’une 
buvette. Il fallait traverser  le parking pour aller se ra-
fraîchir ce qui n’était pas favorable à la convivialité et  
dangereux pour les boulistes distraits. La mairie a offert 
les matériaux et les bénévoles de la Longue ont bâti. Les 
contraintes de la ZPPAUP ont conduit à opter pour une 
construction légère,  démontable, en bois, qui se fond 
dans le paysage et la végétation.

Il fallait aménager le débouché du grand escalier des 
remparts en haut de la montée du Tricot. C’est chose 
faite, en respectant le style et les matériaux des aména-
gements antérieurs.  L’angle  du parapet de l’escalier est 
maintenant protégé des chocs. Il reste à planter un cyprès 
et à protéger des voitures qui s’y collent, les fenestrons 
de la maison Gachon.

 grignan en CHantier

Aménagement de la Placette

Buvette des boules

Petit local du cimetière

Monument aux morts
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- Du 26 Juin au 23 Août : Les Fêtes Nocturnes au Châ-
teau avec la pièce de théâtre « Lucrèce Borgia » de Victor 
Hugo.
- Du 1er au 6 Juillet : Festival de la correspondance 
avec pour thème : « 1914 , de la belle époque à la guerre
- Tous les dimanches : du 13 Juillet au 31 Août. Concerts  
Les heures d’orgues  à la collégiale St Sauveur à 18h30  
et le 7 Septembre , à la Chapelle St Vincent à 17h.
- Les  Chœurs des musicales de Grillon  le 21 Juillet à 
la Collégiale St Sauveur à 21h.
- Lecture et musique à Rochecourbière 5 août 2014 
à 18h.
- Du 20 au 24 août : soirées musicales de Grignan. 
- Du 26 au 28 Juillet : Fête votive avec bals , attractions 
foraines ,concours de boules et feux d’artifices. 
- Le 27 Juillet : Vide greniers.
- Le 27 Juillet à 9h30 : La foulée de la marquise, course 
pédestre.
- Le 12 juillet : La fête du hameau Bayonne.

- Les Vendredis 11 et 25 Juillet et les 1er , 8, 15 et 
22 Août : Rendez vous gourmands autour des vins   
‘Grignan les Adhémar’ à partir de 18h30 au caveau 

des vignerons à l’Espace Ducros.
- Du 14 Juillet au 17 Août , les après midi : Centenaire 
au Pays de Grignan , à l’Espace Ducros, exposition sur 
la vie des villages et de nos campagnes durant ces ter-
ribles années de la grande guerre.
- Les Vendredi 18 Juillet et 8 Août : Marchés nocturnes 
costumés avec de nombreux exposants et des spectacles 
de rue.
- Le Mercredi 6 Août : Marché des potiers.
- Le Mardi 12 Août : Marché de la laine.
- Tennis: tournoi simple du 2 au 20 juillet 2014.
tournoi amical de double du 4 au 1à août 2014.
- Du 3 Juillet au 4 Septembre : Tous les jeudi place 
du mail, le club de pétanque Grignanaise organise des 
concours de pétanque, ouverts à tous ( inscriptions 
adultes et enfants 4€ ).
- Le Samedi 6 Septembre : Départ de la 6ème étape du 
tour cycliste féminin international de l’Ardèche. 

AGENDA D’ÉTÉ DE GRIGNAN

Le chantier de transformation de la  Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) en Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine(AVAP) 
avance. 

Le Cabinet d’Architecture chargé de l’étude 
travaille sur ce projet. Vous pouvez consulter 
sur le site, le dernier compte rendu de la 
commission locale AVAP du 28 février 2014. De 
plus vous êtes invités à la réunion publique 
de présentation du projet qui aura lieu le 
vendredi 11 Juillet à 18 h   à l’Espace Sévigné. 

AVAP - AIRE DE VALORISATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Compagnie de gendarmerie 
départementale de nyons                            

protégez votre domicile
participez à votre sécurité 

ne tentez pas le voleurs 

la gendarmerie nationale veille 

aidez-la
Sécuriser les accès de votre habitation  

Communiquez vos dates d’absence à votre gendarmerie


