
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA DRÔME 

ARRONDISSEMENT DE DIE 
-------------------------- 

COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS 
------------ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2017 
----------------------------------------------------------- 

Le quinze décembre deux mille dix-sept à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni à la Mairie de MIRABEL ET BLACONS, sous la Présidence de Madame Maryline MANEN, Maire, en 
séance ordinaire. 
 
Etaient présents : Maryline MANEN,  Lionel BARRAL, Pierrette MOUYON, Thierry GATTO, Fabrice AYMARD, 
Denis SERRET, Béatrice VINSON, Nadine BESSET, Nicolas FOREST, Stéphane GRAVIER, Jean-Philippe ROCHE 
 
Absents excusés : Valérie SOUAL a donné pouvoir à Béatrice VINSON, Paul VINDRY a donné pouvoir à 
Maryline MANEN 
Absent : Philippe SIBELLE et Elisa OROSCO 
 
Secrétaire de séance : Thierry GATTO 

 

Séance ouverte à 20H30. 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 10 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents à cette séance. 
 
Mise en conformité du protocole ARTT du 17/12/2001 pour le service administratif : avenant 1  
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les termes de la délibération du 23 novembre 2001 
qui approuve les aménagements et réductions du temps de travail des agents communaux aux 1er 
janvier 2002. Elle indique à l’assemblée qu’il y a lieu de mettre en conformité ce document 
notamment pour le service administratif. Elle précise que les trois agents ont été reçus en entretien 
individuel et que leur accord a été recueilli avant saisine du Comité Technique. 
Lors de sa séance en date du 11 décembre dernier, le Comité Technique du Centre Départemental de 
Gestion de la Drôme a émis un avis favorable sur la modification demandée et les horaires de travail 
des trois agents à compter du 1er janvier 2018. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve les 
aménagements et réductions du temps de travail des trois agents municipaux du service 
administratif à compter du 1er janvier 2018 comme suit :  

- Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet : 1607 heures annualisées, 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet : 1607 heures par an, 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet 20h/semaine : 918 

heures par an. 
Les fiches de poste des agents seront mises à jour. 

 
DM 5 – Budget général ajustements de fin d’année 
Madame le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de procéder au vote d’une décision 
modificative (ajustement de fin d’année). Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, le conseil municipal décide de procéder aux ajustements de fin d’année tels que présentés. 
 
Demande de subvention pour un voyage linguistique en Grande Bretagne du 22 au 28 avril 2018 – 
Association Horizons Cultures du Lycée Armorin 
 
Madame le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de l’enseignante responsable du 
voyage linguistique qui se déroulera du 22 au 28 avril 2018 en Grande Bretagne (Oxford, Liverpool, 
Manchester…). Une élève de Mirabel et Blacons est concernée par ce projet. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d’allouer 
une subvention de 30 euros à l’Association Horizons Cultures du Lycée Armorin pour financer le 
voyage linguistique d’une élève de notre commune.  
 



Comptes rendus des commissions 

 
Commission fleurissement/cadre de vie/festivités 
Les pensées ont été plantées dans les différents massifs. 
 
Deux agents des services techniques ont suivi la formation CACES nacelle. Une nacelle a été louée 
deux journées pour l’installation des illuminations de Noël. 
 
Concernant l’organisation du marché aux fleurs du 08 mai 2018, le conseil municipal a décidé, par 
vote à bulletin secret et par 11 voix pour et 2 voix contre, de réduire la manifestation et de limiter le 
marché et le vide- greniers aux acteurs locaux. Afin d’améliorer la desserte du marché, d’en faciliter 
l’accès, tout en assurant la sécurité des riverains et du public, un sens unique sera mis en place dans 
le village, en partenariat avec les services du Département. Une vigilance toute particulière sera 
observée quant au stationnement des véhicules et la publicité locale sera privilégiée. 
D’autre part, pour le bon déroulement de la cérémonie du 08 mai au monument aux morts, aucun 
stand ne sera autorisé place de l’Eglise. 
 
Le diagnostic des arbres a été réalisé par un expert. Aucun arbre ne présente de d’anomalie pouvant 
impacter la sécurité, à ce jour. 
 
Commission Canal de la Gervanne à la Sye 
Madame le Maire, Mr Vindry et Monsieur le Maire d’Aouste sur Sye ont rencontré les services de 
l’Etat. Voici ce qu’il ressort de cette rencontre :  
1. Le prélèvement nécessite le dépôt d'un dossier d'autorisation qui ne garantira pas la continuité du 
prélèvement au cours de l'étiage (contrainte liée au respect du débit réservé de la Gervanne), 
2. Les deux préleveurs agricoles situés sur la commune d’Aouste sur Sye devront reporter leur 
prélèvement dans les alluvions de la Drôme pour s'assurer un prélèvement estival, 
3. Si les communes deviennent propriétaires, il leur incombera d'assumer le rétablissement de la 
continuité du cours de la Gervanne, au niveau du seuil de la prise du Canal, par la réalisation d’une 
passe à poissons. A défaut, il appartiendra au propriétaire du terrain sur lequel est bâti la prise d'y 
faire face. 
Un courrier sera adressé aux cabinets ayant répondu à l’avis d’appel public à la concurrence pour ce 
dossier afin de leur indiquer qu’il ne sera pas donné suite à la consultation. 
 
Commission voirie 
Les travaux sont achevés et les factures en cours de contrôle avant règlement. 
 

Questions et informations diverses 

 
Concernant l’aménagement de la portion de la RD 70 située en agglomération, la commission 
départementale (CETOR) étudiera en présence d’un élu et du Cabinet David, la nouvelle proposition 
d’aménagement début janvier 2018. 
 
La demande d’évaluation du presbytère a été adressée aux services des Domaines. 
 
Concernant l’organisation scolaire du RPI pour l’année 2018-2019 (maintien des 4,5 journées d’école 
ou passage à 4 journées par semaine), le prochain Comité de Pilotage se tiendra lundi 18 décembre 
2017 à 18 h à la Mairie. 
 
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 05 janvier 2018 à 18h30 à la salle des fêtes. 
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 20h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 23h10. 

 
 

           Le Maire, 
           Maryline MANEN 


