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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2019 
----------------------------------------------------------- 

 
Le six décembre deux mille dix-neuf 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. 
   
Date de la convocation : 29 novembre 2019 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15   
Etaient présents : Maryline MANEN,  Lionel BARRAL, Pierrette MOUYON, Thierry GATTO, Denis 
SERRET, Béatrice VINSON, Nadine BESSET, Nicolas FOREST, Paul VINDRY, Elisa OROSCO, Stéphane 
GRAVIER, Fabrice AYMARD, Jean-Philippe ROCHE 
Absente excusée : Valérie SOUAL a donné pouvoir à Nadine BESSET. 
Absent : Philippe SIBELLE  
Secrétaire de séance : Elisa OROSCO 
 

Séance ouverte à 20h30. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 04 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité des élus 
présents à cette séance. 
 
Réhabilitation de l’usine à billes – choix des entreprises pour les lots 03 à 12 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération du 28 juin 2019 
concernant l’approbation de l’avant-projet dressé par le Cabinet Texus qui définit la nature et 
l’importance des travaux à réaliser. Le dossier de consultation des lots 03 à 12, composé du 
règlement de consultation, de l’acte d’engagement, du CCAP et CCTP, du bordereau de prix unitaire a 
été publié par le BOAMP le 17 septembre 2019 et dématérialisé. Lors de la séance en date du 22 
octobre 2019, la commission MAPA a examiné les propositions de prix. Elle a décidé d’engager des 
négociations et de reconsulter les lots 3 et 8. Le dossier de consultation de ces deux lots, composé du 
règlement de consultation, de l’acte d’engagement, du CCAP et CCTP, du bordereau de prix unitaire a 
été publié par le BOAMP le 25 octobre 2019 et dématérialisé.  
La commission MAPA qui s’est réunie le 28 novembre 2019 a examiné l’ensemble des propositions 
avec l’aide du Cabinet Texus. Madame le Maire remet au Conseil Municipal le rapport d’analyse des 
offres rédigé par le maître d’œuvre. 
Après avoir étudié le rapport d’analyse des offres et après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents et représentés, sur proposition de la commission MAPA, le Conseil Municipal, au 
vu de l’analyse technique et économique : 
- décide de retenir pour le lot 3 «gros-œuvre, maçonnerie » l’offre de prix de l’entreprise SATRAS 
d’un montant de 286 572,07 euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 4 «charpente bois, murs à ossatures bois, couvertures », l’offre de prix 
de l’entreprise OSEBOIS d’un montant de 336 470,40 euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 5 «étanchéité» l’offre de prix de l’entreprise 4G ETANCHEITE d’un 
montant de 37 254,14 euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 6 «menuiseries extérieures acier, métallerie», l’offre de prix de 
l’entreprise CDA METALERIE MECA-TOUR d’un montant de 142 215,75 euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 7 «menuiseries extérieures et intérieures bois » l’offre de prix de 
l’entreprise ZANCANARO d’un montant de 73 118,50 euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 8 «faux-plafonds, doublages, cloisons, peintures», l’offre de prix de 
l’entreprise SMARKI d’un montant de 96 452,50 euros ht,     
- décide de retenir pour le lot 9 «revêtements de sols carrelages, revêtements muraux» l’offre de prix 
de l’entreprise RIGOUDY d’un montant de 32 275,05 euros ht, 



- décide de retenir pour le lot 10 «chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires », l’offre de prix de 
l’entreprise SAS APOOLPI ERICK JOO d’un montant de 120 468,90 euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 11 «électricité, courants forts et courants faibles» l’offre de prix de 
l’entreprise CONTACT ELECTRICITE d’un montant de 69 992,04  euros ht, 
- décide de retenir pour le lot 12 «panneaux photovoltaïques», l’offre de prix de l’entreprise ID 
SOLAIRE d’un montant de 42 440,00 euros ht, 
- dit que l’enduit chaux-chanvre fera l’objet d’une consultation ultérieure (lot 13), 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2019 et feront l’objet de 
restes à réaliser sur les exercices à venir, 
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Convention avec la SAMIR pour un contrat collectif SANTE à caractère facultatif 
Madame le Maire informe l’assemblée de l’offre de la Mutuelle de France SAMIR qui propose aux 
collectivités territoriales un contrat collectif facultatif auquel les habitants de la commune peuvent 
adhérer. Elle précise que l’intercommunalité voisine et la commune d’Aouste sur Sye ont déjà 
répondu favorablement à cette offre. 
La SAMIR consent aux résidents de Mirabel et Blacons ainsi qu’aux personnes morales et collectivités 
relevant du bassin de vie de la commune des conditions analogues à celles accordées aux résidents 
du territoire voisin dans le cadre d’un contrat collectif facultatif. 
Une convention de partenariat est donc proposée afin de définir les conditions dans lesquelles seront 
accordées aux adhérents des prestations complémentaires aux régimes de base de la sécurité sociale 
en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation. 
Quatre options sont proposées suivant le niveau de couverture souhaité par l’adhérent. Il est à noter 
qu’aucun délai de carence n’est exigé, les garanties prenant effet dès la date de l’adhésion. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
- approuve la convention proposée par la Mutuelle de France SAMIR, 
- dit qu’une réunion publique sera organisée avec le représentant de la mutuelle le 28 février 2019 à 
18h30 à la salle polyvalente, pour présenter les garanties et les cotisations 2020 aux habitants, 
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Création d’un poste de rédacteur permanent à temps complet pour nécessité de service 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même 
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 21 décembre 2018, 
Considérant la nécessité de service de créer un emploi de rédacteur en raison de nécessité de 
service, Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi de rédacteur permanent à 
temps complet. 
Le tableau des emplois est modifié en conséquence : 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : B 
Grade : Rédacteur     - ancien effectif 0 

- nouvel effectif 1 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 
Fermeture au 1er décembre 2019 d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que conformément à l'article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc 
au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 21 décembre 2018, 



Considérant la nécessité de fermer au 1er décembre 2019 le poste d’adjoint technique principal de 
1ère classe à temps complet en raison de la nomination de l’agent, à la même date, au grade d’agent 
de maîtrise, 
Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le conseil municipal décide de fermer au 1er décembre 2019, le poste d’adjoint 
technique principal de 1ère classe à temps complet.  
 
Mise à jour du tableau des emplois permanents – effectif au 1er décembre 2019 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il 
appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le 
tableau des emplois permanents. 
Considérant le tableau des emplois permanents adopté par le Conseil Municipal le 21 décembre 
2018, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 août 2019 relative à la création d’un poste 
d’agent de maîtrise à temps complet pour nécessité de service, 
Vu l’arrêté municipal en date du 27 novembre 2019 plaçant le rédacteur principal de 1ère classe à 
temps complet en disponibilité pour convenance personnelle au 1er avril 2020 et pour cinq ans, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 06 décembre 2019 relative à l’ouverture d’un 
poste de rédacteur à temps complet pour nécessité de service, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 06 décembre 2019 relative à la fermeture au 1er 
décembre 2019 d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère cl. à temps complet, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal décide de modifier le tableau des emplois permanents tel que présenté. 
 
Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Intellectuelles : 
demande de participation aux frais de scolarité d’un enfant 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de l’ADAPEI, IME de Montéléger, 
qui sollicite, pour un enfant de la commune, une aide pour les frais de matériel pédagogique, pour 
les livres, pour des visites à thème et pour du matériel informatique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accorde, pour l’année scolaire 2019-2020, une aide de 180 euros pour l’achat de fournitures 
scolaires. 
 
Subvention exceptionnelle en faveur de la commune du TEIL suite au séisme du 11 novembre 2019 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier que lui a adressé Monsieur le 
Maire du Teil, à la suite du séisme qui a touché la commune le 11 novembre 2019. Les dégâts subis 
sont considérables et exceptionnels. Ils se chiffrent en millions d’euros. Environ 895 habitations ont 
été touchées et de nombreux édifices publics (4 écoles, l’espace culturel et le centre socio culturel, 2 
églises, de nombreuses voiries et une partie de l’hôtel de ville)  ont été détruits par ce séisme d’une 
magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter. 
Monsieur le Maire du Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et les 
intercommunalités de France. 
Elle propose à l’assemblée de s’inscrire dans une démarche solidaire en allouant une subvention 
exceptionnelle à la commune du Teil. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
accorde, conformément à l’article L2121-29 du CGCT, une aide exceptionnelle de 1.200 euros à la 
commune du Teil en solidarité et pour faire face aux nombreux dégâts sur les édifices publics. 
 
Budget général 2019 : décision modificative n°2 
Madame le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de procéder au vote d’une décision 
modificative. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
approuve la décision modificative technique telle que présentée. 
 
Opposition au transfert de l’ensemble de la compétence assainissement à l’intercommunalité 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 64 ; 



Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » 
prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et 
assainissement, au 1er janvier 2020. 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 
prévoyant : 

- d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 
s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 
1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes 
membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-
ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant 
cette date. 
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre 
elles. 
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 
compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

- d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à 
la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des 
communautés de communes. 

De plus, la loi ne permettait pas de s’opposer au transfert si une partie de la compétence avait déjà 
fait l’objet d’un transfert à la communauté de communes. En l’espèce, la compétence assainissement 
étant en partie exercée par la CCCPS pour la gestion des stations d’épuration, devait être transférée 
de droit. 
Par courrier du 23 juillet 2019, Monsieur le Ministre chargé des collectivités territoriales Sébastien 
LECORNU, propose aux maires de modifier cette dernière donnée en proposant un report au plus 
tard au 1er janvier 2026, du transfert de l’intégralité de la compétence assainissement aux 
intercommunalités, même si une partie de celle-ci était déjà dans le giron intercommunal.  
Aussi, même si la CCCPS à la compétence statutaire de gestion des stations d’épuration, le reste de la 
compétence assainissement peut être conservée par chaque maire jusqu’au 1er janvier 2026 au plus. 
Cette proposition fait d’ailleurs l’objet d’un projet de loi en cours d’examen par les assemblées 
parlementaires et la loi validera la délibération de chaque commune de manière rétroactive. 
Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de l’ensemble de la compétence assainissement à la 
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans au 1er janvier 2020, ses communes 
membres doivent donc matérialiser avant le 1er janvier 2020 une minorité de blocage permettant le 
report, au plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de l’ensemble de la compétence 
assainissement. 
A cette fin, au moins 25% des communes membres de la Communauté représentant au moins 20% 
de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er janvier 
2020, s’opposer au transfert de l’ensemble de la compétence assainissement. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
- décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes du Crestois et du 
Pays de Saillans au 1er janvier 2020 de l’ensemble de la compétence assainissement, au sens de 
l’article L.2224-7 II du CGCT, cette dernière conservant sa compétence statutaire facultative de 
traitement des eaux usées issues de l’assainissement collectif, 
- autorise Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comptes rendus des commissions 

Commission environnement 
Les services techniques ont procédé à la mise en place des illuminations ainsi qu’à la plantation des 
pensées. Ils ont également installé le mobilier place de l’Eglise et les plantations dans les jardinières 
seront réalisées mi-décembre. Le Syndicat Départemental d’Electricité viendra poser le nouveau 
candélabre courant janvier 2020. 
 
La 3CPS rappelle aux communes que le nettoyage des points propres relève de la compétence des 
collectivités membres et qu’à compter du 16/12/2019, elle n’effectuera plus le nettoyage de ces 
espaces. Il convient donc d’être vigilant et de ramasser les déchets qui seraient susceptibles de 
tomber à terre lors de la collecte. 
 
Commission urbanisme 
Elle se réunira le mercredi 11 décembre à 16h30. 
 
L’acquisition par voie de préemption (délibération du 22/02/2019) des parcelles AH 432 et 435 
quartier la Plaine a été effectuée. 
 
Emplacement réservé 42 
Dans le cadre du permis d’aménager 15 lots sur la parcelle AD 307 la commune a rencontré le 
lotisseur concernant l’emplacement réservé n° 42 au lieudit Sommelonge pour 1014 m² pour la 
création d’une desserte et canal pluvial. Un rendez-vous sur place sera pris avec le porteur de projet 
pour étudier techniquement, en pied de talus, la récupération des eaux de pluie et définir les limites. 
 
Recours contre l’arrêté 2016-157 du 18 novembre 2016 « Viabilisation du terrain aux Foulons afin 
d'accueillir quatre lots constructibles à vocation de logements individuels » SCI CLOMARSY 
En date du 31 octobre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté la requête de la SCI 
CLOMARSY. 
 
Commission voirie 
Aménagement de la RD 70 
Le Cabinet David a fait savoir que compte tenu des intempéries et du retard pris sur les travaux 
d’enfouissement des réseaux, les enduits superficiels sur les trottoirs n’ont toujours pas pu être 
réalisés. La réalisation des bicouches est donc reportée ultérieurement. Si les conditions ne sont pas 
favorables, ces derniers pourraient être réalisés à la fin de l’hiver vers mars prochain. 
 
 

Questions et informations diverses 

 
Sauvegarde 26 : prévention spécialisée 
Le rapport d’activité 2018-2019 et le perspectives sera adressé aux membres du Conseil Municipal. 
30 familles ont été accompagnées. 94 jeunes ont été aidés. 
La convention devrait être renouvelée pour 3 ans pour assurer une présence sociale, maintenir la 
dynamique des projets d’interventions et assurer des éléments de diagnostic en partenariat avec la 
MJC Nini Chaize. 
Elle concernera les communes de Crest, Aouste sur sye, Mirabel et Blacons, Piégros-La Clastre et 
Saillans. 
 
Ecoles 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande d’acquisition d’un banc et d’une table à 
installer dans la cour de l’école primaire. La dépense sera inscrite au budget 2020. 
Les travaux d’extension de l’école maternelle sont achevés. Le panneau d’informations sera déplacé. 
 
Vœux à la population 
Les vœux à la population sont fixés au 24 janvier 2020 à 18h30 à la salle polyvalente. 
 
 



Vélodrome 
L’étude de jalonnement-rabattement est en cours, en partenariat avec la CCVD. La signalétique sera 
mise en place sur la commune par la 3CPS dans le courant du 2ème semestre. 
 
Syndicat de télévision 

Les problèmes de mauvaise réception sont signalés régulièrement. Pour information, la cotisation au 
SDTV pour l’année 2019 est de 2.323,20 € soit 2,20 € / habitants (population 2017 – 1056 hab). Le 
relais est régulièrement dépanné et entretenu. 
 
Association REMAID : compte rendu de la réunion des financeurs 2019 
50 bénévoles et 10 salariés viennent en aide aux victimes drômoises grâce à une équipe de juristes, 
d’éducateurs spécialisés et de psychologues. La commune soutient financièrement cette association 
dans le cadre d’une subvention de fonctionnement. 
 
Les prochaines séances sont fixées au 10 janvier, 21 février et 06 mars 2020. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 22h30. 
 

           Le Maire, 
           Maryline MANEN 


