
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA DRÔME 

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

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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2017 
----------------------------------------------------------- 

Le vingt janvier 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, Nadine BESSET, Nicolas FOREST, Thierry GATTO, Pierrette 
MOUYON, Jean-Philippe ROCHE (présent à partir de 21h15), Denis SERRET, Philippe SIBELLE, Paul VINDRY, 
Béatrice VINSON. 
 
Etaient absents excusés : Stéphane GRAVIER (pouvoir à Maryline MANEN), Fabrice AYMARD (pouvoir à Philippe 
SIBELLE), Elisa OROSCO. 
 
Etait absente : Valérie SOUAL. 
  

Secrétaire de séance : Pierrette MOUYON. 

Séance ouverte à 20H30. 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
à cette séance. 

 
Mise à jour du tableau des emplois permanents au 1er janvier 2017 
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 04 novembre 2016, 
Considérant l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à 
l’avenir de la fonction public (P.P.C.R.), 
Vu la réorganisation des carrières et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal décide de modifier le tableau des emplois permanents au 1er janvier 2017. 
 
Participation, à compter du  1er janvier 2017, à la protection sociale complémentaire des salariés pour le 
risque « prévoyance » - Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et à la protection sociale complémentaire des 
salariés dans le cadre d’une procédure de labellisation. 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération du 16 octobre 2015 qui fixait à 11 
euros bruts, par agent et par mois, le montant de la participation de la commune à la protection sociale 
complémentaire des salariés pour le risque « prévoyance » dans le cadre de la convention d’adhésion avec le 
CDG 26 et la MNT, ainsi que le montant de la participation de la commune à la protection sociale 
complémentaire des salariés dans le cadre d’une mutuelle labellisée  et ce, à compter du 1er janvier 2016. 
Elle propose à l’assemblée de réviser ces participations au 1er janvier 2017. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 4 euros, par agent et par 
mois, le montant des participations de la commune. A compter du 1er janvier 2017, le montant de ces 
participations sera de 15,00 euros bruts, par agent et par mois, pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires 
de la commune, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps 
partiel ou à temps non complet qui adhérent ou adhèreront aux contrats conclus dans le cadre de la 
convention de participation du CDG 26 ainsi qu’aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en 
activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité. La participation sera versée 
mensuellement. 
 
Arrivée de Jean-Philippe ROCHE à 21h15. 
 
Convention relative à l’ouverture au public d’un itinéraire de randonnée pédestre inscrit au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de la Drôme (PDESI) 
Monsieur Paul Vindry, adjoint, présente au Conseil Municipal la convention relative à l’ouverture au public d’un 
itinéraire de randonnée pédestre inscrit au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de la Drôme 
(PDESI). 



La présente convention a pour but de permettre l’ouverture au public d’une portion d’itinéraire au niveau des 
parcelles et chemins ruraux et voies communales appartenant à la commune et destinés à la promenade et à la 
randonnée. Sont concernés par la présente convention les chemins sur le PR® « Le Vieux Mirabel » et le GR de 
Pays® « Grand Tour de la Gervanne ». 
La CCCPS, en partenariat avec la commune ou une association locale, s’assurera de l’entretien courant du 
sentier (balisage, élagage et débroussaillement) qui se déroulera sous le contrôle du propriétaire. 
Monsieur Vindry indique que la présente convention est conclue pour une durée indéterminée, reconductible 
tacitement et résiliable par périodicité quinquennale, avec préavis de trois mois. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la présente 
convention. La convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties. 
 
Approbation du dossier de consultation des entreprises pour le marché pluriannuel de voirie - MAPA 
Monsieur Thierry Gatto, adjoint, présente au Conseil Municipal le règlement de la consultation pour les travaux 
d’entretien et de réparation de la voirie communale. 
Il indique que les candidatures seront jugées sur la valeur technique des prestations au vu du contenu des 
éléments du mémoire justificatif accompagnant l’offre (20 points), mais également sur les délais d’intervention 
des travaux urgents et des travaux non urgents (20 points) et enfin sur le prix qui sera apprécié au vu du détail 
estimatif (60 points). 
Les offres devront être transmises par courrier avec AR ou déposées contre récépissé au plus tard le lundi 20 
février 2017 à 13h, en Mairie de Mirabel et Blacons. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le dossier, le 
règlement et le calendrier de la consultation tels que présentés. 
La commission se réunira le 8 février à 20h30 pour les travaux de voirie 2017 et le 24 janvier à 14h30 pour 
rencontrer le bureau d’étude chargé de l’aménagement de la RD 70. 
 
Demande de subvention au Département pour le diagnostic de l’Usine à Billes 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération en date du 04 novembre 2016 
relative au choix du cabinet d’architecte chargé du diagnostic du bâtiment de l’usine à billes. 
Le Cabinet Texus a été retenu pour une mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 12.540 euros ht. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de solliciter le 
soutien financier du Département au titre de la Dotation Cantonale Patrimoine pour la réalisation de ce 
diagnostic sur le bâtiment de l’ancienne Usine à Billes pour un montant de 12.540 euros ht. 
 

Compte rendu des commissions 

La commission urbanisme 
Madame le Maire fait part au conseil du courrier de la SCI CLOMARSY et de son conseil qui sollicitent le retrait 
de l’arrêté municipal 2016-157 du 18 novembre 2016 relatif à un permis d’aménager 4 lots constructibles à 
vocation de logements individuels au quartier les Foulons. Elle précise que, par courrier en date du 26 juillet 
2016, le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a informé la commune que le réseau électrique 
n’existe pas au droit de la parcelle ou n’est pas suffisant pour réaliser le projet concerné. La demande de 
recours a été transmise à l’avocat de la Commune. 
 
La Commission bâtiment 
Un devis pour la création d’une aération dans la cuisine de la salle polyvalente sera étudié par la commission, 
en présence de l’entreprise, le 6 février à 7h30. 
La commission se réunira le 13 février à 20h30 pour arrêter le programme des travaux d’accessibilité pour 
2017. 
 
La Commission environnement 
La commission se réunira le 20 février à 16 heures pour faire le point sur les achats à réaliser en 2017. 
 
Comité de pilotage Usine à Billes 
Madame le Maire rend compte au Conseil Municipal de la réunion qui s’est tenue le 12 janvier 2017 avec le 
Cabinet Texus en charge du diagnostic des bâtiments de l’Usine à billes appartenant à la commune. Un état des 
lieux des structures a été réalisé par M. Cornet. Si les toitures sont à reprendre entièrement, les murs sont 
quant à eux sains et en bon état. 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition de M. Guilhot de vendre à la commune la 
totalité de la partie sud de l’Usine. Un rendez-vous sur place avec les élus et l’architecte a été fixé au 11 février. 
Ce point sera étudié à la prochaine séance. 
 
 
 
 



 
 
 

Informations et questions diverses 

 

- Paul VINDRY, adjoint, informe le Conseil Municipal de sa démission de son poste de conseiller 
communautaire et de son mandat de Vice-Président pour raisons personnelles. 

- Une demande de création d’un garage à vélo a été adressée en Mairie par des familles des immeubles 
« les cascades » et « les rivières ». La commission se réunira pour étudier la possibilité technique de 
rendre indépendante une place de stationnement dans le garage collectif de l’immeuble « les 
cascades ». Concernant également la demande de potager collectif près de l’immeuble « les balcons 
de Bellevue », il conviendrait de proposer un emplacement mieux exposé sur lequel il est possible 
d’installer un local de stockage. La commission fera une proposition au Conseil. 

- Lors de la prochaine séance, il sera étudié la demande de la paroisse protestante qui sollicite une aide 
pour la remise en état de la toiture du presbytère avec, en contre partie pour la commune, la 
possibilité d’utiliser des salles. 

- La composition du bureau du Restaurant Scolaire Intercommunal a été modifiée lors de l’assemblée 
générale du 12/12/2016. Philippe SIBELLE entre au bureau. 

- Les utilisateurs de la MPT ont signalé des courants d’air. Les joints des portes et fenêtres de la salle de 
sport seront vérifiés par les services techniques. 

- Certains élus ont pris connaissance d’un article du Crestois concernant l’Association Biovallée. Ils 
s’interrogent notamment sur le retrait de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de 
Saillans « Cœur de Drôme » de cet organisme qui, même si elle reste toujours adhérente de la 
structure, ne financera plus la marque.  Cet arrêt de financement de la CCCPS met en péril une 
structure soutenue par les trois intercommunalités de la Vallée de la Drôme qui pouvait permettre 
une dynamique globale de territoire. Plusieurs élus manifestent leur désaccord. 
L’adhésion de la commune à Biovallée n’ayant pu se réaliser en son temps faute d’une intervention de 
l’Association, celle-ci est à nouveau envisagée. Un contact sera pris avec le Président pour qu’il 
présente au Conseil Municipal ses actions sur le territoire, la Charte et les modalités d’adhésion.  
La discussion se poursuite sur le fonctionnement de l’intercommunalité ainsi que sur ses projets. 

- Le Conseil Municipal partagera une galette avec le personnel le 30 janvier 2017 à 18h. 
 

La prochaine séance est fixée au 15 février 2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 01h20. 
 

 
           Le Maire, 
           Maryline MANEN 

 
 

 


