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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2022 
----------------------------------------------------------- 

 
L’an deux mille vingt-et-deux 
Le treize juillet à 19 heures 00, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 
la Mairie de MIRABEL ET BLACONS, sous la Présidence de Monsieur Jean-Philippe ROCHE, Maire, en 
séance ordinaire 
 
Date de la convocation : 06/07/2022 
 
Etaient présents : Madame Muriel LORENZETTI et Madame Agnès VINCENT Adjointes 
Mesdames et Messieurs Jean BEAUFORT, Sylvain FRANCOIS, Thierry GATTO, Candy MARION-FERRIER, 
Julie MEURANT, Xavier MICOULET et Denis SERRET, Conseillers 
 
Représentés : M. Nicolas FOREST par M. MICOULET, Mme Audrey BERTHAUD par M. FRANCOIS, M. 
Saïd FELKAOUI par Mme VINCENT, M. Christian LEZARME par M. ROCHE 
Absents excusés : Mme Martine LELUC 
Secrétaire de séance : M. BEAUFORT 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 10 
Votants : 14 
 

 
Le compte rendu du 15 juin 2022 a été approuvé par 12 voix pour et 2 absentions (M. BEAUFORT et M. FRANCOIS 
absents à la séance précédente).  
 
Objet : Admission en non-valeur de titres de recettes des années 2018, 2020 et 2021 pour un montant de 113,64 
euros 
N° 2022-07-13-01 
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 4 juillet 2022. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
Décide, A l’unanimité des membres présents  

• de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 
 

Numéro de titre Exercice  objet montant 

T-653 2018 Loyer conventionné novembre 2018 les Rivières bât A n°12       37.56 €  

T-586 2020 Récupération taxe ordure ménagère       76.07 €  

T-87 2021 
Loyer conventionné février 2021 les Balcons de Bellevue app 
n°3 

         0.01 €  

TOTAL        113.64 €  

 
• dit que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 113,64 euros. 
• dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune 

 
Objet : Objectifs poursuivis et modalités de la concertation dans le cadre de la Déclaration de Projet valant Mise en 

Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme au lieudit Romezon (projet de Maison d’Accueil Spécialisée) 
N° 2022-07-13-02 
 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu, la loi n°2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ; 
Vu, la loi n°2009.1208 du 2 juillet 2003 relative à l'Urbanisme et l'Habitat ; 
Vu, la loi n°2009.967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement ; 



Vu, la loi n°2010.788 du 12 juillet 2010 relative à l'Engagement National pour l'Environnement ; 
Vu, la loi n°2014.366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové ; 
Vu, l'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme ; 
Vu, le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique 
Vu la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets 
Vu, le Code Général de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants ; 
Vu les articles L103-2 et L103-3 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de MIRABEL ET BLACONS approuvé par délibération du Conseil Municipal le 
01/09/2017 et modifié par délibérations des 24/05/2019 et 10/11/2021 ; 
 
Le Maire expose, 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de MIRABEL ET BLACONS a été approuvé par délibération du Conseil Municipal 
le 01/09/2017 puis a fait l’objet de deux modifications simplifiées par approbations en date des 24/05/2019 
et 10/11/2021. 
 
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU, il est précisé qu’il convient 
de développer quelque peu la zone d'activité de Romezon dans l’orientation 2, objectif 2.2, action n°3. Cette 
action s’est traduite réglementairement par la création d’une zone à urbaniser AUE stricte (non réglementée, 
dans l’attente d’une évolution du PLU). 
 
Or, en fin d’année 2021, l’association Vivre à Fontlaure et Drôme Aménagement Habitat ont pris contact avec 
la Commune pour lui exposer un projet de Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) sur une partie du site de 
Romezon, des négociations foncières étant en cours avec les propriétaires.  
 
Ce projet de MAS permettrait un hébergement permanent à des adultes handicapés gravement dépendants 
qui ne peuvent réaliser seuls les actes de la vie courante (se nourrir, s'habiller, etc.). Les MAS prennent bien 
souvent le relai des Instituts Médico Educatifs (IME). 
 
Bien que le projet de MAS génère de l’emploi, il ne s’agit pas techniquement d’une extension de la zone 
d’activité de Romezon. Il s’agit surtout d’un équipement collectif, d’intérêt général. Aussi, la procédure de 
modification du PLU ne paraît pas pertinente. De plus, il faut réduire quelque peu l’espace paysager le long 
de la RD 70 ce qui relèverait d’une procédure de révision allégée en parallèle de la modification. 
 
Le projet de MAS dépend de subventions publiques et d’une demande précise de l’Agence Régionale de la 
Santé. Aussi, il n’est pas possible de lancer une révision générale du PLU (délais bien trop longs). Aussi, il a été 
décidé de constituer un projet de Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Cette procédure n’est pas soumise de manière systématique à évaluation environnementale. De plus, le site 
ne présente guère d’enjeux (champ de luzerne partiellement impacté dans la partie bordant la RD 70). 
Cependant, les délais inhérents à une dérogation de l’évaluation (étude dit au cas par cas ad hoc) sont aussi 
longs, voire plus longs que les études et délais liés à l’évaluation environnementale. 
 
Aussi, il a été décidé de mener une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de mise en 
compatibilité du PLU. De fait, au titre de l’article L103-2-1° alinéa c, la procédure doit faire l’objet d'une 
concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées. Au-delà du cadre réglementaire, cela permettra surtout de présenter le 
projet à la population et d’échanger sereinement à ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
Décide, A l’unanimité des membres présents  
De définir les objectifs poursuivis par la mise en compatibilité du PLU à savoir : 
• Permettre la création d’une Maison d’Accueil Spécialisée au lieudit Romezon, ce projet présentant un intérêt 
général certain 
• Veiller à la bonne intégration de ce projet dans son environnement 
 
De définir les modalités de la concertation liée à la mise en compatibilité du PLU que sont : 
• Ouverture d’un registre de concertation pour prendre en compte les remarques et observations du public 
• Mise à disposition des documents au fur et à mesure de l’avancée des études 
• Rédaction d’un article 
• Tenue d’une réunion publique 
 
D’autoriser le Maire en exercice, à signer tous les actes de sa compétence utiles à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 



 
Compte-rendu des commissions 

 
Commission solidarité 
Présentation par Mme LORENZETTI 

• La procédure de demande d’aide facultative et d’urgence est terminée, les critères ont été fixés. 
o A ce jour un bon d’aide alimentaire de 50 € a été distribué. 

Commission voirie patrimoine 
Présentation par Mme VINCENT 

• Un expert d’assuré a été mandaté pour l’usine à bille, il a établi un rapport qui a servi de base à la mise en 
demeure des entreprises et de l’architecte. L’expert va nous accompagner dans le suivi du dossier. 

• Les travaux sur le site de l’ancienne poste vont bientôt débuter. 
Commission cadre de vie 
Présentation M. MICOULET 

• Une rencontre a eu lieu avec le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) afin 
d’envisager une réflexion sur l’aménagement global et cohérent de la zone du stade de foot, esplanade, 
jardin d’enfant….  

o Si la commune conventionne avec cet organisme sa mission portera sur l’état des lieux de l’existant 
(usages actuels), souhait de la population (au moyen de réunions publiques), à l’issue de cette 
première phase il proposera divers scenarii et un accompagnement dans la phase de réalisation du 
scénario choisi. 

o Les élus doivent réfléchir à l’intérêt d’un tel conventionnement, à la planification d’un tel projet et 
à son impact budgétaire. 

o Un point sera fait avant la fin de l’année en prévision de l’établissement du budget 2023 
 

Questions et informations diverses 

 
• M. FRANCOIS attire l’attention du conseil sur les problèmes récurrents de stationnement sur le chemin de 

la Salière,  
o Il est proposé de mettre un nouveau panneau signalant une interdiction de stationner 
o En amont de la verbalisation, une campagne d’information et d’avertissement va être organisée 

avec notamment l’apposition d’affichettes sur les pare-brises des véhicules gênants. 
• M. FRANCOIS s’interroge sur le nettoyage des points propres de la commune par les agents du service 

technique de Mirabel et Blacons alors que la compétence « déchets » a été transférée à la Communauté de 
Communes du Crestois et du Pays de Saillans.  

o Il lui est répondu qu’en l’état actuel des moyens de la CCCPS ce nettoyage ne peut être effectué 
par les agents de la communauté de communes et que pour éviter un amoncellement de déchets 
il a été décidé de confier cette tâche à nos agents. La discussion conclue surtout sur les problèmes 
d’incivilité quotidiens et le non-respect par les usagers de la propreté du lieu. 

• M. le Maire fait un tour de table pour connaître la position des conseillers sur l’annulation ou non du feu 
d’artifices du 18 juillet compte tenu de la météo actuelle.  

o Après constat d’une égalité entre les « pour » et les « contre », M. le Maire fait valoir sa voix 
prépondérante et décide de maintenir la manifestation. 

• M. SERRET rapporte la présence d’un engin motorisé sur l’esplanade du bassin et de la réaction très 
agressive dont il a été l’objet lorsqu’il a voulu le faire s’en aller  

o Il est décidé d’installer un panneau d’interdiction d’accès aux véhicules à moteur sur chaque 
terrasse. 

• M. SERRET indique que 25 personnes ont participé à la visite du site des papèteries Latune. 
• M. SERRET signale que le panneau du « chemin du sans souci » a de nouveau disparu. 

o Ce panneau étant volé régulièrement il est décidé de faire souder les boulons lors de la prochaine 
pose. 

• M. SERRET alerte le conseil sur la fermeture brutale du canal de dérivation qui a laissé plusieurs riverains 
dans l’incapacité d’arroser leur potager et qui a provoqué la mort de nombreux poissons. 

o Mme VINCENT explique que cette fermeture a été faite par le propriétaire du canal à la demande 
de la préfecture. Après informations prises auprès de la préfecture, ceux-ci déplorent l’effet sur la 
faune du canal et assurent qu’ils anticiperont mieux la prochaine fois. S’agissant des pompages des 
riverains, puisqu’il s’agit de pompages sans droit d’eau officiel il ne peut pas en être tenu compte 
dans les décisions de fermeture, étant précisé de plus que la Drôme est placé en situation 
« d’alerte  sécheresse » et devrait prochainement passer en situation de « crise sécheresse. » ce qui 
entraînera une diminution drastique des droits de pompage et d’utilisation de l’eau. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance du Conseil Municipal est levée à 
21h00 
La date du prochain conseil municipal a été fixée au 31 août à 19h00. 
 

Le Maire, 
Jean-Philippe ROCHE 

 


