
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA DRÔME 

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

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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018 
----------------------------------------------------------- 

 

Le vingt-huit septembre deux mille dix-huit 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, Nicolas FOREST, Thierry GATTO,  Denis 
SERRET, Pierrette MOUYON, Béatrice VINSON, Nadine BESSET, Paul VINDRY. 
 
Etaient absents excusés : Elisa OROSCO a donné pouvoir à Paul VINDRY, Jean-Philippe ROCHE a 
donné  pouvoir à Maryline MANEN, Fabrice AYMARD a donné pouvoir à Denis SERRET,  Stéphane 
GRAVIER, Valérie SOUAL a donné pouvoir à Nadine BESSET 
 
Etait absent : Philippe SIBELLE 
 

Secrétaire de séance: Nadine BESSET 

Séance ouverte à 20 h 30. 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 31 août 2018 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents à cette séance. 
 
Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet par voie 
d’avancement de grade 
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. 
Vu la liste d’admission validée par le jury du CDG 73 le 03/07/2018,  
Madame le Maire propose à l'assemblée la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps complet, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème cl. à temps complet, dit que le tableau des effectifs sera revu lorsque le 
comité technique aura donné son accord sur la suppression du poste d’adjoint technique 
actuellement occupé par l’agent. 
 
Demande de subvention au Département pour la création d’une nouvelle table d’orientation et 
d’interprétation sur le site du vieux village de Mirabel 
Sur proposition de l’Association Mirabel, Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il 
conviendrait de mettre en place une nouvelle table d’orientation et d’interprétation sur le site du 
vieux village de Mirabel. 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les devis concernant la réalisation de cette table. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal décide d’engager les travaux de création d’une nouvelle table d’orientation et 
d’interprétation dans le secteur Nord du vieux village, d’une dimension de 120x80 cm, sollicite l’aide 
du Département au titre de l’aide à la valorisation du patrimoine architectural au travers de 
l’installation de mobilier d’information, décide de retenir le devis de l’entreprise Signa Plan pour la 
somme de 3.900 euros ht, dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019.. 



 
Objet : Décision modificative n°1 – budget général 
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, le conseil municipal 
décide les modifications budgétaires suivantes : diminution de l’article 020 dépenses imprévues de 
1,70 euros, et augmentation de l’article 1068 affectation en réserve de 1,70 euros. 
 
Objet : Reversement à l’agent en contrat d’apprentissage espaces verts de l’aide forfaitaire visant à 
couvrir les frais à l’entrée en apprentissage 
Madame le Maire indique au conseil municipal que, dans le cadre du développement de l’accès aux 
contrats d’apprentissage, un fond d’aide verse à l’apprentie, via l’employeur public, une somme 
visant à couvrir les frais inhérents à l’entrée en apprentissage. Le montant de l’aide forfaitaire est de 
1525 €. Cette aide est mobilisable une seule fois par diplôme. Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents et représentés, le Conseil Municipal sollicite l’aide forfaitaire de ce fond et dit 
que cette aide sera reversée à l’agent en contrat d’apprentissage espaces verts. 
 
Objet : Enquête publique du 12 novembre 2018 au 27 novembre 2018 préalable à l’aliénation d’un 
tronçon du CR 40 quartier le Lac et au déclassement d’une partie de la VC 14 quartier Bellevue en 
vue de son aliénation 
Le Conseil Municipal décide : 
- de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’un tronçon du chemin rural 40 quartier 
Le Lac, en application de l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code des 
relations entre le public et l'administration, 
- de procéder à l’enquête publique préalable pour le déclassement d’une partie de la VC 14 quartier 
Bellevue au droit de la propriété de l’indivision en application de l'article L161-10-1 du code rural et 
de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration, 
- de charger Madame le Maire de nommer un commissaire enquêteur. 
 
 

Comptes rendus des commissions 

 
Commission festivités 
Le repas des saucisses cuites dans l’alambic n’aura pas lieu cette année, aucune association ne 
souhaitant porter cette manifestation. 
 
Commission voirie et réseaux 
L’extinction de l’éclairage public est effective depuis le 1er septembre 2018. Le Conseil Municipal 
prend connaissance d’un courriel de Gervanne Camping à ce sujet. La demande sera étudiée par la 
commission. 
La demande d’un riverain de la traverse de Serre Méan pour un aménagement en vue de faire 
ralentir les véhicules déjà limités à 30 km/h a été étudiée en commission. Compte tenu de la faible 
fréquentation de la voie et des dispositions déjà mises en place, la commission ne donne pas suite à 
cette demande. La prochaine commission voirie aura lieu le 2/10 à 18h30. 
L’aménagement du réseau d’eau pluviale aux Berthalais est en cours de réalisation. La commission se 
rendra sur place pour étudier la possibilité de rajouter des caniveaux notamment dans la descente de 
la rue de la Fontaine. Un devis sera demandé à l’entreprise Chapon. 
 
Commission environnement 
L’aménagement de l’ilot de Bellevue est en cours de réflexion. Plusieurs éléments doivent être pris 
en compte, notamment les aspects visibilité/sécurité au débouché de la rue de la Drôme sur la RD 93 
qui sera prochainement équipé d’un panneau “Stop” en remplacement de la balise actuelle. Un RDV 
sur place est fixé au mercredi 10 octobre 16h. En attendant son aménagement définitif, l’ilot sera 
balisé. 
 
 
 
 



Questions et informations diverses 

 
Madame le Maire fait le compte rendu du dernier conseil communautaire qui s’est tenu le 27 
septembre dernier. 
 
Le Conseil Municipal souhaite associer les citoyens aux futurs projets et aux travaux des 
commissions. Une information à ce sujet sera faite dans la prochaine lettre municipale. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 23 h 30. 

 
 

           Le Maire, 
           Maryline MANEN 

 


