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Le vingt-deux mars 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 : 15/03/2019 
 
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, Jean-Philippe ROCHE, Paul VINDRY. 
 
Absents excusés : Valérie SOUAL a donné pouvoir à Nadine BESSET, Fabrice AYMARD a donné 
pouvoir à Denis SERRET 
Absents : Philippe SIBELLE, Stéphane GRAVIER, Elisa OROSCO 
 
Secrétaire de séance : Lionel BARRAL 

 

Séance ouverte à 20 h 30. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 22 février est approuvé à l’unanimité des membres 
présents à cette séance. 
 
Madame le Maire souhaite rajouter à l’ordre du jour la demande de subvention au Département 
pour la réfection de la toiture du Temple et le transfert de l’eau potable à l’intercommunalité au 1er 
janvier 2026. Accord à l’unanimité. 
 
Mise à disposition du dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
La commune de MIRABEL ET BLACONS dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 01/09/2017. Après plus d’une année d’utilisation, il apparaît 
nécessaire d’améliorer quelques points dans ce PLU pour faciliter l’instruction des permis et mieux 
prendre en compte certains objectifs de la Commune. 
L’évolution souhaitée du PLU ne change pas les orientations définies dans le PADD, ne réduit pas un 
espace boisé classé, une zone naturelle ou agricole, ne réduit pas une protection édictée en raison de 
la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, et ne comporte pas de graves risques de nuisances. En conséquence, l’évolution du 
PLU entre dans le champ d’application de la procédure de modification. 
La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée car elle n’a pas pour effet de 
majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan, de diminuer ces possibilités de construire, de réduire la surface d'une 
zone urbaine ou à urbaniser. 
De fait, par arrêté n°2018-145 du 14/12/2018, Madame le Maire a engagé la procédure de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, conformément à l’article L153-45 du Code de 
l’urbanisme. 
 
 
Les principaux objectifs poursuivis au cours de la procédure de modification sont : 



▪ Supprimer un, voire des, emplacement(s) réservé(s) qui a (ont) déjà été acquis ou qui ciblait 
(aient) par erreur des terrains communaux et non privés, 

▪ Clarifier des règles sur les annexes, 
▪ Améliorer la prise en compte de l’aspect extérieur des constructions et des éléments qui y 

sont apposés. 
Par décision n°2018-ARA-DUPP-01205 de l’Autorité environnementale en date du 19/02/2019, la 
procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
Pour être le plus efficace et le plus transparent possible, le dossier a été envoyé aux personnes 
publiques associées et consultées le 20/12/2018 pour obtenir d’éventuelles remarques en amont.  
Seul le SDIS a émis une observation en date du 28/12/2018 (remplacer le terme « Règlement 
Opérationnel du Service d’Incendie et de Secours » par le « Règlement Départemental de Défense 
Extérieure contre l’Incendie »).  
Par courrier en date du 26/02/2019, le dossier a été une nouvelle fois notifié à l’ensemble des 
personnes publiques associées et consultées. 
Le Président du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et ses affluents et de la CLE du SAGE Drôme a fait 
savoir à la Commune que la CLE du 06/03/2019 n’a relevé aucune incompatibilité de notre projet 
avec le SAGE en vigueur. 
L'article L153-47 du Code de l'Urbanisme précise que le projet de modification, l'exposé de ses motifs 
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil Municipal et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  
A l'issue de la mise à disposition, Madame le maire en présente le bilan devant le Conseil Municipal, 
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
 

1. Mettre à disposition du public le projet de modification n°1 du PLU, l'exposé de ses motifs et, 
le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme, du lundi 15 avril 2019 au vendredi 17 mai 2019, 

2. Préciser les modalités de la mise à disposition, à savoir : 
▪ Le dossier de modification n°1 du PLU sera disponible au format papier à l'Hôtel de 

Ville, 55 Place des Papeteries Latune, 26400 MIRABEL ET BLACONS, durant les jours 
et heures d'ouverture habituels de l'établissement du lundi 15 avril 2019 au vendredi 
17 mai 2019, 

▪ Le dossier de modification n°1 du PLU sera disponible au format numérique (pdf) sur 
le site Internet de la Commune du lundi 15 avril 2019 au vendredi 17 mai 2019, 

▪ Un registre de concertation sera mis à disposition du public à l'Hôtel de Ville, 55 
Place des Papeteries Latune, 26400 MIRABEL ET BLACONS, durant les jours et heures 
d'ouverture habituels de l'établissement du lundi 15 avril 2019 au vendredi 17 mai 
2019. La mairie tiendra également compte des courriers et courriels reçus durant la 
mise à disposition du dossier. Pour information, le courriel de la mairie est : 
cnemirabeletblacons@wanadoo.fr. 

 
Aménagement partiel de la RD 70 – choix de l’entreprise chargée des travaux de voirie 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération du 25 janvier 2019 
concernant l’approbation de l’avant-projet dressé par le Cabinet David qui définit la nature et 
l’importance des travaux à réaliser. Le dossier de consultation des entreprises 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 29 janvier 2019 et dématérialisé. Trois entreprises ont répondu. 
La commission MAPA qui s’est réunie le 20 mars 2019 a examiné les trois propositions avec l’aide du 
Cabinet David. 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 l’offre du Groupement COLAS-CHAPON (mandataire COLAS) pour un montant de 
298.649,70 euros HT, 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2019, 
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Contrat de groupe risque prévoyance et le risque santé du 01/01/2020 au 31/12/2025 – réalisation 
de la mise en concurrence par le CDG 26 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les employeurs publics ont la possibilité de 
contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le 
risque prévoyance de leurs agents. Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les 
employeurs publics. L’adhésion à ces contrats est également facultative pour les agents. 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion de la fonction 
publique territoriale pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le 
compte des collectivités et établissements qui le demandent. Le Centre de Gestion de la Drôme se 
propose de réaliser cette mise en concurrence afin d’aboutir à la conclusion de contrats d'assurances 
pour le risque Prévoyance et pour le risque Santé, à l'échelle du département.  
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par 
délibération. A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue 
seront présentés aux collectivités. Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la 
convention qui leur sera proposée.  
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire Prévoyance et 
Santé des agents de la collectivité, et de participer à la mise en concurrence mutualisée proposée par 
le Centre de Gestion de la Drôme ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque Prévoyance et le risque Santé que le Centre de Gestion de la Drôme va 
engager conformément. 
En outre, le Conseil Municipal prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement 
afin qu’il puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le 
Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2020. 
 
Réhabilitation de l’ancienne usine à billes – demande de subvention à la Région au titre de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt régional pour les locaux artisanaux dans le cadre du dispositif 
« rénovation du patrimoine public des collectivités, dispositif de soutien en investissement » 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la réhabilitation de l’usine à 
billes, il convient de déposer auprès de la Région une demande de subvention au titre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt régional, s’agissant d’un projet de rénovation qui répond point par point aux 
objectifs de performance énergétique. 
Elle présente au Conseil Municipal l’estimation des travaux faite par le Cabinet Texus pour les locaux 
artisanaux qui comprend :  

- La maîtrise d’œuvre pour 51.936,78 euros € ht, 
- Branchements divers 19.053,22 euros € ht, 
- Les travaux pour 459.000,00 euros € ht, 

Soit un total ht de 529.990 euros ht. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal, 
sollicite l’aide de la Région au titre de l’Appel à Manifestation d’intérêt régional pour les travaux et 
honoraires des locaux artisanaux, dans le cadre du dispositif « rénovation du patrimoine public des 
collectivités, dispositif de soutien en investissement (voir règlement en annexe) et comme suit : 

- La maîtrise d’œuvre pour 51.936,78 euros € ht, 
- Branchements divers 19.053,22 euros € ht, 
- Les travaux pour 459.000,00 euros € ht, 

Soit un total ht de 529.990 euros HT. 

• S’engage à autofinancer le reste à charge sur les fonds libres de la commune et par le recours 
à l’emprunt, 

• Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019, 

• Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 



Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1.100.000 euros auprès de la Caisse d’Epargne LOIRE 
DROME ARDECHE 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que pour financer les différents projets d’équipement 
à inscrire au budget primitif 2019, il convient de réaliser un emprunt d’un montant de 1.100.000 
euros. Elle présente à l’assemblée les différentes offres reçues à ce jour. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
décide de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE et aux conditions de cet 
établissement, un emprunt de la somme de 1 100 000 euros destiné à financer les investissements 
2019 et dont le remboursement s’effectuera en 15 échéances annuelles.  
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 1ère échéance : 25/11/2019,Taux équivalent du prêt : 
1,12%, Frais de dossier : 1 000 euros   
 
Subventions à l’association 1,2,3, soleil et à l’association à l’ombre de la tour 
Madame le Maire donne lecture à l’assemblée des courriers que lui ont adressé les associations 1,2,3 
soleil et à l’ombre de la tour. 
Compte tenu de la nature des activités qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider, le Conseil Municipal, après avoir examiné ces demandes, décide, à 
l’unanimité des membres présents, d’accorder à l’association : 

- 1,2,3, soleil une subvention de 50 euros, 
- A l’ombre de la tour une subvention de 50 euros. 

 
Demande de report de la date du transfert de la compétence eau potable à la Communauté de 
Communes du Crestois et du Pays de Saillans Cœur de Drôme au 1er janvier 2026 
Considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent pas, à la 
date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l'eau 
potable peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux 
compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, 
au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 
% de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 
1er janvier 2026, 
Considérant que la commune de Mirabel et Blacons est membre de la Communauté de Communes 
du Crestois et du Pays de Saillans Cœur de Drôme, qui n’exerce pas la compétence eau potable à la 
date de publication de la loi du 3 août 2018, 
Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences eau potable au 
1er janvier 2026,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
- s’oppose au transfert obligatoire de la compétence eau potable à compter du 1er janvier 2020 à la 
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans Cœur de Drôme, 
 
Demande de subvention au Département pour des travaux de réfection de la toiture du Temple au 
vieux village de Mirabel 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait d’engager des travaux de 
rénovation de la couverture du Temple au vieux village de Mirabel. Ces travaux comprennent, outre 
les travaux préparatoires, de la démolition,  la fourniture et pose de pannes et de lambourdes sur 
118 m² de toiture. 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise pour un montant HT de 
15.382 euros. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 

- Décide d’engager les travaux de rénovation de la couverture du Temple du vieux village de 
Mirabel, tels que présentés, 

- Sollicite l’aide du Département au titre de la dotation cantonale de solidarité pour la somme 
de 4.614,60 €, soit 30 % de la dépense HT, 

- Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019, 
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier. 
-  

 



Comptes rendus des commissions 

 
Commission festivités 
210 ml de fleurs et 86 ml d’artisanat sont d’ores et déjà retenus pour le prochain marché aux fleurs 
du 08 mai. Une prochaine réunion est fixée au 10 avril 2019 à 20h30. 
La commission s’est réunie pour définir les emplacements des éléments de patrimoine de l’usine à 
billes à mettre en place dans l’ilot de Bellevue. Les services techniques devront réaliser des 
plateformes pour fixer les structures. Une prochaine réunion sur place est fixée au 26 mars 2019 à 
18h30. 
La commission devra se réunir prochainement pour l’organisation du feu d’artifice. 
 
Eclairage public 
Les panneaux informant de l’extinction ont été mis en place aux entrées du village. L’arrêté municipal 
2019-022 devra être mis en adéquation avec les horaires décidés par le Conseil Municipal. 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 70, conseil municipal décide, à la majorité, de 
supprimer l’installation de 4 candélabres au-delà du panneau d’agglomération, quartier Garard. Le 
SDED sera informé de cette décision. 
 
Voirie 
Une demande de signalétique sera faite à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de 
Saillans pour que la Vélodrome soit signalé à partir du rond-point du mûrier. 
 
Amicale laïque 
Madame le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de l’amicale laïque qui sollicite une 
aide supplémentaire aux communes du RPI. La commune de Piégros La-Clastre a décidé d’attribuer 
cette année à l’association la même aide que celle consentie par notre commune. La demande de 
l’amicale laïque sera revue pour le budget 2020. 
 
Canal de la Gervanne à la Sye 
Mr Vindry expose qu’il convient de déposer un dossier au titre de la loi sur l’eau pour le prélèvement 
dans la Gervanne. Un devis sera demandé et des subventions recherchées pour financer ce dossier 
qui sera inscrit au budget primitif 2019. 
 
Compte rendu de la réunion du 22 février en Gendarmerie de Crest 
Mr Barral fait le compte rendu de la réunion à laquelle il a participé. Les accidents de la route sont en 
hausse en 2018. Ils sont plus souvent dus à l’alcool qu’à la vitesse. Par ailleurs, la délinquance est en 
baisse (vols et dégradations). Les services de la Gendarmerie se déplacent le plus souvent entre 13h 
et 19h mais rarement la nuit. Ils sont depuis le 17 novembre 2018 fortement mobilisés par le 
mouvement des « gilets jaunes ». Le bilan pour notre commune est le suivant : 70 interventions, tout 
type confondu (116 à Saillans, 179 à Aouste, 745 à Crest). 
 

Questions et informations diverses 

 
Mémoire de la Drôme : Compte-rendu de l’assemblée générale 
Après les années 2016 et 2017 particulièrement difficiles où le nombre de salariés est passé de 5 à 2, 

en raison de la baisse drastique de la subvention accordée par le Conseil départemental, Mémoire de 

la Drôme présente des résultats à l’équilibre pour l’exercice 2018.Le budget de l’association a été 

abondé par les adhésions et les dons de 120 communes et de 264 particuliers adhérents. Mais avec 

une subvention du Conseil départemental qui est passée de 105.000 €, en 2016, à 75.000 € en 2017, 

puis à 60.000 € en 2018, l’atteinte de l’équilibre a nécessité une importante réorganisation interne, 

des économies tout azimut, des choix d’objectifs plus ciblés, mais aussi deux emprunts pour financer 

les indemnités de licenciement des salariés. Bien qu’aucun nouvel ouvrage n’ait été édité, 2.555 

livres ont été vendus en 2018 et 4.254 clichés numérisés et renseignés, sont venus enrichir la 

collection de Mémoire de la Drôme qui compte actuellement 114.989 clichés. Au programme 2019 : 

Deux livres sont en préparation et seront imprimés. Cinq collectes de documents sont programmées. 

Enfin, le site Internet sera amélioré afin d’accroître le confort d’utilisation et de recherche des 

internautes.  



Grand débat 
Une réunion s’est tenue à la salle de polyvalente le 8 mars 2019 à 18h30. Le compte rendu des 
échanges est disponible sur le site internet de la commune. 
 
Scot 
Les élus sont invités à une réunion plénière le 4 avril prochain à l’Ecosite de l’Eurre pour la restitution 
du pré PADD. 
 
Les prochaines séances sont fixées au 12 avril et 24 mai. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à minuit. 

 
 

           Le Maire, 
           Maryline MANEN 

 


