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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2016 
----------------------------------------------------------- 

Le quatre novembre deux mille seize 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, Elisa OROSCO, Denis SERRET, Paul VINDRY, Béatrice VINSON. 
Etaient absents excusés : Fabrice AYMARD a donné pouvoir à Pierrette MOUYON, Stéphane GRAVIER, Jean-
Philippe ROCHE a donné pouvoir à Maryline MANEN, Valérie SOUAL a donné pouvoir à Lionel BARRAL. 
Absent : Philippe SIBELLE. 
Secrétaire de séance : Thierry GATTO. 
 

Séance ouverte à 20H30. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 23 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents à 
cette séance. 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour une décision modificative des crédits 
pour régler les factures des travaux de voirie 2016 : accord à l’unanimité. 
 
Création d’un budget annexe au budget général au 1er janvier 2017 pour l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque des Balcons de Bellevue 
Vu le code général des collectivités territoriales et l'instruction M 49, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide la création au 1er 
janvier  2017 du budget annexe relatif à l’exploitation de la centrale photovoltaïque des Balcons de Bellevue, qui 
sera dénommé « budget annexe – centrale photovoltaïque ». 
Toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget 2017 de ce budget annexe. 
 
Réalisation et modalités d’encaissement d’un prêt d’équipement local à taux fixe pour financer la part 
communale des travaux de réhabilitation du logement de l’Ecole Maternelle des Berthalais 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux relatifs à la réhabilitation du logement de l’Ecole 
Maternelle des Berthalais sont achevés. Il convient à présent de réaliser l’emprunt. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de réaliser auprès de la 
Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE et aux conditions de cet établissement, un emprunt d’un montant de 
47.000 euros destiné à financer cet investissement  aux conditions suivantes : montant du prêt : 47. 000 euros, 
taux fixe de 0.77 %, périodicité semestrielle, durée du prêt : 12 ans, frais de dossier : 100 euros.  
Pour encaisser cet emprunt, les comptes suivants seront modifiés comme suit :   

 Article 1641 « emprunts en euros » : + 47 000 euros, 

 Article 021 « virement de la section de fonctionnement » : - 47 000 euros, 

 Article 678 « autres charges exceptionnelles » : + 47 000 euros, 

 Article 023 « virement de la section d’investissement » : - 47 000 euros. 
 
Réhabilitation de l’ancienne usine à billes : choix de l’architecte chargé du diagnostic 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération du 13 mai 2016 qui approuve le 
dossier de consultation rédigé par le CAUE pour une mission de maîtrise d’œuvre de diagnostic sur le bâtiment de 
l’ancienne usine à billes. Elle indique que 7 cabinets ont candidaté et que 4 bureaux ont été reçus le 4 octobre 
dernier par le Comité de Pilotage. Madame le Maire fait le rapport de ces entretiens et indique qu’il convient à 
présent de choisir une équipe. 
Après avoir étudié l’ensemble des propositions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide de confier au Cabinet TEXUS de Crest la mission de maîtrise d’œuvre de diagnostic sur 
le bâtiment de l’ancienne usine à billes pour un montant de 12.540 euros ht. 
 
Eclairage public – adhésion à la compétence optionnelle d’Energie SDED au 1er janvier 2017 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que pour répondre au besoin des collectivités publiques, Energie 
SDED a adopté la compétence optionnelle « Eclairage Public ». Elle propose au Conseil Municipal de transférer à 
Energie SDED la compétence « Eclairage Public » conformément aux modalités prévues dans le règlement 
d’application adopté par Energie SDED qui est joint à la délibération. Elle rappelle que la durée d’adhésion à cette 
compétence optionnelle est de 8 ans. 



Ce transfert de compétence entraine la mise à disposition comptable des ouvrages concernés. A ce titre, Energie 
SDED règle les factures d'électricité consommées par les ouvrages mis à sa disposition, souscrit les abonnements 
correspondants et est maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux sur le réseau d'éclairage public 
La participation financière à cette compétence optionnelle est la suivante :  

 L’audit du patrimoine (avant transfert effectif de la compétence) : déjà réalisé.  
 Participation financière annuelle à la compétence : dont les montants sont définis dans le règlement d’application 

ainsi que la base de calcul d’actualisation annuelle des tarifs. 

Fonctionnement : entretien et maintenance, DT DICT, suivi 
énergétique 

27.50 € par point lumineux 

Investissement : travaux neufs Coût réel des travaux 

Consommation énergie Equivalent à la consommation éclairage public 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents acte son intention de transférer 
à Energie SDED, au 1er janvier 2017, la compétence « Eclairage Public » et s'engage à verser la participation 
annuelle correspondante, et met à disposition d’Energie SDED les ouvrages correspondants pour la durée 
d’adhésion de 8 ans. 
 
Mise en place du dispositif de paiement TIPI (Titres payables par Internet) – Convention d’adhésion au service 
de paiement en ligne des recettes publiques locales au 1er janvier 2017 
Dans sa démarche de développement des moyens modernes de paiement, la Direction Générale des Finances 
Publiques a mis en place le dispositif TIPI (Titres Payables Par Internet).  
Cette application permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer, par l’intermédiaire du gestionnaire de 
télépaiement de la DGFIP les créances ayant fait l’objet  d’un titre exécutoire et pris en charge par le comptable 
public. 
Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et payés par carte 
bancaire sur Internet soient reconnus par les systèmes d’information de la collectivité et de la DGFIP, puis émargés 
automatiquement, après paiement effectif, dans l’application HELIOS. 
La commune souhaite s’inscrire dans cette dynamique de modernisation des moyens offerts à ses abonnés et, 
pour ce faire, adhérer à ce dispositif.  
La DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement lié au gestionnaire de paiement. La commune aura à sa 
charge les coûts relatifs à l’adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que le coût du commissionnement carte 
bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local, à savoir : 0.25 % du montant de commissionnement + 0.10 € par 
opération. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré accepte la mise en place du 
dispositif TIPI au 1er janvier 2017 et autorise Madame le Maire à signer une convention d’adhésion entre la 
collectivité et la Direction Générale des Finances. 
 
Fermeture du poste d’adjoint administratif 1ère classe – 17 h -  au 1er octobre 2016 et mise à jour du tableau des 
emplois permanents au 1er octobre 2016 
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 26 août 2016, 
Considérant la nécessité de fermer le poste d’adjoint administratif 1ère classe – 17 h - à compter du 1er octobre 
2016, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 18 octobre 2016, 
Madame le Maire propose à l'assemblée la fermeture du poste d’adjoint administratif 1ère classe ouvert pour 17 h - 
à compter du 1er octobre 2016, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de fermer le poste d’adjoint administratif 1ère 
classe ouvert pour 17 h - à compter du 1er octobre 2016, et modifie le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 
Décision modificative 2 – Opération 19 « voirie » 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux neufs effectués sur les voiries communales cette 
année ont été plus importants que prévus. Aussi, les crédits inscrits au budget primitif à l’opération 19 « travaux 
de voirie » - article 2315 « installations, matériels et outillages » sont insuffisants. Elle propose de prélever la 
somme manquante, soit 16.000 euros, à l’opération 32 « travaux sur les bâtiments communaux » - article 2313 
«  constructions ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de diminuer l’article 
2313 « constructions » de l’opération 32 de 16.000 euros et d’augmenter l’article 2315 « installations, matériels et 
outillages » de l’opération 19 de 16.000 euros. 
 
 



 

Compte rendu des commissions 

Environnement 
Les pensées seront plantées par les agents des services techniques la semaine prochaine. Ayant constaté la 
raréfaction des déjections canines dans le village, la commission salue l’implication des propriétaires de chiens 
pour cet effort de propreté. 
 

Informations et questions diverses 

 
- Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la paroisse protestante qui 

souhaiterait que la commune participe financièrement à la réfection de la toiture du presbytère. 
- La communauté de communes rencontre les élus le 1er décembre en mairie pour définir l’implantation 

des containers semi-enterrés. Parallèlement, il est prévu de demander à la 3CPS de rajouter des 
containers à ordures ménagères aux points de collecte régulièrement surchargés. Un contact sera pris 
avec la commune d’Aouste sur Sye pour l’interroger sur l’opportunité de mutualiser un point de 
ramassage au pont des Grands Chenaux. 

- Le Conseil Local de Développement Vallée de la Drôme vient d’éditer une plaquette de sensibilisation 
pour promouvoir les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture. Cette information sera 
relayée dans le prochain bulletin municipal. 

- La commission information va étudier la possibilité d’éditer un agenda de taille modeste annonçant les 
différents évènements et activités qui auront lieu dans notre commune en 2017. 

- La présentation des vœux à la population aura lieu le vendredi 13 janvier à 18h30 à la salle 
polyvalente. 

 
Les prochaines séances sont fixées au 16 décembre 2016 et 20 janvier 2017. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 23h15. 

 
           Le Maire, 
           Maryline MANEN 

 
 

 


