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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2014 

----------------------------------------------------------- 

Le onze juillet deux mille quatorze 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 : 03/07/2014 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

   

Etaient présents : Maryline MANEN,  Lionel BARRAL, Pierrette MOUYON, Thierry GATTO,  Fabrice AYMARD, 
Denis SERRET, Béatrice VINSON, Nadine BESSET, Nicolas FOREST, Stéphane GRAVIER, Jean-Philippe ROCHE, 
Valérie SOUAL, Elisa OROSCO 
 
Etaient absents excusés : Philippe SIBELLE, Paul VINDRY a donné pouvoir à Maryline MANEN 

 
Secrétaire de séance : Nicolas FOREST 

Séance ouverte à 20h40 
 
Le Maire demande de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
 
Approbation de la séance précédente. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
1 - Convention d’objectifs 2014 avec la MJC pour la mise en place d’animations dans le cadre des 
temps d’activités pédagogiques 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention d’objectifs 2014 intitulée « mise 
en place du projet éducatif territorial », document rédigé par les soins de la MJC NINI CHAIZE. Par cette 
convention, les communes de Mirabel et Blacons et Piégros la Clastre confient à la MJC NINI CHAIZE la mise en 
œuvre du PEDT. Dans ce cadre, elles financent sur leurs fonds libres, avec les aides de l’Etat et de la CAF ce 
projet destiné aux enfants scolarisés au RPI. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de signer avec la MJC 
NINI CHAIZE la convention d’objectifs 2014 intitulée « mise en place du projet éducatif territorial » telle que 
présentée par Madame le Maire. 
 
2 - Convention avec le Syndicat Mixte des Eaux Drôme Gervanne pour la mise à disposition du 
rédacteur principal de 2ème classe 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Mixte des Eaux Drôme Gervanne a 
demandé à la commune de Mirabel et Blacons la mise à disposition du rédacteur principal de 2ème 
classe pour effectuer les travaux de secrétariat et de comptabilité du Syndicat. 
Elle indique à l’assemblée qu’un accord de principe avec l’agent et la collectivité d’accueil a été 
trouvé. 
Elle donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention de mise à disposition, pour une 
durée de trois ans, qui précise les conditions de la mise à disposition ainsi que le remboursement de 
la rémunération. Elle indique que la commission administrative paritaire du CDG 26 a été saisie afin 
qu’elle puisse donner son avis sur cette mise à disposition. L’avis devra être préalable à la date 
d’effet de la mise à disposition. 
Si l’avis de la CAP du CDG 26 est favorable, la convention pourra être signée par le Maire et la 
Présidente du SMEDG et un arrêté individuel prononçant la mise à disposition sera pris par la 
collectivité d’origine qui transmettra au contrôle de légalité ces deux documents. 



Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal donne son accord 
sur le projet de convention de mise à disposition à intervenir entre la commune de Mirabel et 
Blacons et le Syndicat Mixte des Eaux Drôme Gervanne. 
 
3 - Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Intellectuelles : 
demande de participation aux frais de scolarité d’un enfant 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de l’ADAPEI, IME de Montéléger, 
qui sollicite, pour un enfant de la commune, une aide pour les frais de matériel pédagogique, pour 
les livres, pour des visites à thème et pour du matériel informatique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde, pour l’année scolaire 2014-2015, une aide de 
100 euros pour l’achat de fournitures scolaires. 
 
4 - Demande de renouvellement du CUI-CAE à temps non complet à raison de 20h par semaine au 
10 octobre 2014 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération du 8 avril 2014 qui 
l’autorisait à recruter à compter du 10 avril 2014 et pour une durée de 6 mois un contrat CUI CAE à 
raison de 20 heures par semaine en qualité d’agent d’entretien polyvalent (école et autres bâtiments 
communaux). 
Elle indique, qu’en raison de la mise en place des rythmes scolaires, à la rentrée 2014-2015, il 
conviendrait de reconduire ce contrat pour une durée de 12 mois à compter du  10 octobre 2014. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander le renouvellement du contrat CUI-
CAE à temps non complet à raison de 20 heures par semaine à compter du 10 octobre 2014 et pour 
une durée d’un an, (la rémunération sera basée sur le SMIC révisable selon augmentation légale). 
 
5 – Compte rendu des commissions 
Commission voirie (signalétique) 
TG rend compte de la réflexion de la commission sur la nécessité d’améliorer la signalétique dans le 
village. …. 
 
Questions diverses 

 Stéphane Gravier : 
- déplore la présence d’ordures ménagères Rue de la Drôme. Suite à la suppression du container, 
certains administrés indélicats continuent de déposer leurs sacs poubelles à même le sol, alors que 
d’autres containers sont situés à égale distance de leurs habitations. 
- signale le stationnement gênant d’un véhicule au niveau des entrées des appartements situés au-
dessus de l’école primaire malgré l’aménagement d’un trottoir. Mme le Maire informe l’assemblée 
qu’un courrier a déjà été fait dans ce sens. Un nouveau courrier sera envoyé. 

 Jean-Philippe Roche signale que le mur de clôture de la cour de l’école maternelle est 
particulièrement sale. Un nettoyage sera fait pour la rentrée. 

 … 

 … 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 22h30. 
 
 
 

Le Maire, 
Maryline MANEN 

 
 
 
 
 


