
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA DRÔME 

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

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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2014 
----------------------------------------------------------- 

Le dix neuf décembre 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 : 12/12/2014 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
 

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

Secrétaire de séance : Denis SERRET 

 

 
Séance ouverte à 20h30. 

 

Approbation de la séance précédente. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par les personnes 
présentes à la séance du 28 novembre 2014. 
 

Adhésion de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans au Syndicat Ardèche 
Drôme Numérique Fibre optique (A.D.N.) 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays 
de Saillans, en date du 4 décembre 2014, 
- Vu l’intérêt qu’il y a pour la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans de pouvoir 
adhérer au syndicat A.D.N. 
Madame le Marie explique que le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique a été créé en 2007 par les 
deux Conseils généraux de l’Ardèche et de la Drôme et la Région Rhône-Alpes afin de couvrir l’ensemble 
du territoire bi-départemental par le très haut débit d’ici 2025, hormis les zones agglomérées 
concernées par les investissements privés.  
Par ailleurs, compte tenu des avantages indéniables de la fibre optique par rapport aux autres 
technologies actuellement disponibles, ces acteurs ont choisi de déployer cette technologie pour leurs 
territoires. Une première phase de travaux a été engagée par le Syndicat ADN depuis 5 ans, qui a permis 
de construire près de 2200 kms d’ « autoroutes départementales » et de connecter près de 800 clients à 
ce réseau fibre optique. 
La phase 2 à venir, consiste à poursuivre le déploiement de la fibre à partir de ce réseau principal pour 
raccorder l’ensemble des prises existantes sur le territoire, communément appelé « déploiement 
FTTH (Fiber To The Home)». ADN prévoit de raccorder 50 % des prises de l’intercommunalité sur les 5 
premières années du déploiement.  
Considérant que chaque commune membre de la 3CPS doit délibérer sur l’adhésion à ADN, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’adhésion au syndicat ADN. 
 

Décision modificative d’ajustement n° 5 – budget général M14  
Le Conseil Municipal décide d’ajuster les crédits en recettes et en dépenses pour 41.800 euros en 
fonctionnement et pour 10.000 euros en investissement. Ces virements de crédits n’ont aucun impact 
sur les montants votés au budget primitif 2014 dans les deux sections. Approuvé à l’unanimité. 
 

Proposition des consorts Guilhot concernant la vente de la partie sud de l’Usine à Billes 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération du 16 mai 2014 qui décide 
de faire l’acquisition amiable d’une partie de l’usine à Billes appartenant aux consorts Guilhot. 



Elle donne lecture au Conseil Municipal du courrier des consorts Guilhot, en date du 19 novembre 2014, 
qui proposent à la Commune la vente du local sud de l’ancienne usine à billes, pour un montant de 
45.000 euros. Cette proposition concerne les parcelles AD 364 d’une contenance de 31 m², une partie 
de la parcelle AD 160 correspondant à l’ancien bureau du garage, ainsi que la totalité de la parcelle AD 
501 pour une contenance de 668 m². 
Madame le Maire précise que cette nouvelle acquisition amiable viendrait compléter et conforter la 
première acquisition décidée le 16 mai 2014 dans le cadre, entre autre, de la création d’un musée de la 
bille. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide de faire 
l’acquisition amiable de l’ensemble de ce tènement pour la somme de 45.000 euros, dit qu’il sera 
nécessaire de faire réaliser, par un géomètre, un document d’arpentage, dit que les crédits nécessaires 
à l’acquisition (achat des bâtiments et terrains, frais notariés, frais de géomètre, etc…) seront inscrits au 
budget primitif 2015. 
Le Conseil Municipal évoque quelques pistes de réflexion, notamment l’aménagement d’un musée qui, 

au vu de l’importance de notre patrimoine industriel, semble envisageable ; la mise en place de 

panneaux photovoltaïques en toiture ; l’aménagement de locaux commerciaux, médicaux ou de 

logements.  

 

Compte rendu des commissions 

 

La commission urbanisme 

Examen de la demande de permis de construire au lotissement la Colline pour une maison individuelle 
section AD n° 560 : avis favorable. 
Madame le Maire précise qu’après avoir mis fin à sa mission de conseil en matière de voirie, l’Etat 

mettra fin cette année à la mission d’instruction des documents d’urbanisme des services de la DDT. 

Pour pallier ce manque, la communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans mettra en 

place, au 1er mars, un service mutualisé dédié aux communes concernées. Si ce changement n’aura 

aucune incidence sur les démarches des administrés, il sera financé intégralement par les communes et 

représentera une nouvelle dépense non négligeable de l’ordre de 10 000 € par an pour notre commune. 

La commission Canal 
Thierry Gatto relate la récente visite du canal de la Gervanne à la Sye (partie comprise entre son origine 
et l’avenue des Trois Becs). 
 

La commission environnement 
Les plantations ont été réalisées. 
Au concours de fleurissement 2014, organisé par le Conseil Général de la Drôme, la commune de 
Mirabel et Blacons a obtenu le 2ème prix ex æquo (catégorie des communes de 501 à 1000 habitants). 
De nombreux retours positifs ont été faits en mairie concernant les illuminations de Noël. En 2015, la 
commission étudiera un remaniement de la décoration, notamment pour les Berthalais. Les guirlandes 
défectueuses ont été réparées. 
Concernant l’illumination de la Tour de Mirabel, des essais complémentaires seront réalisés pour 
optimiser la couleur des lampes et l‘implantation des projecteurs. 
 

Questions diverses 

 

- Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de la paroisse catholique qui 
remercie la municipalité pour l’ensemble des travaux réalisés en 2014 dans l’église. 

- Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur Ch. Espinas, de 
l’Association Mirabel, qui propose de mettre à disposition des tableaux de l’Abbé Voisin dans 
une salle d’exposition communale. 

- Le Conseil Municipal présentera ses vœux aux agents communaux lors d’un moment de 
convivialité organisé le 7 janvier 2015 autour de la galette des rois. 

- Les vœux de la Municipalité auront lieu le 16 janvier 2015 à la salle polyvalente. 
- Les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. 
- La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au 30 janvier 2015. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 23h30. 

 

Le Maire, 
Maryline MANEN  


