
 

 

COMPTE RENDU 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 

19 Juin 2017 

 

Objet  Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale : compétence facultative N°2 

Objet Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale compétence facultative N°3 

Objet Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale compétence facultative N°4 

Objet Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale compétence facultative N°5 

Objet Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale compétence facultative N°6 

Objet Reversement de subvention à la communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale 

Objet Octroi de subventions aux associations – Année 2017 

Objet octroi de subvention 

Objet Espace Valléen : demandes de subvention, aménagement site d’Ubrieux 

Objet Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau opération « élimination des eaux claires 
parasites » 

Objet contrat de ruralité : demandes de subventions 

Objet Demande de subvention « Amendes de police » pour mise en sécurité de voirie 

Objet Décision modificative 1 budget principal 

Objet rachat contrats photocopieurs 

Objet convention de partenariat à passer avec l’association familiale des Baronnies 

 

Objet : Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale : compétence facultative N°2  
 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal les éléments suivants : 

CONSIDERANT l’arrêté N°2016319-0012 signé par le Préfet de la Drôme en date du 14 Novembre 2016 portant 

sur la constitution de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale; 

 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 

compétences des communes aux EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 

CONSIDERANT la délibération N°92quater-2017 en date du 9 mai 2017 de la Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale exprimant, à 80 voix pour et 2 voix contre, le souhait d’exercer la compétence 

facultative suivante :  



 

- En matière de développement territorial, la Communauté de communes intervient afin de 

favoriser la mise en réseau et la coordination du secteur associatif, et contribue à la 

structuration et la professionnalisation des acteurs intervenant dans le domaine culturel, de 

l'animation et du sport de pleine nature  

 

Le conseil est appelé à se prononcer sur ces propositions.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

APPROUVE le transfert à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale la compétence 

facultative suivante : 

 En matière de développement territorial, la Communauté de communes intervient afin de favoriser la 

mise en réseau et la coordination du secteur associatif, et contribue à la structuration et la professionnalisation 

des acteurs intervenant dans le domaine culturel, de l'animation et du sport de pleine nature ;    

CHARGE le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au Président de la Communauté 

de Communes des Baronnies en Drôme Provençale et d’accomplir toutes les formalités requises au titre de ce 

transfert de compétences. 

Décision adoptée à l’unanimité, C. MARFAING qui a donné pouvoir à A BREYTON ne prend pas part au vote. 

 
 
Objet : Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
compétence facultative N°3 
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal les éléments suivants : 

CONSIDERANT l’arrêté N°2016319-0012 signé par le Préfet de la Drôme en date du 14 Novembre 2016 portant 

sur la constitution de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale;  

 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 

compétences des communes aux EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 

CONSIDERANT la délibération N° 92quinquies-2017 en date du 9 mai 2017 de la Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale exprimant, à 77 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention, le souhait d’exercer la 

compétence facultative suivante :  

- assure la gestion et l'entretien du gymnase situé sur la commune de Buis les Baronnies, dont elle est 

propriétaire   

Le conseil est appelé à se prononcer sur ces propositions.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 APPROUVE  l’exercice, par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale de la 

compétence facultative suivante :  



- La Communauté de communes assure la gestion et l'entretien du gymnase situé sur la 

commune de Buis les Baronnies, dont elle est propriétaire. 

 CHARGE le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au Président de la 

Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale et d’accomplir toutes les formalités 

requises au titre de ce transfert de compétences. 

Décision adoptée à l’unanimité, C. MARFAING qui a donné pouvoir à A BREYTON ne prend pas part au vote. 

 
Objet : Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
compétence facultative N°4  
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal les éléments suivants : 

CONSIDERANT l’arrêté N°2016319-0012 signé par le Préfet de la Drôme en date du 14 Novembre 2016 portant 

sur la constitution de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale,  

 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 

compétences des communes aux EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 

CONSIDERANT la délibération N°92sexties-2017 en date du 9 mai 2017 de la Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale exprimant, à l’unanimité, (81 voix pour, 1 abstention) le souhait d’exercer la 

compétence facultative suivante :  

- Programmation et coordination des politiques territoriales européennes, politiques publiques de 

l’Etat, de la Région et du Département   

Le conseil est appelé à se prononcer sur ces propositions.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 APPROUVE le transfert à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale de la 

compétence facultative suivante :   

- Programmation et coordination des politiques territoriales européennes, politiques publiques de 

l’Etat, de la Région et du Département. 

 CHARGE le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au Président de la 

Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale et d’accomplir toutes les formalités 

requises au titre de ce transfert de compétences. 

Décision adoptée à l’unanimité, C. MARFAING qui a donné pouvoir à A BREYTON ne prend pas part au vote. 

 
Objet : Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
compétence facultative N°5  
 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal les éléments suivants : 

CONSIDERANT l’arrêté N°2016319-0012 signé par le Préfet de la Drôme en date du 14 Novembre 2016 portant 

sur la constitution de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale,   



 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 

compétences des communes aux EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 

CONSIDERANT la délibération N°92septies-2017 en date du 9 mai 2017 de la Communauté de Communes des 

Baronnies en Drôme Provençale exprimant, à l’unanimité, le souhait d’exercer la compétence facultative 

suivante :  

- Actions de valorisation du territoire et du terroir et des produits agricoles. 

Le conseil est appelé à se prononcer sur ces propositions.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 APPROUVE le transfert à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale de la 

compétence facultative suivante :   

- Actions de valorisation du territoire et du terroir et des produits agricoles. 

 CHARGE le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au Président de la 

Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale et d’accomplir toutes les formalités 

requises au titre de ce transfert de compétences. 

Décision adoptée à l’unanimité, C. MARFAING qui a donné pouvoir à A BREYTON ne prend pas part au vote. 

 
Objet : Approbation des compétences de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 

compétence facultative N°6 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal les éléments suivants : 

CONSIDERANT l’arrêté N°2016319-0012 signé par le Préfet de la Drôme en date du 14 Novembre 2016 portant 

sur la constitution de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale,  

CONSIDERANT la nécessité pour la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale d’assurer la 

continuité juridique des adhésions au Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (S.M.OP), au Syndicat Mixte de 

Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents  (SMIGIBA)   

CONSIDERANT que la compétence qui consiste à assurer le suivi des schémas de restauration, d’aménagement et 

de gestion et d’entretien du bassin de l’Ouvèze et de la Méouge sera intégrée dans la compétence obligatoire 

GEMAPI à compte du 1/01/2018,  

Le conseil est appelé à se prononcer sur le souhait d’exercer la compétence facultative suivante :   

- Suivi du schéma de restauration, d’aménagement, de gestion et d’entretien du Bassin de l’Ouvèze 
et de la Méouge dans le cadre des programmes conduits respectivement par le SMOP et le 
SMIGIBA. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 APPROUVE le transfert, à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale de la  
compétence facultative suivante :   

 



- Suivi du schéma de restauration, d’aménagement, de gestion et d’entretien du Bassin de l’Ouvèze et 

de la Méouge dans le cadre des programmes conduits respectivement par le SMOP et le SMIGIBA. 

 CHARGE le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au Président de la 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale et d’accomplir toutes les formalités 
requises au titre de ce transfert de compétences. 
 

Décision adoptée à l’unanimité, C. MARFAING qui a donné pouvoir à A BREYTON ne prend pas part au vote. 

Objet : Reversement de subvention à la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
 
M. le maire rappelle que la compétence voirie d’intérêt communautaire est transférée à la communauté de 
communes des Baronnies en Drôme Provençale. 
 
Cette dernière a établi un programme de travaux de plus de  500 000 € consacré à la voirie intercommunale en 
complément de la dotation départementale voirie. 
 
Il semble que le conseil départemental attribue encore, cette année, l’aide directement aux communes. 
 
Aussi il convient de reverser cette subvention de 20 018 € (somme attribuée à Buis les Baronnies au titre de 
l’année 2017)  à la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- DONNE son accord pour procéder à ce reversement  

- PRECISE que les mouvements budgétaires seront les suivants :  

Section de fonctionnement : Encaissement au compte 7478 - Reversement de la somme au compte  
6748. 
 

Décision adoptée à l’unanimité, C. MARFAING qui a donné pouvoir à A BREYTON ne prend pas part au vote. 

 
Objet : Octroi de subventions aux associations – Année 2017 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’octroi, au titre de l’année 2017, des subventions 

suivantes :   

 

ASSOCIATIONS MONTANT ALLOUÉ 2017 

RANDOUVEZE 1 000 € 

COLLECTIF DU CHAT BLEU  50 € 

MISTIGRI LUDOTHEQUE 1 200 € 

PARFUM DE JAZZ 5 000 € 

BATUCABUIS 450 € 

PORTIQUE 300 € 

DANS LES PAS DU GEANT 800 € 

VOCONCES HANDBALL 300 € 

IPAM Alicoque  2 000 € 

IPAM « AROMATIQUE ET TILLEUL EN BARONNIES 400 € 

IPAM « JARDIN DES SENTEURS » 5 000 € 

SERENADES EN BARONNIES 5 000 € 

BOUGEONS AVEC LES JEUNES dossier « TOUT POUR 
TOUS » 

1 500 €  

BOUGEONS AVEC LES JEUNES « RURBAN FESTIVAL » 1 000 € 



AMIS DU BUIS ET DES BARONNIES 365 € 

PLANNING FAMILIAL NYONS 500 € 

LES RESTOS DU CŒUR 300 € 

BASKET CLUB 1 000 € 

UN CARTABLE A LA MAIN 250 € 

UCB BUISCYCLETTE 1 000 € 

BAL 26 150 € 

INTERVALLE 650 € 

SOUFFLE NOMADE – TRIO D’ARGENT 1 500 € 

CLUB DE L’AMITIÉ 500 € 

LE BUIS J’AIME, J’Y COURS 400 € 

CONTES ET RENCONTRES 150 € 

LES LOINTAINES 2 000 € 

LI RENAIRE  700 € 

SKI CLUB 1 000 € 

ECOLE DE CIRQUE BADABOUM 300 € 

FNACA 110 € 

THEATRE DES HABITANTS  1 000 € 

RADIO RETRO FM 400 € 

GRAINES DE SOLEIL 1 000 € 

COMITE DE JUMELAGE BUXOIS 1 000 € 

AIKI CLUB LA RIVIERE 400 € 

LA CIGALE 3 000 € 

AFB (pour Carnaval) 500 € 

LE BUIS J’AIME 5 500 € 

BANQUE ALIMENTAIRE 150 € 

MÉMOIRE DE LA DROME 125 € 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 150 € 

 

Décision adoptée à l’unanimité, J. HADANCOURT et M. TREMORI ne participent pas au vote. 

 
Objet : octroi de subvention 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DÉCIDE l’octroi de la subvention suivante pour l’année 2017 : 
  

- Maison familiale rurale : 10 000 €. 
 
PRECISE que les crédits afférents sont inscrits au compte 6748 du budget principal 2017 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 

Objet : Espace Valléen : demandes de subvention, aménagement site d’Ubrieux  

M. le maire rappelle à l’assemblée la délibération du conseil municipal du 07 décembre 2015, décidant de 
déposer un dossier de demande de financement par l’intermédiaire du Parc naturel Régional des Baronnies 
Provençales, dans le cadre d’un appel à propositions concernant les actions de valorisation du patrimoine 
naturel et culturel alpin à l’échelle des espaces valléens. 
 
Le dossier d’aménagement des gorges d’Ubrieux  a été reconnu prioritaire par le comité de pilotage du PNRB. 
Projet ayant pour objectifs : 

- L’amélioration de l’accès à un patrimoine naturel de qualité. 
- La sécurisation du site par création de cheminement doux le long de la RD en gorges. 
- La protection de ce patrimoine naturel. 

 



Le plan de financement est le suivant : 
  
Coût prévisionnel des travaux :     400 000 € HT (ce montant ne comprend par la 
         part de travaux qui sera à  la
        charge du conseil Départemental  
        et dont la commune fera   
        l’avance) 
 
FEDER (31 %)      125 000 € 
Département (20 %)       80 000 € 
Région (20 %)        80 000 € 
Autofinancement        115 000 € 
 
M le maire indique qu’un dossier avant projet est en cours d’élaboration, réalisé dans le cadre du marché de 
maîtrise d’œuvre du schéma de déplacement. 
 
M le maire invite le conseil à se prononcer sur cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- ADOPTE la proposition ci-dessus 
- APPROUVE le plan de financement  
- SOLLICITE auprès des partenaires financiers  les  subventions citées ci-avant. 
- CHARGE M le maire de la gestion de ce dossier. 

 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 
Objet : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau opération « élimination des eaux claires 
parasites » 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que des travaux sur le réseau d’eau potable sont programmés à 
l’automne prochain, essentiellement sur le centre ville. Ces travaux sont financés par l’agence de l’eau. 
Afin d’éviter d’avoir à mener des travaux en plusieurs fois sur des quartiers peu accessibles, et pour mutualiser 
les coûts, il propose de réaliser concomitamment des travaux sur les réseaux d’eaux usées. 
Ceci pour se mettre en conformité par rapport à la règlementation en matière de rejet d’eaux usées en 
éliminant les eaux claires parasites. 
 
Il a été réalisé des recherches d’entrées d’eaux claires parasites sur le réseau EU, étalées  sur plusieurs années. 
(test à la fumée, inspections télévisuelles). 
Cinq bassins versants ont été identifiés. Le volume moyen d’eaux claires parasites journalier arrivant à la 
station d’épuration est d’environ 80 m3/jour, qui correspondent à 533 équivalents habitants et 19 % du volume 
moyen journalier reçu à la station d’épuration. 
 
Ces dysfonctionnements sont dus principalement à des raccordements de grilles avaloirs de chaussée, 
(publiques comme privées) et à des toitures connectées à tort sur le réseau d’assainissement, et à un réseau 
EU peu étanches à certains endroits. 
 
Les travaux consisteront donc à : 

- Eliminer les introductions d’eaux claires parasites (par temps de pluie et par temps sec), en 
réhabilitant les tampons et boites de branchement non étanches, en reprenant des casses sur 
canalisations, en déconnectant les avaloirs, en remplaçant  les canalisations. 

- Améliorer le fonctionnement du réseau : remplacement de collecteurs connaissant des défauts 
structurels, curage ou remplacement de regards de visites    

- Améliorer l’accès au réseau : dégagement des tampons sous chaussée     
- Demander aux  particuliers dont  les gouttières  sont raccordées au réseau d’eaux usées de mettre leur 

installation en conformité. 
Le coût prévisionnel est estimé à 495 000 € HT. 



 

Monsieur le maire propose de demander une aide financière à l’Agence de l’Eau pour réaliser ces travaux selon 

le plan de financement suivant : 

Coût des travaux :   495 000  € HT  

Subvention Agence de l’Eau :   247 500 €  

Autofinancement :    247 500 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- CHARGE M le maire de présenter une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau. 
- ADOPTE le plan de financement ci-dessus exposé. 
- AUTORISE le maire à lancer ou passer toutes les consultations ou commandes nécessaires en relation 

avec ce projet. 
- SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau, l’autorisation de débuter les travaux avant l’obtention du 

financement. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 
Objet : contrat de ruralité : demandes de subventions 

Monsieur le maire indique à l’assemblée qu’un « Contrat de Ruralité » (CdR) est mis en place par l’Etat et 

déterminé pour 4 ans. Ce dispositif doit être coordonné et signé par les intercommunalités. Il cible aussi bien 

les projets structurants municipaux, qu’intercommunaux. Le contrat doit être validé par les financeurs avant fin 

juin 2017. 

 

Dans cette configuration et sur la base de 4 Comités Territoriaux, la Communauté de Communes a travaillé à la 

rédaction des contrats, à l’analyse des projets communaux et intercommunaux collectés, à l’articulation des 

différents dispositifs financiers existants et au respect de leur cadre d’éligibilité. 

 

Dans ce cadre, la commune de Buis les Baronnies a présenté plusieurs projets susceptibles d’être financés, 

présentés ci-dessous :  

FA.3.1 -  Maison des services publics – tranche 1  
Coût opération :        751 200 € HT 
Subvention FSIPL 2 (Etat contrat de ruralité) 25 %    187 800 € 

Subvention Etat (DETR, DFSI …) 16 %     125 000 € 

Subvention Département 25 %      187 800 € 

Autofinancement 34 %      250 600 € 

 



 FA.3.2 -  Maison des services publics – tranche 2  

Coût opération :        327 000 € HT 
Subvention FSIPL 2 (Etat contrat de ruralité) 25 %       81 750 € 

Subvention Etat (DETR, DFSI …) 25 %        81 750 € 

Subvention Département 25 %         81 750 € 

Autofinancement  25 %         81 750 € 

FA.9 Développement de la via ferrata 
Coût opération        100 000 € HT  
Subvention FSIPL 2 (Etat contrat de ruralité) 20 %       20 000 € 

Subvention Etat (DETR, DFSI …) 30 %        30 000 € 

Subvention Département 25 %         25 000 € 

Autofinancement  25 %         25 000 € 

 

FA 12.1 Travaux mobilité et aménagements induits des voies 

et espaces publics du bourg, redynamisation du centre bourg 

tranche 1  

Coût opération :          340 000 € HT 
Subvention FSIPL 2 (Etat contrat de ruralité) 25 %       85 000 € 

Subvention Etat (DETR, DFSI …) 25 %        85 000 € 

Subvention Département 25 %         85 000 € 

Autofinancement  25 %         85 000  € 

…/… 

FA 12.1 Travaux mobilité et aménagements induits des voies 

et espaces publics du bourg, redynamisation du centre bourg 

tranche 2  

Coût opération :         520 000 € HT 
Subvention FSIPL 2 (Etat contrat de ruralité) 21 %    110 000 € 

Subvention Etat (DETR, DFSI …) 17 %        90 000 € 

Subvention Département 25 %       130 000 € 

Autofinancement  38 %       190 000  € 

 



M. le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur ces propositions. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve les dossiers de demande de subventions présentés dans le cadre du contrat de ruralité, 
- Charge M le maire de la gestion de ces dossiers  
- Autorise le maire à lancer ou passer toutes les consultations ou commandes nécessaires en relation 

avec ce projet. 
 

Décision adoptée à l’unanimité. 

Objet : Demande de subvention « Amendes de police » pour mise en sécurité de voirie  
 
Monsieur le maire expose au conseil un projet de dispositifs de ralentissement sur différents quartiers de la 
commune.  
Ce projet tient compte des suggestions de l’étude des déplacements (Indiggo) et des demandes des usagers. 
 
Il est proposé d’installer principalement des ralentisseurs de type « coussin berlinois », éventuellement 
démontables après expérimentation, en rétrécissement axial à l’aide de balises. Deux ralentisseurs « dos 
d’âne » en enrobés sont aussi envisagés aux intersections de l’impasse des Cyprès et du passage des Genêts. 
Enfin différentes balises (d’intersection, d’obstacle, etc.) seraient achetées pour une pose en régie. 
 
Le montant total de cette opération s’élève à 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC.  
Au-delà de l’autofinancement, le maire propose de solliciter une subvention « Amendes de police » à un taux 
de 25%. 
 
Son plan de financement s’établirait ainsi :  

- Dépenses (€ TTC) :    24 000  
- Subvention Amendes de police :      5 000 
- Autofinancement :    19 000 

 
Après en avoir délibéré, le conseil :  
 

- Approuve le projet de sécurisation présenté et le dossier de demande de subvention « Amendes de 
police » associé,  

- Sollicite une subvention du conseil départemental de la Drôme au titre des amendes de police, à un 
taux de 25%,  

- Autorise le maire à lancer ou passer toutes les consultations ou commandes nécessaires en relation 
avec ce projet. 

 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 



 
 
 
Objet : rachat contrats photocopieurs 
 
Monsieur le maire en complément de la décision modificative n° 44, indique qu’il sera réglé 5 572.80 € TTC à la 
société générale et 31 883.39 € TTC la société VBS pour racheter les contrats des photocopieurs. La somme de 
37 456.70 € TTC pourra être réglée en totalité à la société VBS si la consigne est donnée en ce sens par leur 
partenaire société générale. Sachant que cette somme sera recouvrée en recettes au compte 7788.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- accepte cette proposition 

- charge M le maire de procéder aux mandatements de ces sommes  

Décision adoptée à l’unanimité. 



Objet : convention de partenariat à passer avec l’association familiale des Baronnies 

 
Monsieur le maire rappelle l’objet de l’Association Familiale des Baronnies et notamment les actions liées au 
contrat enfance/jeunesse initié par l’association familiale des Baronnies, lequel s’inscrit dans le cadre d’une 
collaboration multipartite (CAF/association/Communauté de Communes/commune). 
 
En raison des objectifs de l’association fixés à travers le projet éducatif qui sont d'intérêt public et considérant 
que le programme d'actions de l'association participe de cette politique, M. le maire propose de participer au 
financement de salaire, tel que défini dans la convention portée à connaissance de chacun. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Adopte la convention de partenariat à passer avec l’AFB. 
- Autorise la maire à signer la présente convention. 

 
Décision adoptée à l’unanimité, Brigitte MERTZ ne prend pas part au vote. 

 


