
COMPTE RENDU 
 CONSEIL MUNICIPAL DU  
19 janvier 2016 à 19h00 

 
 
Date de convocation : 14/01/2016 
 
Le 19 janvier 2016, le conseil municipal, régulièrement convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances,    
Sous la présidence de Sébastien BERNARD, Maire. 
 
Présents : MMES  O. GEOFFROY,  P. ROCHAS, A. BREYTON, J. HAÏM, E. GUIOT,  F.BEC, E. MILLER, B. DELARBRE. A 
PARMENTIER.   
MM J. HADANCOURT, C. TOURNIAIRE, S. BERNARD,  C. MARFAING, W. TERRIBLE, A. DELHOMME, A. DONZE, M. 
TREMORI. 
 
Pouvoir : B MERTZ à W TERRIBLE 
 
Absents excusés: C. POIRE 
 
Secrétaire de séance : J.HAÏM 

 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 7 décembre 2015 
 Pour : 14 
Contre : 3 - Mmes BEC, MILLER et DELARBRE 
Abstention : 1 - M. HADANCOURT 
 
La séance du conseil municipal est ouverte. 
 

  

Objet Demande de subvention DETR 2016 et Conseil départemental : création cheminement 
touristique piétonnier/cyclo et d’une passerelle d’accès aux Tuves, 

Objet Demande de subvention DETR 2016 et Conseil départemental : mise aux normes de 
sécurité, d’accessibilité des bâtiments communaux (année une)  

Objet Contrat enfance jeunesse 2015/2018 

Objet Extinction de l’éclairage public  

Objet Service de remplacement du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la 
Drôme 

Objet Mise à jour des emplois communaux au 1er janvier 2016 

Objet  Versement d’acompte sur subventions 2016 

Objet Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Objet Adoption des conventions à passer avec l’Etat, le Conseil départemental de la Drôme et la 
commune de Buis, relative à l’installation de sirènes étatiques « système d’alerte et 
d’informations des populations ». 

Objet Renouvellement location du centre équestre 
 
 
Délibération n°01/2016 
Objet : Demande de subvention DETR 2016 et Conseil départemental : création cheminement touristique 
piétonnier/cyclo et d’une passerelle d’accès aux Tuves, 

 
M. le maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention concernant un projet de  
création de cheminement touristique piétonnier/cyclo et d’une passerelle d’accès aux Tuves, dans le cadre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux 2016 (DETR) et auprès du conseil départemental. 
La construction d’une offre cyclo touristique et piétonnière à l’échelle des Baronnies provençales prévoit la mise en 
place d’un réseau interconnecté par :  

 La réalisation d’une passerelle pour la traversée l’Ouvèze   



 L’aménagement des abords d’un canal d’irrigation historique par un cheminement sécurisé en site propre. 

Ce qui permettra de : 
- Développer et conforter l’offre cyclotouriste et « ballade rando », tout en créant des boucles reliant les divers 

sites d’activités sportives,  

- Créer une passerelle piétonnière sur l’Ouvèze qui favorisera aussi le déplacement de la population locale en 

mode doux, puisque cet aménagement permettra de rallier le centre village à l’espace sportif et ludique des 

Tuves où sont installés terrain de tennis, centre équestre, salle escalade, espace jeunesse, jeux d’enfants …. Ce 

projet encouragera  l’éco-mobilité touristique et ludique,        

- Répondre à la demande des adeptes du vélo découverte en valorisant le territoire, 

- Compléter les boucles cyclo/rando touristiques et faire découvrir des pratiques sportives libres et conviviales, 

- Rallier les espaces ludiques au centre du village par des voies et aménagements doux,       

- Contribuer au développement du réseau voies dite douces cyclo/VTT en liaison avec la ViaRhona et en veillant 

à établir des jonctions avec la partie Haut-Alpine du Parc naturel régional des Baronnies Provençales, tout en 

bénéficiant de la proximité du Mont Ventoux, site mythique. 

 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 
Montant des travaux HT :       120 000.00  
Subvention DETR 2016 (25%) :        30 000.00  
Subvention CONSEIL DEPARTEMENTAL (25%) :       30 000.00 
Autofinancement HT         60 000.00 
TVA :            24 000.00  
TTAL TTC :        144 000.00 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Adopte la proposition exposée et le plan de financement, 

- Sollicite les subventions proposées : 

 DETR 2016 et 
 Conseil Départemental 

- Autorise le maire à lancer toutes les consultations nécessaires à cette opération, relatives à des fournitures, des 
travaux ou des études, ainsi qu’à en signer les commandes et marchés subséquents. 
 
 
Délibération n°02/2016 
Objet : demande de subvention DETR 2016 et conseil départemental : mise aux normes de sécurité, 
d’accessibilité des bâtiments communaux (année une)  
 
Le maire rappelle en préambule la teneur de l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP), réalisé en 2015 par 
le bureau d’études Qualiconsult pour le compte de la commune, et accordé par arrêté préfectoral du 
10/11/2015. 
Vingt-six établissements sont concernés par une mise en conformité, pour un montant total de travaux estimé 
à 375 000 € HT étalés sur 6 ans. 
Lors de l’année 1 de cet agenda (2016), il est prévu 65 000 € HT de travaux, nécessitant pas ou peu d’études 
d’exécution, dans sept ERP à fort niveau de service : mairie, salle des fêtes, foyer JJ Coupon, perception, office 
du tourisme  et cimetières. 
 
Mais cette année 2016 devra aussi servir à préparer les travaux prévus les années suivantes, avec la 
désignation d’un maître d’œuvre, et la réalisation des études d’avant-projet ou de projet nécessaires pour les 
travaux 2017. Des travaux planifiés en 2017 mais de faible ampleur pourront aussi être anticipés en 2016. 
 
C’est pourquoi l’enveloppe budgétaire prévisionnelle de l’opération « ADAP année 2016 » est de 100 000 € HT, 
soit 120 000 € TTC. 
 
Sur ces 100 000 € HT de travaux et prestations, les financements suivants sont envisagés : 25% par l’Etat 
(DETR), et 25% par le Conseil Départemental. 



 
Le plan de financement de cette opération d’investissement est donc le suivant :  
 
Dépenses :  

 Montant total des travaux et prestations ADAP Année 2016 :  100 000.00 € HT 

 TVA :         20 000.00 € 

 TOTAL        120 000.00 € TTC 
 
Recettes :  

 DETR :       25% soit  25 000.00 € 

 Conseil Départemental :     25% soit  25 000.00 € 

 Commune :  Autofinancement :   50% soit  50 000.00 € 
  TVA :       20 000.00 €  

 TOTAL        120 000.00 € TTC 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil :  

 Approuve le plan de financement proposé pour l’opération d’investissement « ADAP année 2016 », 

 Approuve le dossier de demande de subvention relatif à cette opération,  

 Sollicite une subvention de 25 %  du montant des  travaux dans le cadre de la DETR 2016,  

 Sollicite une subvention de 25 %  du montant des  travaux auprès du conseil départemental  

 Autorise le maire à lancer toutes les consultations nécessaires à cette opération, relatives à des fournitures, des 
travaux ou des études, ainsi qu’à en signer les commandes et marchés subséquents. 
 

Délibération n°03/2016 

Objet : contrat enfance jeunesse 2015/2018  
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le contrat enfance jeunesse est arrivé à son terme fin 
décembre 2014, et qu’il y a lieu de renouveler son partenariat avec la CAF et la MSA afin de maintenir ses 
actions « PIJ/Point Cyber- animations sportives/skate parc – soutien à la coordination jeunesse, pour une durée 
de quatre ans à compter du 1

er
 janvier 2015.  

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- S’engage à maintenir les actions suivantes : « PIJ/Point Cyber – animations sportives/skate parc – soutien à la 
coordination jeunesse (mise à disposition des fluides : eau, électricité) » 

- S’engage à financer le développement d’une mission d’ingénierie confiée à l’animateur jeunesse sur l’année 
2015.  

- Autorise Monsieur le maire à signer le 3
ème

 contrat enfance jeunesse pour une durée de quatre ans à compter 
du 1

er
 janvier 2015. 

 

Délibération n°04/bis/2016 – annule et remplace la délibération 04/2016  

Objet : Extinction de l’éclairage public  
 
Vu l’article L2212-1 du code général des collectivités territoriales et notamment, ses articles L2212-1 et L2212-
2,  
Vu la loi 2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du grenelle de l’environnement et 
notamment son article 41, 
Considérant, d’une part la nécessité d’assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes et d’autre part, la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse et les 
émissions de gaz  à effet de serre, monsieur le Maire exprime la volonté de la commune de confirmer des 
actions volontaristes en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de la demande en électricité et dans 
ce cadre, indique, qu’à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 
Il expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire au titre de l’article L2212-2 du code 
général  des collectivités territoriales. Le maire dispose, à ce titre de la faculté de prendre des mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation de l’éclairage. 



Ainsi il a paru opportun d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit de 01h00 à 05h00, (cette plage 
horaire sera adaptée en fonction des évènements et des saisons par l’arrêté de police du maire) comme le 
pratique de nombreuses communes en France. 
Ce dispositif permet de réaliser des économies sur la facture d’électricité ainsi qu’une réduction des frais de 
maintenance liés à l’usure du  matériel. 
Outre l’enjeu économique, le projet répond par ailleurs aux recommandations du grenelle de l’environnement 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre la pollution lumineuse. 
 
Après en avoir délibéré, moins 4 voix contre (Mmes BEC. MILLER. DELARBRE. M. HADANCOURT) le conseil 
municipal : 

- Confirme la décision d’extinction de l’éclairage public  
- Indique que l’arrêté de police détaillera les horaires et modalités de coupure de l’éclairage public    

 
 
Délibération n°05/2016 

Objet : service de remplacement du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la 
Drôme 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment les articles 3 et 25, 
 
Considérant que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Drôme dispose d’un service de 
remplacement dont l’objectif est de mettre à disposition des collectivités ou établissements publics du 
département des agents pour répondre à des besoins temporaires de personnel dans les cas d’absence de leurs 
collaborateurs ou pour faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers d’activités, 
 
Considérant que le Centre de gestion demande à la collectivité une participation forfaitaire relative aux frais de 
gestion, à raison de 10% sur la totalité des sommes engagées, 
 
Considérant que la collectivité doit, dans certains cas, faire face rapidement : 

 à des remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de temps partiel, maladie, maternité, 
congé parental, congé de présence parentale ou autres citées dans l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée,  

 à des besoins spécifiques. 
  
Il est proposé à l’assemblée délibérante : 
 

- de recourir au service de remplacement du Centre de gestion de la Drôme autant de fois que nécessaire, afin 
d’assurer la continuité du service public, 

- d’autoriser l’autorité territoriale à signer au nom et pour le compte de la collectivité les conventions et 
éventuels avenants permettant de faire appel au service de remplacement du Centre de gestion de la Drôme, 
ainsi que toutes pièces administrative, technique ou financière, relatives à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Délibération n°06/2016 

Objet : mise à jour des emplois communaux au 1er janvier 2016 
 

Poste Ouvert Pourvu Non pourvu 

Attaché principal 1 1  

Adjoint administratif principal de 2eme classe 1 1  

Adjoint administratif territorial principal de 1
ère

 classe 1 1  

Adjoint technique territorial de 2
ème

 classe 17 11 6 

Adjoint technique territorial de 1
ère

 classe    

Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe 2 2  

Adjoint technique territorial principal de 1
ème

 classe 2 1 1 



Adjoint territorial d’animation 2 classe 2 2  

Adjoint territorial du patrimoine 2
e
 classe 1 1  

Adjoint du patrimoine 1ere classe 1 1  

Agent de maîtrise 2 2  

Agent de maîtrise principal 1  1 
 

1  1 

Brigadier-chef principal 1 1  

Chef de service de police municipale 1  1 

Gardien de police municipale 1 1  

Educateur activités physiques et sportives  3 0 3 

Ingénieur principal 1 1  

Rédacteur 1  1 

Rédacteur principal 2
e
 classe 2 2  

Recenseurs  6  6 

 

 
Délibération n°07/2016 

Objet : versement d’acompte sur subventions 2016 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide du versement d’acomptes sur subventions au titre de 
l’année 2016 suivant :   
 

- Office du tourisme : 4 000 € 
- Sérénades en Baronnies : 1 000 €  

 

 

Délibération n°8/2016 

Objet : télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

 
M. le maire informe que la dématérialisation des procédures est un axe majeur de la modernisation de 
l’administration à l’échelle du territoire national. 
 
Le programme ACTES (Aides au Contrôle et à la Transmission Electronique Sécurisée), conçu par le ministère de 
l’intérieur, offre la possibilité aux collectivités de transmettre certains actes soumis au contrôle de légalité par 
voie électronique. 
 
Invité à se prononcer sur cette proposition, le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

- Décide de recourir à la télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité, 
- Autorise le maire à signer la convention de télétransmission avec le préfet. 

 

 
Délibération n°09/2016 

Objet : Adoption conventions à passer avec l’Etat, le conseil départemental de la Drôme et la 
commune de Buis, relative à l’installation de sirènes étatiques « système d’alerte et d’informations 
des populations ». 
 
M. le maire fait part au Conseil municipal de la demande de l’Etat de mettre en place de nouveaux systèmes 
d’alerte et d’informations des populations. 
 
Trois sites sont retenus pour l’installation de ces systèmes : 
 Gendarmerie 
 Salle des fêtes 



 Stade municipal 
 
Conformément : 

- au code de la sécurité intérieure articles L.112-1. L.711-1. L 721-1. L 721-2. L 723-7,  
- au code des collectivités territoriales, article L.2212-2 5°, concernant entre autre les mesures d’urgence, 
- au code général de la propriété publique, 
- au décret  2005-1269 du 12/10/2005 relatif au code d’alerte national, 

 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des conventions à intervenir : 
 Les adopte  
 Autorise le maire à les signer   
 
 
Délibération n°10/2016 

Objet : renouvellement location du centre équestre  
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le gestionnaire actuel du centre équestre a informé la commune de 
sa décision de cesser son activité à partir du 31 mai 2016. 
 
Un appel à candidatures a été lancé dans la presse et trois candidats ont adressé un dossier. 
M. le maire propose qu’après étude des dossiers et rencontres avec les candidats et sur proposition de la 
commission formée à cet effet, le conseil l’autorise à signer le bail rural à intervenir avec le(s)  candidat(s)  
retenu(s). Le loyer est fixé à 300 € TTC/mois. 
   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte la proposition de M. le maire 
- L’autorise à  signer le bail à intervenir qui débutera le 1

er
 juin 2016 pour une durée de 9 ans dans les  

conditions précitées.    
  
 
 

Informations diverses : 
 

Attribution de marchés : 
- Extension réseau d’eau potable chemin des Guilhottes  à l’entreprise SPAGGIARI pour un montant de 46 156.80 

€ TTC 

- PLU : cabinet BEAUR 59 388 € TTC 

- La location du snack/bar de la piscine est reconduite pour l’été 2016 à Marie CHAMBON 

 
La séance est levée à 19h40. 
 
Le Maire        Les conseillers municipaux 
 


