
DEPARTEMENT DE LA DROME 
COMMUNE DE BUIS LES BARONNIES 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL   
   
SEANCE DU 29 juin 2015 à 19h00 
Date de convocation : 25 juin 2015  
  
Sous la présidence de Sébastien BERNARD, Maire. 
Présents : MMES  O. GEOFFROY,  P. ROCHAS, A. BREYTON, J. HAÏM, B. MERTZ, E. GUIOT, A. PARMENTIER, F.BEC; 
MM J. HADANCOURT, C. TOURNIAIRE, S. BERNARD, A. DELHOMME, C. MARFAING, S. RICARD,  A. DONZE, W. 
TERRIBLE, M. TREMORI. 
 
Pouvoir : E. MILLER à F. BEC 
 
Absent excusé: C. POIRE 
 
Secrétaire de séance : J.HAÏM 
 
 

COMPTE RENDU 
 

Objet Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : lutte contre les fuites 3ème  
tranche 

Objet Programme prévisionnel d’investissement de voirie – année 2016 

Objet Programme prévisionnel d’investissement de voirie – année 2016 

Objet Adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre culturelle : demande de 
subvention auprès du Conseil départemental 

Objet construction d’une offre cyclo touristique VTT à l’échelle des Baronnies Provençales 

Objet Adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre culturelle : Demande de 
subvention auprès du conseil régional Rhône-Alpes dans le cadre du contrat de 
Développement Durable de Rhône-Alpes. 

Objet  Avenant n°1 au contrat d’affermage eau potable 

Objet Avenant n°1 au contrat d’affermage assainissement 

Objet cession commune/Département de la Drôme et Département de la Drôme/commune 

Objet adoption convention de vente d’eau en gros à la commune d’Eygaliers 

Objet adoption convention de vente d’eau en gros à la commune de Plaisians 

Objet Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2014 

Objet Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 
collectif 2014 

Objet adoption convention de mandat à passer avec la communauté de communes 
concernant les travaux de réhabilitation du centre de stockage de déchets quartier 
Tuves et Costebelle. 

Objet adoption convention de mandat à passer avec la communauté de communes - 
travaux de voirie 2015 

Objet adhésion à la compétence optionnelle d’Energies SDED : création et infrastructure de 
charge 

Objet complément octroi de subventions année 2015 

Objet location snack bar de la piscine 

Objet Annulation de titre 

Objet Décision modificative n° 1 budget AEP 

Objet :  Adoption convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité 
de l’Etat 

 
 
 



M. le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à inscrire une 
nouvelle délibération à l’ordre du jour, portant sur une convention à signer avec la préfecture.      
 
 

Objet : Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : lutte contre les fuites 3ème  tranche  

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la politique volontariste de la municipalité pour une gestion 

économe de la ressource en eau. 

Une première tranche de travaux  a été réalisée en 2013/2014, une seconde débute en juin 2015. 

Il est impératif de poursuivre ces travaux par une troisième tranche pour atteindre l’équilibre quantitatif dans 

une logique de développement durable pour améliorer le partage et anticiper l’avenir. 

Le projet d’économie d’eau s’inscrit donc dans un renforcement de la gestion locale de l’eau et assure la 

cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

Le projet de travaux à inscrire concerne les secteurs suivants à moderniser : 

Rue des juifs - rue du Malguarni – rue du moulin – bd Aristide Briand – chemin du Jonchier – chemin de l’écluse 

– chemin du Menon – vannes de sectionnement à installer. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Adopte le projet 2015 : lutte contre les fuites 3
ème

 tranche 
- Sollicite une subvention à hauteur de 70 % de la part de l’Agence de l’Eau 
- adopte le plan de financement suivant : 

 

Dépenses  travaux  Recettes 

415 320.72 € HT  Subvention agence de l’eau : 290 724.50 € 

 Autofinancement : 124 596.22 € 

 

- Charge M. le maire de diligenter ce dossier. 
 
 

Objet : Programme prévisionnel d’investissement de voirie – année 2016 

M. le Maire expose le programme prévisionnel d’investissement de voirie 2016. Il porte principalement sur la 

deuxième tranche de la rénovation du Boulevard Henri Barbusse, ainsi que sur les revêtements de divers 

tronçons dégradés de voirie communale. 

Ce programme est estimé au total à 120 000 € TTC. Il peut être financé par le Conseil général de la Drôme, à 

hauteur de 20% du montant HT des travaux, soit 20 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le programme prévisionnel 2016 d’investissement de voirie,  

- Approuve le dossier de demande de subvention et le plan de financement associés,  

- Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la mise en place de 

ce financement,  

- Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de ce 

programme de travaux, 

 

 



 

Objet : Demande de subvention auprès du département pour sécurisation du Pont des Platanes 

Le maire rappelle au conseil municipal que la commune a procédé, en 2013, à la réfection de l’étanchéité du 
Pont des Platanes, ainsi qu’à la remise en peinture des parties métalliques inférieures et au rejointoiement des 
voutains de sous-face en briquettes. 
 
A cette occasion des désordres au niveau des pierres d’appui des poutres métalliques ont été découverts : 
fissurations et perte de matière assez importantes. 
 
Les travaux projetés consistent à réparer ces pierres d’appuis en béton hautes performances. La difficulté 
technique réside dans le fait qu’il faut supprimer les contraintes exercées par le tablier sur les massifs pendant 
leur coulée et leur durcissement. Leur montant est estimé à 39 000.00 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le programme de travaux de sécurisation du Pont des Platanes,  

- Approuve le dossier de demande de subvention et le plan de financement associés,  

- Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la mise en place de 

ce financement,  

- Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de ce 

programme de travaux, 

 

Objet : Adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre culturelle : demande de subvention 
auprès du Conseil départemental 
 
M. le maire propose au conseil municipal de solliciter l’aide du conseil départemental pour adapter les 
équipements du pays de Buis à l‘offre culturelle. 
 
Le développement de son offre culturelle, à travers la création d’un pôle structuré et organisé permettra un 
soutien à la création artistique et sa diffusion par l’adaptation de ses équipements. Les spectacles aujourd’hui, 
requièrent un matériel d’une grande technicité, ce qui ne doit pas constituer un obstacle à la diffusion 
culturelle en milieu rural. L’équipement permettra une ouverture plus large du site à l’ensemble des acteurs 
culturels tout au long de l’année et favorisera l’accueil de manifestations de plus grandes envergures.  
 
Afin de concrétiser ce besoin, la commune de Buis les Baronnies souhaite aménager sa salle polyvalente en un 
espace culturel en améliorant son installation intérieure (mise en place d’un gradinage intérieur et création de 
supports supplémentaires pour l’éclairage scénique et le pendrillonnage) d’une part, et en emménageant son 
théâtre de plein air attenant d’autre part. 
 
Ainsi, le tissu associatif, très dense sur notre territoire, à l’origine de la grande majorité des évènements offerts 
tant en saison touristique que tout au long de l’année, connaîtra dans cette décision de structuration un 
soutien et un accompagnement fédérateur qui pérenniseront l’offre.  
 
M. le maire souligne que la salle polyvalente de Buis les Baronnies, bien que communale, constitue un pôle 
d’activité culturel intercommunal et même au-delà. Le public des différentes programmations provient de 
l’ensemble des Baronnies.   
A l’époque de sa construction, une convention de mandat, liait la commune à la communauté de communes du 
Pays de Buis les Baronnies et marquait d’ores et déjà le caractère structurant de cet équipement.  
Se doter d’un gradinage, va non seulement permettre de monter en gamme les manifestations proposées mais 
aussi renforcer l’attractivité et le rayonnement intercommunal de cet équipement.      
 
M. le maire précise que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit comme suit : 
 
 
 
 



DEPENSES HT RECETTES HT 

 
Théâtre de plein air 
 

 
20 000.00 € 

 
Région  

 
40 000.00 € 

 
Gradinage salle polyvalente et 
accessoires scéniques 

 
80 000.00 € 

 
Département 

 
20 000.00 € 
 

   
Autofinancement  

 
40 000.00 € 
 

TOTAL 100 000.00 € TOTAL 100 000.00 € 

  
Après en avoir délibéré, entendu l’exposé de M. le maire, le conseil municipal : 

- Autorise M. le maire à présenter une demande de participation financière la plus élevée possible 
auprès du conseil départemental pour la réalisation de l’opération « adaptation des équipements du 
pays de Buis à l’offre culturelle », 

- Approuve le plan de financement dans les termes présentés ci-dessus 
- Autorise M. le maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire 

 

Objet : construction d’une offre cyclo touristique VTT à l’échelle des Baronnies Provençales 
 
M. le maire indique au conseil municipal que dans le cadre du Contrat de Développement Durable de Rhône-
Alpes (C.D.D.R.A.), les membres du comité de pilotage ont émis un avis favorable, le 21 octobre 2014, sur le 
projet présenté dans le cadre du Pays de Buis, à savoir : 
 
-  la construction d’une offre cyclo touristique/VTT à l’échelle des Baronnies Provençales en mettant en place 

un réseau interconnecté sur ces filières en liaison avec la ViaRhona. ("Fiche #14 de la programmation 

transitoire CDDRA Pays Une Autre Provence") 

 
Monsieur le maire souligne l’importance de ce dossier en termes de référencement du territoire pour ses 
activités de pleine nature qui permettrait ainsi de :   

- Développer et conforter l’offre cyclo touristique dans le pays de Buis les Baronnies, porteur d’un 
certain nombre d’activités de pleine nature 

- Répondre à la demande des adeptes du vélo découverte en valorisant le territoire 
- Compléter les boucles cyclo touristiques et faire découvrir la pratique libre et conviviale du cyclo 

tourisme et du VTT 
- De rallier les espaces ludiques au centre du village par une voie douce en site propre. 
- Contribuer au développement du réseau de voies dites 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 du cyclisme.   

 
Monsieur le maire précise que le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
 

DEPENSES  RECETTES 

 
Cheminement cyclo touristique 
 

 
36 000.00 € 

 
Région CDDRA 

 
14 400.00 € 

 
 

 
 

 
Département 

 
7 200.00 € 
 

TVA 20 % 7 200.00 € Tva 15.761 % 5 974.00 € 

   
Autofinancement  

 
15 626.00 € 
 

TOTAL 43 200.00 €  TOTAL 43 200.00 € 

  
Après en avoir délibéré, entendu l’exposé de M. le maire, le conseil municipal : 



 
- Autorise M. le maire à présenter une demande de participation financière la plus élevée possible 

auprès du conseil régional Rhône-Alpes, dans le cadre du C.D.D.R.A pour la réalisation de l’opération 
« construction d’une offre cyclo touristique VTT à l’échelle des Baronnies Provençales », 
 

- Approuve le plan de financement dans les termes rappelés ci-dessous 
 

DEPENSES  RECETTES 

 
Cheminement cyclo touristique 
 

 
36 000.00 € 

 
Région CDDRA 

 
14 400.00 € 

 
 

 
 

 
Département 

 
7 200.00 € 
 

TVA 20 % 7 200.00 € Tva 15.761 % 5 974.00 € 

   
Autofinancement  

 
15 626.00 € 
 

TOTAL 43 200.00 €  TOTAL 43 200.00 € 

 
- Autorise M. le maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire 

 

Objet : Adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre culturelle : Demande de subvention 
auprès du conseil régional Rhône-Alpes dans le cadre du contrat de Développement Durable de 
Rhône-Alpes. 
(3 votes contre : E.MILLER, F. BEC, J.HADANCOURT) 
 
M. le maire indique au conseil municipal que dans le cadre du Contrat de Développement Durable de Rhône-
Alpes (C.D.D.R.A.), les membres du comité de pilotage ont émis un avis favorable, le 21 octobre 2014, sur le 
projet présenté dans le cadre du Pays de Buis, à savoir : 
 
Le développement de son offre culturelle, à travers la création d’un pôle structuré et organisé permettra un 
soutien à la création artistique et sa diffusion par l’adaptation de ses équipements. Les spectacles aujourd’hui, 
requièrent un matériel d’une grande technicité, ce qui ne doit pas constituer un obstacle à la diffusion 
culturelle en milieu rural. L’équipement permettra une ouverture plus large du site à l’ensemble des acteurs 
culturels tout au long de l’année et favorisera l’accueil de manifestations de plus grandes envergures.  
 
Afin de concrétiser ce besoin, la commune de Buis les Baronnies souhaite aménager sa salle polyvalente en un 
espace culturel en améliorant son installation intérieure (mise en place d’un gradinage intérieur et création de 
supports supplémentaires pour l’éclairage scénique et le pendrillonnage) d’une part, et en emménageant son 
théâtre de plein air attenant d’autre part. 
 
Ainsi, le tissu associatif, très dense sur notre territoire, à l’origine de la grande majorité des évènements offerts 
tant en saison touristique que tout au long de l’année, connaîtra dans cette décision de structuration un 
soutien et un accompagnement fédérateur qui pérenniseront l’offre.  
 
M. le maire souligne que la salle polyvalente de Buis les Baronnies, bien que communale, constitue un pôle 
d’activité culturel intercommunal et même au-delà. Le public des différentes programmations provient de 
l’ensemble des Baronnies.   
 
A l’époque de sa construction, une convention de mandat, liait la commune à la communauté de communes du 
Pays de Buis les Baronnies et marquait d’ores et déjà le caractère structurant de cet équipement.  
Se doter d’un gradinage, va non seulement permettre de monter en gamme les manifestations proposées mais 
aussi renforcer l’attractivité et le rayonnement intercommunal de cet équipement.      
 
M. le maire précise que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit comme suit : 
 
 
 



DEPENSES RECETTES 

 
Théâtre de plein air 
 

 
20 000.00 € 

 
Région  

 
40 000.00 € 

 
Gradinage salle polyvalente et 
accessoires scéniques 

 
80 000.00 € 

 
Département 

 
20 000.00 € 
 

TVA 20 % 20 000.00 € Tva 15.761 % 18 913.00 € 

   
Autofinancement  

 
41 087.00 € 
 

TOTAL 120 000.00 € TOTAL 120 000.00 € 

  
Après en avoir délibéré, entendu l’exposé de M. le maire, le conseil municipal : 
 

- Autorise M. le maire à présenter une demande de participation financière la plus élevée possible 
auprès du conseil régional Rhône-Alpes, dans le cadre du C.D.D.R.A pour la réalisation de l’opération 
« adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre culturelle », 
 

- Approuve le plan de financement dans les termes rappelés ci-dessous 
 
 

DEPENSES RECETTES 

 
Théâtre de plein air 
 

 
20 000.00 € 

 
Région  

 
40 000.00 € 

 
Gradinage salle polyvalente et 
accessoires scéniques 

 
80 000.00 € 

 
Département 

 
20 000.00 € 
 

TVA 20 % 20 000.00 € Tva 15.761 % 18 913.00 € 

   
Autofinancement  

 
41 087.00 € 
 

TOTAL 120 000.00 € TOTAL 120 000.00 € 

 
- Autorise M. le maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.  

 

Objet : Avenant n°1 au contrat d’affermage eau potable 
 
Vu le contrat visé en préfecture le 18 juin 2008, par lequel la commune de Buis les Baronnies a confié à la SDEI -
Lyonnaise des Eaux l’exploitation de son service d’eau potable ; 
Vu l’article 14.1 du contrat concernant notamment les conditions de réexamen de la rémunération du 
Délégataire et afin de prendre en compte les législations récentes ; 
Vu l’extension patrimoniale induite par la mise en service du captage « Chaussène » remplaçant le captage 
actuel « Aygues-Astaud » y compris le nouveau réservoir et les installations en découlant ; 
Vu la réforme intitulée « Construire sans détruire », entrée en application le 1

er
 juillet 2012 ; 

Vu le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 concernant la mise à jour annuelle de l’inventaire patrimonial par le 
Délégataire ; 
Vu les articles R. 554-7, R. 554-10, R. 554-23, L. 554-2 et L. 554-5 du code de l’environnement ; 
Vu la loi du 17 mai 2011 dite « loi Warsmann »  codifiée à l’article L. 2224-12-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et son décret d’application du 24 septembre 2012, codifié à l’article R. 2224-19-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la proposition de la SDEI-Lyonnaise des Eaux visant à prendre en compte les éléments nouveaux listés ci-
dessus, et à modifier le règlement du service et modifier le bordereau de prix unitaire en conséquence : 
L’incidence financière est le passage du prix du m3 d’eau potable de : 

- Abonnement annuel :   40.30 € à 43.10 €/an 
- Prix du m3 :   0.6896 € à 0.7096 €/m3 

 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’avenant n°1 au contrat d’affermage Eau et autorise le Maire à le signer, ainsi que tout document 
relatif à cette affaire. 

 
Objet : Avenant n°1 au contrat d’affermage assainissement 
 
 Vu le contrat visé en préfecture le 08 avril 2011, par lequel la commune de Buis les Baronnies a confié à la 
SDEI-Lyonnaise des Eaux l’exploitation de son service public d’assainissement. 
Vu l’article 14.1 du contrat concernant notamment les conditions de réexamen de la rémunération du 
Délégataire et afin de prendre en compte les législations récentes. 
 Vu la réforme intitulée « Construire sans détruire », entrée en application le 1

er
 juillet 2012 ; 

Vu la loi du 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit codifiée à l’article L. 2224-12-
4 du Code Général des Collectivités Territoriales et son décret d’application du 24 septembre 2012, codifié à 
l’article R. 2224-19-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 concernant la mise à jour annuelle de l’inventaire patrimonial par le 
Délégataire ; 
Vu les articles R. 554-7, R. 554-10, R. 554-22, R. 554-26, L. 554-1, L. 554-2 et L. 554-5 du code de 
l’environnement ; 
 
Vu la proposition de la SDEI-Lyonnaise des Eaux visant à prendre en compte les dernières évolutions 
règlementaires ainsi que le postes énergie, évacuation des boues, curage branchements et modifier le 
bordereau de prix unitaire en conséquence : 
 
L’incidence financière est le passage sur le prix du m3 d’eau traité de : 

- Abonnement annuel : 37.42 à 40.22 euros/an 
- Prix du m3 : 0,3585 euro/m3 à 0,4115 euro/m3  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve l’avenant n° 1 au contrat d’affermage Assainissement et autorise le Maire à le signer, ainsi 
que tout document relatif à cette affaire 

 

Objet : cession commune/Département de la Drôme et Département de la Drôme/commune 

M. le maire indique au conseil municipal que suite aux travaux de restructuration du collège le parcellaire des 
limites effectives de l’établissement ont été calées.  
 
Il en ressort que des régularisations foncières doivent être réalisées quant aux abords du collège, telles que 
précisées ci-après : 

- Cession par le Département à la commune des parcelles cadastrées section AE n° 320 – 321 – 322 – 
323 – 324 pour une surface totale de 174 m2 pour valeur évaluée à 3 915 € 

- Cession par la commune au Département de la parcelle cadastrée AE 318 d’une surface de 1 m2 et 
d’une valeur de 22 €. 

Les cessions exposées ci-dessus le sont à titre gratuit, chaque acquéreur assurant les frais lui incombant. 
 
M. le maire invite le conseil à se prononcer sur ces propositions. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise le maire à signer l’acte administratif à intervenir et de manière générale à faire le nécessaire 
à la formalisation de cette décision.   

 

Objet : adoption convention de vente d’eau en gros à la commune d’Eygaliers 
 
M. le maire indique au conseil municipal la nécessité, à l’occasion de la mise en fonctionnement du captage 
Chaussène de régulariser par convention, la vente d’eau en gros à la commune d’Eygaliers, dans les termes 
fixés par ladite convention, qui a été transmise à chaque membre du conseil municipal et jointe à la présente.  

 

 



Objet : adoption convention de vente d’eau en gros à la commune de Plaisians 
 
M. le maire indique au conseil municipal la nécessité, à l’occasion de la mise en fonctionnement du captage 
Chaussène de régulariser par convention, la vente d’eau en gros à la commune de Plaisians, dans les termes 
fixés par ladite convention, qui a été transmise à chaque membre du conseil municipal et jointe à la présente.  

 
Objet : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2014 
 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 
 

Objet: Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2014 
 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 
 

Objet : adoption convention de mandat à passer avec la communauté de communes concernant 
les travaux de réhabilitation du centre de stockage de déchets quartier Tuves et Costebelle. 
 
M. le maire rappelle l’obligation (arrêté préfectoral n° 2015057-0022) faite à la commune de réhabiliter et 
sécuriser le centre de stockage de déchets Tuves et Costebelle. 
 
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été confiée à la communauté de communes et il convient de passer 
une convention de mandat pour formaliser cette décision. 
 
La convention de mandat proposée a été remise à chaque conseiller municipal. M. le maire les invite à 
l’adopter. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


- Adopte la convention de mandat relative aux travaux de réhabilitation du centre de stockage des 
déchets quartier Tuves et Costebelle, 

- Autorise M. le maire à signer ladite convention  

 

Objet : adoption convention de mandat à passer avec la communauté de communes - travaux de 

voirie 2015 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à adopter la convention de mandat à passer avec la Communauté 

de Communes du Pays de Buis les Baronnies, qui a été transmise, relative au programme de travaux Voirie. 

 

L’enveloppe financière représente un montant de 200 000 Euros TTC comprenant le coût des travaux, les frais 

d’annonces et publicité, les frais de gestion technique et administrative à laquelle il conviendra de rajouter les 

éventuelles actualisations de prix. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte la convention de mandat qui leur a été transmise 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Objet : adhésion à la compétence optionnelle d’Energies SDED : création et infrastructure de 
charge 
 
Monsieur le maire rappelle que pour répondre au besoin des collectivités publiques, Energie  SDED a adopté la 
compétence optionnelle « création et infrastructure de charge » par laquelle : 
 
Le syndicat peut créer, entretenir et exploiter des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules  
électriques ou hybrides ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Pour la durée d’adhésion à cette compétence optionnelle – qui est de 8 ans – M. le maire rappelle qu’Energie 
SDED – seule intercommunalité drômoise à laquelle adhère l’ensemble des 369 communes du département – 
est un acteur incontournable du développement durable auprès des territoires. 
 
Aussi, le syndicat s’est positionné, dans le cadre de ses compétences comme un acteur opérationnel à même 
de mettre en œuvre une partie des orientations et objectifs fixés dans les engagements nationaux et retranscrit 
pour cette compétence à l’article L.2224-37 du CGCT. 
 
M. le maire invite le conseil à se prononcer sur cette proposition de transfert de compétence « création et 
infrastructure de charge » prévue dans la partie II des statuts d’Energie SDED. 
 

Objet : octroi de subventions année 2015 
(M. Christophe MARFAING ne participe pas au vote) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de compléter l’octroi de subventions 2015 : 

- Association la Fée Tazik : 3 650 € (1 500 cc /2 150 m) 
- Association les Lointaines : 500 € (cc) 
-  Association évènement Ciel : 800 € (cc)  

 

Objet : location snack bar de la piscine  
 
M. le maire informe l’assemblée qu’il convient de passer un bail pour le snack bar de la piscine pour la saison 
d’été 2015. 



Il propose d’en fixer le loyer à 500 €, charges d’électricité et d’eau potable et eaux usées en supplément. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Adopte la proposition de M. le maire 

- L’autorise à signer le bail à intervenir avec Mme Marie CHAMBON 

 
Objet : Annulation de titre  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’annuler le titre n°26 de l’année 2014 d’un montant de 

305.00€ correspondant à une demande de branchement au réseau d’assainissement dont les travaux n’ont pas 

été exécutés. 

 

Objet : adoption convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de 
l’Etat 
 
M. le maire propose au conseil municipal d’adopter la convention de coordination de la police municipale et 
des forces de sécurité de l’Etat portée à leur connaissance. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Adopte la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat 
- Autorise M. le maire à la signer       

 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES  
 
Avenant captage CHAUSSENE  
BRUN TEYSSIER pour: + 43 178.00 € HT soit total : 500 167.15 € HT 
 
Avenant cinéma :  
BOURSIN : maîtrise d’œuvre + 8 760 € HT, soit total : 52 660.00 € HT 
SAME : menuiseries  bois + 441 € HT soit total : 36 751.08 € HT  
DE CARLO : menuiseries extérieures - moins 567 € HT soit 23 173 € HT 
KLESLO : fauteuils – moins 110 € soit 31 719.29 € HT  
 
Maison de santé : 
M. le maire  indique qu’un appel d’offres a été lancé pour recruter un cabinet chargé  d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération maison de santé. Quatre cabinets ont  répondu, le cabinet 
ACE BTP est le mieux disant avec une offre à 29 700 € HT pour cette mission. 
 
Schéma de déplacement communal : 
M. le maire rappelle que s’est déroulée le 24 juin 2015, l’ouverture des plis des candidatures « missions 
d’étude préliminaire et de maîtrise d’œuvre pour un schéma de mobilités et les aménagements induits des 
voies et des espaces publics du bourg ». 
6 candidatures ont été reçues, cinq candidats retenus qui devront remettre leur proposition pour le 20 juillet 
suivi d’une présentation de leur dossier le 22 juillet 2015. 
 
Mme BEC fait remarquer qu’il est regrettable d’envisager à nouveau des travaux sur le pont des platanes alors 
qu’il a déjà été en travaux fin 2013. 
M. le maire répond que c’est justement les travaux réalisés en 2013 qui ont permis de se rendre compte qu’il 
est nécessaire d’intervenir à nouveau sur cette structure, sans cette première intervention, il n’était pas 
possible d’avoir connaissance de ces futurs travaux. 
Mme BEC indique qu’elle serait en mesure de fournir des documents sur cet ouvrage. 
 
Elle s’interroge sur la pertinence de couvrir « le pont neuf » d’une couche d’enrobé et propose de solliciter 
l’architecte des bâtiments de France à ce propos.   
 
Concernant la réhabilitation de l’ancienne décharge des Tuves, M. le maire précise que l’opération est très 
suivie et contrôlée par les différents services de l’Etat. La communauté de communes a aussi,  été obligée de 
recruter, en plus, un cabinet chargé d’une mission de suivi et vérification de la maîtrise d’œuvre.   
   
M HADANCOURT s’étonne que le conseil délibère sur l’offre culturelle comprenant le gradinage de la salle des 
fêtes, sans que cette opération soit inscrite au budget 2015. Ce à quoi, M. le Maire répond que cette opération 
fait l’objet d’une inscription budgétaire.  
 
M. HADANCOURT interroge sur ce qu’apporte l’association « Intervalle » à Buis ? 
L’association Intervalle à 20 ans d’existence sur notre commune, c’est une association labélisée, sous tutelle de 
l’Etat et de ses services déconcentrés. La commune de Buis ne peut pas se prévaloir d’une autorité sur cet 
organisme ni sur son bien-fondé.  
Cette association effectue un travail de longue haleine auprès de publics en grande difficultés, elle accompagne 
des personnes qui habitent Buis connaissant des problèmes sociaux.   
Il est proposé d’organiser une réunion avec les membres de cette association afin que soit exposé les actions 
menées. 
 
Il signale que la commission de développement et dynamisme économique n’a pas été réunie très souvent. 
Mme ROCHAS indique que sera  pris un rythme de réunion à la rentrée. 
 
M. HADANCOURT suggère que soit installé des toilettes pour les campings caristes. Cette proposition sera 
examinée pour le budget 2016. 
 
M. le maire indique au conseil municipal qu’il a été sollicité par  M. ROUJEMONT, architecte, quant à la suite 
que le conseil pouvait donner au projet qu’il a élaboré pour la création d’un centre sportif et commercial sur le 
site actuel occupé par les Ets GOZZI et SAISSE. 
M. ROUJEMONT exposant que sa prestation ne lui a pas été réglée. 



 
M. le maire a précisé à M. ROUJEMONT que la municipalité n’est pas à l’origine de ce projet donc de sa 
commande et qu’aucune suite ne peut y être donnée, pas plus que ces honoraires ne peuvent lui être réglés. 
Il précise aussi que ce site n’est pas une zone susceptible de recevoir un tel équipement et qu’il est propriété 
privée, les propriétaires actuels n’ont pas non plus manifesté leur volonté de vendre. 
 
Aussi, M. le Maire interroge Mme BEC, M. HADANCOURT, M. RICARD sur la réponse à apporter à M. 
ROUJEMONT, sachant que ce projet a fait l’objet d’une présentation en réunion publique organisée par leur 
liste, lors de la campagne électorale des municipales 2014. 
 
Mme BEC, MM. HADANCOURT et RICARD déclarent ne pas être à l’origine de cette commande et ne pas être 
au courant que des honoraires n’ont pas été réglés à M ROUJEMONT concernant la prestation qu’il a effectuée.   
   
Monsieur le maire clos la séance du conseil municipal. 
 
M. TOUQUET, présent dans le public interpelle M. le maire quant aux nuisances provoquées par les Ets GOZZI 
et précise qu’aucune évolution positive est à noter. 
M. le maire indique 2 entreprises présentes sur le site ont été saisies par la commune. 
Ces établissements ont déjà réalisé des travaux pour améliorer les nuisances constatées par les riverains et 
programment d’autres interventions fixées par un calendrier. 
Une réunion avec les établissements concernés et les riverains est organisée le 06 juillet prochain. 
 

Le Maire        Les conseillers municipaux 

 

 


