
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2015 à 19h00 
 
Date de convocation : 17/09/2015 
Le 23 septembre 2015, 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, B. MERTZ, E. GUIOT,  F.BEC, E. MILLER. B. 
DELARBRE. 
MM J. HADANCOURT, C. TOURNIAIRE, S. BERNARD,  C. MARFAING,  W. TERRIBLE, M. TREMORI.  
 
Pouvoirs : A. DONZE à B. MERTZ. A. DELHOMME à O. GEOFFROY 
 
Absent excusé: C. POIRE. A. PARMENTIER.  
 
Secrétaire de séance : J.HAÏM 

 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2015 : 
14 voix pour 
2 abstentions : B. DELARBRE. J HADANCOURT. 
1 contre : F. BEC. 
 
M. le maire accueille Mme DELARBRE, nouvelle conseillère municipale qui remplace Sébastien RICARD, 
démissionnaire. 
M. le maire informe que les dispositions du code électoral prévoient que les conseillers démissionnaires sont 
remplacés par le candidat suivant de la liste, sans tenir compte de parité hommes/femmes.  
 
La séance du conseil municipal est ouverte. 
M. le maire propose dans la continuité de changement de membres du conseil municipal de débuter l’ordre du 
jour  par l’élection d’un adjoint, suivi par les indemnités des élus, l’ordre du jour reprendra ensuite tel que 
présenté sur la convocation.  
   
Délibération n°41 /2015 
 
Objet : élection d’un adjoint 
 
M. le maire informe l’assemblée que pour des raisons professionnelles, M. Christophe POIRE a démissionné de 
ses fonctions d’adjoint. Cette démission a été acceptée par Monsieur le Préfet en date du 08 septembre 2015. 
 
Il convient donc de procéder à l’élection d’un(e) adjoint(e). 
Cet élu(e) prendra la cinquième place dans l’ordre du tableau des adjoints, sachant que la parité n’est pas 
obligatoire dans ce cas. 
M. le maire propose en qualité d’adjoint Mme Juliette HAIM et demande si d’autres personnes sont candidates 
à cette fonction. 
M. Jacky HADANCOURT se déclare candidat. 
Il est procédé à l’élection. 
 
Ont obtenu : 
Juliette HAIM : 13 voix 
Jacky HADANCOURT : 3 voix (M. HADANCOURT n’a pas pris part au vote)  
 
Juliette HAIM est élue cinquième adjointe. 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 42 /2015 
 
Objet : indemnités du maire, des adjoints et de conseiller municipal 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Vu la loi 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des 
fonctions électives et à leurs conditions d’exercice 

- Vu les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités territoriales, prévoyant les 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

- Considérant que la commune compte 2387 habitants et qu’elle est chef-lieu de canton 
- Vu la délibération du conseil municipal du 15 avril 2014   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
16 voix pour, 1 abstention (B. DELARBRE) 

- décide d’attribuer les indemnités maximales susceptibles d’être octroyer aux élus locaux et dont les 
taux sont fixés ainsi : 

  Maire : 41.42 % de l’indice brut 1015,  
  Adjoints : 14.92 % de l’indice brut 1015 
  Conseiller municipal chargé des sports, de la culture et festivités : 9.47 % de l’indice brut 1015   
- indique que les indemnités de fonction seront payées mensuellement à compter du 1

er
 octobre 2015 

 
 
 
Délibération n° 43/2015 
 
Objet : désignation d’un(e) délégué(e) titulaire et d’un(e) délégué(e) suppléant(e) au Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional des Baronnies provençales. 
 
Le maire expose : 
Le décret de classement du Parc naturel régional des Baronnies provençales est paru au journal officiel du 26 
janvier dernier. 
 
En tant que membre du Syndicat mixte du parc, il y a donc lieu de désigner un(e) délégué(e) titulaire et d’un(e) 
délégué(e) suppléant(e)  pour représenter notre collectivité au comité syndical. 
 
Sont candidats :  
Délégué titulaire : Sébastien BERNARD 
Délégué(e) suppléant(e) : Juliette HAIM – Jacky HADANCOURT 
 
ONT OBTENU  
Sébastien BERNARD : 16 voix, (1 abstention : F. BEC) 
Juliette HAIM : 13 voix 
Jacky HADANCOURT : 4 voix  
 
Sébastien BERNARD, maire  est élu délégué  titulaire, 
Juliette HAIM, adjointe, est élue déléguée suppléante. 
 
 
 
Délibération n° 44/2015 
Objet : Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’Ap) 
M. le maire propose d’adopter la délibération suivante : 
 
L’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation citoyenne des personnes handicapées. 



A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements Recevant du 
public (ERP) et les installations Ouvertes au Public (IOP) ont désormais la possibilité, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un  Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). 
 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement recevant du 
public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1

er
 janvier 2015. 

 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (3/6/9 ans), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.  
Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la préfecture. 
La commune de BUIS LES BARONNIES s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des bâtiments et des I.O.P. 
communaux. 
La commune de Buis les Baronnies a élaboré un agenda d’accessibilité pour mettre en conformité l’ensemble 
de ces locaux dont les travaux seront échelonnés sur 6 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Adopte L’Agenda d’Accessibilité Programmée, proposé, 
- Autorise M. le Maire à prendre toutes décisions, à signer tout acte ou document permettant de rendre 

effective cette décision.  
 
 
 
Délibération n° 45/2015 
 
Objet : Schéma de mobilités douces et aménagements induits des voies et espaces publics du bourg - 
Missions d’étude préliminaire et de maîtrise d’œuvre. Demande de subvention au conseil départemental. 
 
ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'ŒUVRE EN INFRASTRUCTURE MONO-ATTRIBUTAIRE 
 
La commune de Buis-les-Baronnies constitue le cœur d’un des bassins de vie des Baronnies provençales de près 
de 5000 habitants.  
Structurée autour de l’axe majeur du bassin qui suit la vallée de l’Ouvèze puis du Charuis, de Vaison-la-Romaine 
jusqu’à Séderon (RD5 puis RD546), la commune est également au carrefour de voies plus locales irriguant les 
communes voisines.  
Par sa fonction de centralité rurale, ce bourg de 2400 habitants accueille commerces, services à la population 
et équipements publics majeurs pour les habitants du bassin de vie.  
Enfin, son attractivité touristique basée sur la qualité de son terroir et les activités de pleine nature en font un 
lieu particulièrement fréquentée en haute saison.  
 
Face à la saturation des espaces par l’automobile et aux enjeux forts de sécurité des piétons,  les élus 
souhaitent établir un schéma de mobilités douces (cycles notamment) et d’aménagements induits des voies et 
espaces publics du bourg. S’appuyant sur une réflexion globale transversale, ce schéma doit répondre : 

 aux enjeux soulevés lors de réunions de quartiers organisées par la commune :  

 sécurité des piétons et des cycles, gestion du stationnement, amélioration du cadre de vie, qualité 
des entrées de bourg, mise en accessibilité des espaces publics 

 à la volonté des élus de créer un axe majeur de mobilité cycle en site propre, innervant le territoire 
communal urbanisé (quartiers et équipements touristiques structurants) 

 au budget de la commune 
Suite à la réalisation de ce schéma, des aménagements à court, moyen et long terme seront réalisés. 
C'est dans ce contexte que la Commune a sollicité le CAUE pour l’accompagner dans son projet. 
 
Sur une proposition du CAUE, la Commune a décidé de confier à une équipe de professionnels, la réalisation 
d'un accord-cadre comportant : 
 

 mission d’étude préliminaire permettant à la Commune de s’assurer une cohérence globale de ses 
interventions à venir sur les voiries et espaces publics du bourg, existants ou à créer, à travers la 



validation d’un schéma de mobilités douces et d’aménagement à mettre en œuvre à court terme (sur 
des actions simples et très localisées) et sur le long terme (sectorisation, phasage et budgets des 
interventions).  

 Des mission(s) de maîtrise d’œuvre en infrastructure pour des périmètre(s) et budget(s) d’intervention 
validés à l’issue de l’étude préliminaire. La commune confiera au titulaire tout ou partie des éléments 
de missions ci-dessous : avant-projet (AVP), projet (PRO), assistance aux contrats de travaux (ACT), 
Visa, direction de l’exécution des travaux (DET), assistance aux opérations de réception (AOR). 

 
L’équipe composée du bureau d’études mobilités INDDIGO (mandataire), accompagnée de l’agence de paysage 
Green concept et du bureau d’études VRD CEREG a été choisie. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
Par 16 voix pour, 1 abstention (B. DELARBRE) 
 
- Confirme la décision du maire de confier l’accord-cadre à l'équipe composée de Inddigo (mandataire), 

accompagnée de l’agence de paysage Green concept et du bureau d’études VRD CEREG 
 

- Confirme la décision du maire de confier la mission d’étude préliminaire et une option de comptages 
directionnels aux carrefours 

 
- Agrée le montant de la mission d’étude préliminaire fixé à 26 375 € HT, et de l’option Comptage fixé à 4 

000 € HT, soit un montant total d’études d’étude de 30 375 €HT 
 
- Sollicite le Département de la Drôme, au titre des aides accordées aux études et aménagements divers,  

 
- Décide de mettre en place le financement complémentaire, y compris la TVA,  

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces décisions. 
 
 
Etude préliminaire : plan de financement prévisionnel 
 
Département :       4 000 €HT 
Commune de Buis-les-Baronnies :                  26 375 €HT 
Total     30 375 €HT 
 
 
 
 
Délibération n° 46/2015 
 

Objet : Convention à passer avec la communauté de communes pour la mise à disposition d’un personnel 

 
Après avoir pris connaissance de la convention de mise à disposition d’un personnel communal à la 
communauté de communes, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Adopte la convention de mise à disposition d’un personnel communal auprès de la communauté de 
communes, 

- Autorise le maire à la signer, 
- Précise que la convention précédente signée le 12 novembre 2007 est annulée. 

 
 
 
 
 
 



Délibération 47.2015 
 
 

 
 
 
 
Délibération n° 48/2015 

 
Objet : Electrification : Approbation du projet de raccordement au réseau BT pour alimenter la construction de 

M. PALMONELLA. Dossier 260630053AER 
 

Monsieur le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a étudié un 
projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité sur la commune, aux caractéristiques 
techniques et financières suivantes: 

Opération : Electrification : Approbation du projet de raccordement au réseau BT pour alimenter la 
construction de M. PALMONELLA . 

 

Dépense prévisionnelle HT  5 597.62 € 

dont frais de gestion HT: 266.55 €   

Plan de financement prévisionnel : 

Financements hors taxe mobilisés par le SDED  3 313.70 € 

Forfait communal  2 283.92 € 

    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Par 16 voix pour, 1 abstention (F. BEC) 

1°) Approuve le projet établi par le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme, maître d'ouvrage de 
l'opération, conformément à ses statuts, et à la convention de concession entre le SDED et EDF. 

2°) Approuve le plan de financement ci-dessus détaillé. La part communale finale sera ajustée en 
fonction du décompte définitif des travaux et du taux effectif de l’actualisation. Dans le cas où le 
décompte excéderait la dépense prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune s'engage à verser le 
complément de participation nécessaire. 

3°) Décide de financer par autofinancement la part communale  



4°) S'engage à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette émis par le 
Receveur d'Energie SDED. 

5°) Donne pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette décision 
et à la bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier. 

 

Délibération n°49/2015 

 
Objet : tarifs sorties service jeunesse 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’adopter les tarifs suivants pour des sorties organisées à 
destination des adolescents : 

- Sortie découverte via ferrata : 12.00 € par participant 

- Sortie bowling : 10.00 € par participant  

 

Informations diverses : 
 
Signature du marché étude schéma de déplacement  avec le cabinet INDDIGO :  
Offre de base : 26 375 € HT + option comptage  4 000 € HT, soit un montant total d’études d’étude de 30 375 € 
HT (citée dans la délibération de demande de subvention au conseil départemental) 
 
Lancement de l’appel d’offres pour la révision du PLU : 

- Remise des candidatures le 15 octobre 
- Remise des offres le 23 novembre 

 
A la question écrite déposée en début de séance  par M. HADANCOURT, M. le maire indique que les dossiers de 
demandes de subvention font l’objet d’un dépôt le plus souvent en année N-1, donc sans être forcément  
inscrit au budget de la commune. 
Le règlement intérieur des différents financeurs prévoit ces obligations, notamment les dossiers à financer par 
le conseil général doivent être déposés au plus tard le 15 septembre pour l’année N+1. 
Aux suggestions de travaux proposés par M HADANCOURT, concernant l‘aménagement de trottoirs et la 
réalisation d’une aire de campings cars, M. le maire indique que ces propositions feront l’objet d’arbitrage pour 
le prochain budget. 
Toutefois, il précise : 
Concernant les trottoirs : les contraintes induites par les bâtiments fragiles qui longent les boulevards ne 
permettront pas d’envisager des travaux tant que ces bâtiments ne seront pas définitivement consolidés et 
pour certains déjà, le péril levé (les délais sont largement dépassés). 
Aire de campings cars : l’étude schéma de déplacement devra définir ce type de besoin.  
 
Mme BEC et M. HADANCOURT retirent leur vote favorable aux délibérations suivantes votées en conseil 
municipal du 29 juin 2015 : 

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

- 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  

   
M. le maire informe l’assemblée qu’une réunion de fin de saison a eue lieu  avec les commerçants, le 22 
septembre 2015. 
Ces derniers sont satisfaits des animations de qualité qui se sont déroulées en grand nombre  au cours de l’été 
et au-delà. 
Le bilan de la saison d’été n’est pas encore complètement connu. M. le président de l’office du tourisme 
rencontré par M. le maire souligne une fréquentation similaire aux années précédentes avec un étalement de 
de mai à septembre plus important que les autres années. Ce qui est profitable à nos territoires.  



M. le maire signale le travail remarquable des services municipaux, notamment services techniques et police, 
tout au long de l’été. Il les remercie pour leur engagement pour les diverses manifestations qui se déroulent 
chaque année. 
Il rappelle la signature d’une convention de collaboration entre les services de la gendarmerie et la police 
municipale. Il note également qu’il n’y a pas eu de débordements au cours des festivités estivales, grâce aux 
présences élargies des gendarmes et policiers municipaux sur le terrain.    
 
La séance est levée à 20h00 
 


