
COMPTE RENDU 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 

10 juillet 2017 
 

Objet Création de postes 

Objet Electrification Projet non soumis à autorisation d’urbanisme Renforcement du réseau BT 

à partir du poste LA GLACIERE pour l’EHPAD 

Objet  Objet : Eclairage Public -  Adhésion à la compétence optionnelle d’Energie SDED 

Objet  Objet : Modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales. 

Objet  Acceptation legs famille DEYDIER Franklin 

Objet  Adoption tarif location de livres pour les saisons estivales aux centres de vacances ainsi 
que des conventions de prêts annexes 

Objet Maison de santé pluridisciplinaire : adoption et signature des baux commerciaux, du 
contrat de réservation, de l’acte de vente en l’état de parfait achèvement et du 
règlement de copropriété  

Objet Reversement participation billetterie à  l’office du tourisme à l’occasion du spectacle de la 
comédie itinérante de Valence 

Objet Reversement de la recette de la brocante du 1
er

 juillet à l’association « Dans les pas du 
géant »  

Objet  Question diverses 

 

Objet : création de postes 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, en raison des changements de grade de certains personnels et 
pour  permettre les remplacements futurs, décide de la création de postes supplémentaires suivants dès la 
présente décision : 
 

Poste  

Attaché principal 1 

Attaché  1 

Adjoint administratif territorial principal de 2eme classe 1 

Adjoint administratif territorial principal de 1
ère

 classe 1 

Adjoint administratif territorial  

 

de 2
ème

 classe 

1 

Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe 3 

Adjoint technique territorial principal de 1
ème

 classe 1 

Adjoint territorial d’animation principal 2
ème

 classe 2 

Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe 1 

 

Décision adoptée à l’unanimité.  



Objet : Electrification Projet non soumis à autorisation d’urbanisme Renforcement du réseau BT à partir du 

poste LA GLACIERE pour l’EHPAD 

Monsieur le Maire expose que le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a reçu la demande de 

raccordement au réseau de distribution publique d'électricité sur la commune suivante: 

 

Opération : Electrification - Projet non soumis à autorisation d’urbanisme 

Libellé : Renforcement du réseau BT à partir du poste LA GLACIERE pour l’EHPAD 

   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

1°) Approuve le projet de raccordement  par le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme, maitre 
d’ouvrage de l’opération, conformément à ses statuts, et à la convention de concession entre le 
SDED et ERDF.  

2°) Atteste que le projet ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme. 
3°) Précise que la part non subventionnée sera recouvrée en direct par le SDED auprès du demandeur 

avant la mise en service définitive. 
4°) Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette 

décision et à la bonne gestion de ce dossier. 

Décision adoptée à l’unanimité. 

Objet : Eclairage Public -  Adhésion à la compétence optionnelle d’Energie SDED 

Monsieur le Maire rappelle que pour répondre au besoin des collectivités publiques, Energie SDED a adopté la 
compétence optionnelle « Eclairage Public ». 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal son intention de transférer à Energie SDED la compétence 
« Eclairage Public » conformément aux modalités prévues dans le règlement d’application adopté par Energie 
SDED qui est joint à la délibération. 

 Monsieur le Maire rappelle que la durée d’adhésion à cette compétence optionnelle est de 8 ans. 

Ce transfert de compétence entraine la mise à disposition comptable des ouvrages concernés. A ce titre, 

Energie SDED règle les factures d'électricité consommée par les ouvrages mis à sa disposition, souscrit les 

abonnements correspondants et est maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux sur le réseau d'éclairage 

public 

Participation financière annuelle à cette compétence optionnelle dont les montants sont définis dans le 
règlement d’application ainsi que la base de calcul d’actualisation annuelle des tarifs. 



 

 

Fonctionnement 

Entretien et maintenance 

DT DICT 

Suivi énergétique 

 

27.50 € par point lumineux 

 

Investissement 

Travaux neufs 

 

16 € par habitant 

Consommation énergie 

 

Equivalent à la consommation  

Eclairage public 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

o Acte son intention de transférer à Energie SDED, la compétence « Eclairage Public » et s'engage à verser 
la participation annuelle correspondante. 

o Met à disposition d’Energie SDED les ouvrages correspondants pour la durée d’adhésion de 8 ans. 

o Décide d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour les participations et la constatation comptable 

de la mise à disposition des ouvrages. 

o Précise que les 7.50 € dus par point lumineux au titre du SIG, ne seront pas versés par la commune de 

BUIS LES BARONNIES, dans la mesure où ce SIG existe déjà. 

o Autorise M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir et notamment le procès verbal de mise à 

disposition des ouvrages. 

 
Décision adoptée à l’unanimité. 

 



Objet : Modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

 

Le Maire expose : 

La Commune est membre du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

Les statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales ont été approuvés par arrêté 

préfectoral n° 2015356-001 du 22 décembre 2015 et modifiés par arrêté préfectoral n°2016321-0010 du 16 

novembre 2016. 

 

Le 22 Juin 2017, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales s’est 

prononcé favorablement sur une modification statutaire qui permet : 

 

- D’augmenter la contribution statutaire annuelle de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au Syndicat 

Mixte du Parc. Cette augmentation, proposée par la Région, vise à compenser la mise à disposition à 

titre onéreux depuis octobre 2016 d’un agent de la Région. 

- D’actualiser en date du 1
er

 janvier 2017 le nombre et le nom des EPCI membres du Syndicat Mixte du 

Parc naturel régional des Baronnies provençales suite à l'application de la loi NOTRe et au 

regroupement des communautés de communes. 

 

La modification adoptée modifie les articles 2 et 21 des statuts annexés à la présente délibération. 

 

Le Maire donne lecture à l'assemblée des statuts modifiés et propose aux membres du conseil municipal de les 

approuver. 

 

Conformément au CGCT, aux statuts du Syndicat Mixte (article 9), et sur délibération du Comité Syndical en 

date du 22 juin 2017, un délai de deux mois a été fixé au terme duquel, l’absence de délibération d’un membre 

vaudra acceptation de la modification statutaire proposée. La modification des statuts sera validée dès que 

deux-tiers des assemblées délibérantes des membres se seront prononcés favorablement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré [et à l’unanimité des membres présents ou représentés OU à la 

majorité des membres présents ou représenté], 

 

 Décide d'approuver la proposition du/de la Maire ; 

 Approuve la modification statutaire du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales 

 Autorise le Maire à signer tout acte relatif à cet objet 

 

 

Décision adoptée à 15 voix, 1 contre (J.HADANCOURT) et 1 abstention (F.BEC). 

 
  



Objet : acception legs famille DEYDIER Franklin  

Monsieur le maire indique au conseil  que la commune est légataire de  M DEYDIER Franklin. Ce legs est  
constitué de diverses propriétés  d’une valeur de 213 716 €. 
 
Il invite le conseil à se prononcer sur cette donation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’accepter le legs fait à la commune par M DEYDIER d’une valeur de 213 716 € 
- Autorise M. le maire à signer tous les documents nécessaires pour le règlement de cette succession 
- Indique que la commune prendra à sa charge les frais afférents concernant ce dossier 

 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 

Objet : adoption tarif location de livres  pour les saisons estivales aux centres de vacances ainsi que des 

conventions de prêts annexes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Donne son accord pour un prêt de livres au centre de vacances qui souhaite en bénéficier, 

- Indique que ce service sera facturé 50 € pour la saison d’été 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexe  

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

Objet : Maison de santé pluridisciplinaire : adoption et signature des baux commerciaux, du contrat de 
réservation, de l’acte de vente en l’état de parfait achèvement et du règlement de copropriété. 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’avant toute signature des marchés de travaux relatifs à la 
construction de la maison de santé pluridisciplinaire, il souhaite l’engagement des  professionnels de santé, 
sous les formes suivantes :   
 

- Un contrat de réservation et/ou un acte de vente en l’état de parfait achèvement à passer avec les 
médecins 

- Une promesse de bail  à conclure avec les paramédicaux et le bail définitif. 
- Un règlement de copropriété  

   
Il demande au conseil municipal de l’autoriser à signer les actes mentionnés ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes administratifs et juridiques cités ci-dessus, relatifs à la 
future maison de santé et de manière générale à faire le nécessaire dans la gestion de ce dossier.        

- Précise que les frais afférents à ce dossier seront pris en charge par la commune et répartis ensuite 
dans le coût global de l’opération 

 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 



Objet : Reversement participation billetterie à  l’office du tourisme à l’occasion du spectacle de la comédie 
itinérante de Valence 
  
Monsieur le Maire indique qu’un spectacle sera donné par la comédie itinérante de Valence en janvier 
prochain, laquelle n’assure pas la délivrance de la billetterie. 
La mairie ne peut pas se charger de ces encaissements car elle n’a pas de régie de spectacles.   
L’office du tourisme assurera la vente des billets, en contrepartie, la mairie devra le dédommager à raison de 1 
€ par billet vendu. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte la proposition ci-dessus 
- Autorise le versement de 1 € par billet vendu à l’office du tourisme  

 

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

Objet : Reversement de la recette de la brocante du 1
er

 juillet à l’association « Dans les pas du géant » 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reverser la recette de 300 €, encaissée à l’occasion de la 

brocante de samedi 1
er

 juillet, à l’association « dans les pas du géant » qui œuvre en faveur des enfants  

malades. 

Cette somme sera versée au compte 6574.    

Décision adoptée à l’unanimité. 

 


