
COMPTE RENDU 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 

09 OCTOBRE 2017 
 
 

 
Date de convocation : 05 octobre 2017 

 

Le 09 octobre 2017, à 19h30, le conseil municipal, régulièrement convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses 
séances,    
Sous la présidence Sébastien BERNARD, Maire. 
Présents : MMES O. GEOFFROY,  A. BREYTON, B. DELARBRE, E. GUIOT, P. ROCHAS. A.PARMENTIER. B. MERTZ.  
MM. C. MARFAING, A DONZE,  W. TERRIBLE, F. CALOT, S. BERNARD. J. HADANCOURT. O. SARRAT. M. TREMORI. 
Pouvoirs : J. HAIM à A BREYTON 
    F. BEC à J HADANCOURT.   
  
Absents excusés : C. POIRE, C TOURNIAIRE 
Secrétaire de séance : A.BREYTON 
 
La séance est déclarée ouverte 
Le procès-verbal du conseil municipal du 10 juillet 2017 est  adopté moins 1 vote contre, Mme BEC. 
 

Objet approbation des statuts de la Communauté de communes 

Objet Intégration de biens présumés vacants dans le domaine communal privé 

Objet  Demande d’aide au département : élimination des eaux claires parasites 

Objet  Schéma directeur d’eau potable communal – Demande de financement complémentaire 
pour les travaux préalables aux études 
 

Objet  demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : précision complémentaire à la 
délibération 41/2017 du 19/06/2017 

Objet  adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2016 

Objet adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 
2016 

Objet maison de santé : finalisation du prêt de 150 000 € auprès de la MSA    

Objet Approbation convention numérique à passer avec le conseil départemental 

Objet  don aux victimes de l’ouragan IRMA 

Objet  décision modificative N° 2 – budget général 

 

 

 

 

 



Objet : approbation des statuts de la Communauté de communes. 
 

VU les délibérations N° 92-2017 et suivantes de la CcBDP actant le transfert des compétences optionnelles et 

facultatives en date du 09 mai 2017 ; 

VU la délibération N° 143-2017 approuvant les statuts de la Communauté de communes en date du 29 août 

2017   

VU l’arrêté préfectoral N° 2017242-0007 en date du 30 août 2017 approuvant l’exercice des compétences 

optionnelles et facultatives de la Communauté de communes ; 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient désormais aux communes 

membres de la Communauté de communes d’approuver les statuts de la Communauté de communes dans un 

délai de 3 mois à compter de la notification des statuts par la Communauté de communes, soit avant le 6 

décembre 2017. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

PREND acte des délibérations et de l’arrêté préfectoral n° 2017242-0007 du 30 août 2017 actant l’exercice des 

compétences optionnelles et facultatives de la Communauté de communes 

APPROUVE les statuts de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 

Décision adoptée à l’unanimité, moins 1 vote (C. MARFAING ne prend pas part au vote) 

 

Objet : Intégration de biens présumés vacants dans le domaine communal privé 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que les biens suivants sont présumés sans maître :  
A25/A49/AE155/AR19/AR28/B763/C649/C683/H207/H813/H825/H826/H1718. 
 
Un arrêté préfectoral n° 2017- 188 0037 du 07 juillet 2017, a constaté la présomption de vacance de ces biens. 
 
Il convient maintenant d’en demander l’incorporation dans le domaine privé de la commune par délibération    
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Décide d’incorporer les biens indiqués ci-dessus dans le domaine privé communal, 
- Autorise le maire à mener toutes les démarches nécessaires à cette incorporation. 

 
 Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 

 
Objet : Demande d’aide au département : 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 et notamment répondre à la directive91/271/CEE du 21 mai 1991 relative 
aux traitements des eaux résiduaires urbaines. 
 
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 au département de la Drôme pour réaliser ces 
travaux selon le plan de financement suivant : 
Coût des travaux :   495 000  € HT  
Subvention Agence de l’Eau :   247 500 € non obtenue en cours d’étude  
Subvention conseil départemental: 148 500 € 
Autofinancement :       99 000 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
Vu le dispositif d’aides départemental eau et assainissement :  
  
- CHARGE M le maire de présenter une demande de subvention auprès du département de la Drôme. 
- 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 du département, l’autorisation de débuter les travaux avant l’obtention du 
financement. 
 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 

Objet : Schéma directeur d’eau potable communal – Demande de financement complémentaire pour les 
travaux préalables aux études 
 
VU : 

 le Code général des collectivités territoriales, 

 le Code des Marchés Publics, 

 la délibération du 6 mars 2017 approuvant l’opportunité de réaliser un schéma directeur d’eau 
potable et sollicitant les aides publiques pour cette opération, 



 

CONSIDERANT : 

 L’estimation financière de cette opération établie initialement à 40 150 € HT, 

 Le montant réel de l’étude, conclue avec la société CEREG Ingénierie, supérieur à l’estimation initiale, 
et le volume de travaux préalables aux mesures de terrain, dont l’enveloppe financière sera également 
plus importante, 

 Qu’il convient de déposer une demande de financement pour les travaux complémentaires 
préalablement aux mesures de terrain, pour un montant de 10 000 € HT, 

 Les modalités d’attribution des aides publiques offertes par le Département de la Drôme et l’Agence 
de l’Eau RMC, dans le cadre de son 10ème programme, qui permet d’autoriser le Conseil 
Départemental, sur la durée du 10ème programme de l’Agence de l’eau, à percevoir pour le compte 
de la commune les subventions qui lui seront attribuées par l’Agence de l’Eau, et à les reverser à la 
commune 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE la nouvelle estimation financière globale de l’opération d’eau potable établie à 50 000 € 
HT, études et travaux y compris, 

 SOLLICITE les financements les plus élevés possibles auprès des financeurs institutionnels (Agence de 
l’Eau, Département) pour une enveloppe de 10 000 € HT de travaux préalables au schéma directeur 
d’eau potable en complément de la demande faite pour la réalisation du schéma directeur d’eau 
potable communal, 

 APPROUVE la proposition liée aux modalités d’attribution et de reversement des aides de l’agence de 
l’Eau, 

 AUTORISE le Conseil Départemental, sur la durée du 10ème programme, à percevoir pour le compte 
de la commune les subventions attribuées par l’Agence de l’Eau et à les reverser à la commune, pour 
chaque opération sollicitant une aide de l’Agence, 

 DEMANDE au département de la Drôme, assistant du maître d’ouvrage, de poursuivre sa mission et de 
produire les documents nécessaires à la demande de subventions, 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération et aux 
demandes de subventions, 

 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 

Décision adoptée à l’unanimité. 

 
Objet : demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : précision complémentaire à la délibération 
41/2017 du 19/06/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 41/2017 du 19/06/2017 par  laquelle le conseil municipal  adopte le 
plan de financement relatif aux travaux d’élimination des eaux claires parasites et demande une subvention à 
l’agence de l’eau. 
  
Pour mémoire, le montant des travaux prévu est de  495 000 €, la subvention demandée est de 247 500 € 
 
Monsieur le maire propose au conseil de répondre aux exigences de l’agence qui prévoient :    
 

- de réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de la 
Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement,  

- de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera réalisée 
sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement,» 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de réaliser cette opération conformément à la demande de 
l’agence de l’eau. 
 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 
Objet : adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2016 
 
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et 
sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
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. 
 
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 et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits 

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

Objet : adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2016 
 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, 
la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et 
sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
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. 
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, le conseil municipal : 
 

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


 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 et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits 

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

Objet : maison de santé : finalisation du prêt de 150 000 € auprès de la MSA    
 
Monsieur le maire rappelle au conseil que dans le cadre du financement de la future maison de santé, la 
mutualité sociale agricole octroie un prêt de 150 000 € à la commune au taux de 0.25 %/an. 
 
M. le maire demande au conseil municipal : 

- D’accepter de réaliser ce prêt de 150 000 € à 0.25 % d’intérêt par an auprès de la MSA, sur une durée 
de  10 ans  

- De l’autoriser à signer le contrat de prêt correspondant  
- Précise que le déblocage du prêt est souhaité pour début novembre 2017  

 
     
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Approuve l’exposé de M le Maire et l’autorise à signer toute les pièces nécessaires à la réalisation de 
ce prêt 

 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 
Objet : Approbation convention numérique à passer avec le conseil départemental 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la signature d’une convention numérique, dont chacun a 

pris connaissance,  avec le Département. 

La médiathèque départementale de la Drôme a pour objectif de favoriser la lecture publique sur le territoire 
départemental en soutenant un réseau de bibliothèques publiques. A cet effet, elle met à disposition des 

bibliothèques du territoire des ressources de différentes natures et adaptées à leurs besoins. 
 
La convention proposée fixe les moyens mis en œuvre par chaque partie dans le cadre de ce projet. 

M. le maire soumet cette proposition au vote    

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Approuve les termes de cette convention et autorise le maire à la signer. 
 

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 

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


Objet : don aux victimes de l’ouragan IRMA 
 
M le maire propose de répondre à l’appel solidarité nationale pour les Antilles lancé par l’association des 
maires de France. 
Il propose de verser une aide d’un montant de  500.00 € .   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Approuve cette proposition et charge M le maire de faire le nécessaire pour verser cette aide. 
 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 
Objet : décision modificative N° 2 – budget général  
 

 

Décision adoptée à l’unanimité  

 

Informations diverses  

Concernant le dossier de demande de subvention relatif à l’élimination des eaux claires parasites, auprès de 
l’Agence de l’eau, M le maire informe  les conseillers que cette dernière a répondu qu’elle autorise la commune  
à débuter les travaux avant l’obtention du financement sollicité, mais que toutefois, le financement de la part 
de l’agence n’est pas acquis.  
 
Mme DELARBRE pose la question de savoir pourquoi tous les professionnels de santé n’ont pas acheté leurs 
locaux respectifs.  
M. le maire indique  que seuls les médecins sont intéressés pour l’achat de locaux professionnels dans la future 
MSP. 
Les professionnels paramédicaux ne souhaitent pas acheter de locaux dans l’immédiat. De plus, il n’aurait pas 
été possible de bénéficier d’aides publiques (Etat, Région, Département) si ce projet était destiné à être vendu 
aux privés. Il pourrait éventuellement être vendu à terme, lorsqu’il sera amorti. 
 
Concernant l’éventualité ou des locaux en location soient inoccupés pendant un certain temps : 

- Il y a un prévis de 6 mois à respecter, 
- La caution d’un mois de loyer demandée à l’entrée dans les locaux porte à 7 mois le temps de 

recherche de remplaçant. 



- La commune, en cas de vacance de plus de 7 mois, prendra en charge des loyers, dans la limite de 
1/12

ème
 du loyer annuel, soit 2 772.83 € maxi. 

- la commune a un seul interlocuteur : la société civile de moyens « Santé Baronnies » qui regroupe tous 
les professionnels de santé. 

 
M le maire indique que les professionnels de santé installés sur Buis et futurs occupants de la  MSP, sont 
signataires d’un projet territorial de santé avec l’ARS qui permet une organisation et une articulation des soins 
pour  construire une offre cohérente. Ce projet de santé engage  les professionnels de santé.   
 
M. HADANCOURT indique qu’un pilier de la porte renaissance est fissuré. Il est pris note de cette information. 
L’architecte des bâtiments de France vient sur Buis sous peu, il lui sera demandé conseil à ce sujet. 
 
M. HADANCOURT fait part de remarques quant à la hauteur trop importante des ralentisseurs installés quartier 
du pont neuf. 
M le maire précise qu’il a eu des retours très positifs de la part des habitants du quartier qui voient une grande 
différence. Les véhicules vont beaucoup moins vite. 
Il indique aussi que les poids lourds ou cars n’ont aucun problème pour circuler dans le carrefour. 
 
Mme DELARBRE demande quelle réponse a fourni ENEDIS suite au courrier qu’a fait la commune quant aux 
coupures d’électricité répétées, subies cet été. 
Il a été répondu par ENEDIS que le problème est en partie résolu et des investigations se poursuivent.  
 
M le maire précise les travaux de voirie faisant l’objet de la décision modificative : 

- réfection voirie quartier des Pialats, rue du maquis  
- quartier la glacière et grand jardin : reprise des buses ou demi buses pour le réseau pluvial.  

L’enveloppe budgétaire voirie est importante cette année en comprenant celle de la communauté de 
communes. 
Des arbitrages budgétaires pourront intervenir sur le budget 2018 (moins de travaux en voirie pour compenser 
les sommes plus importantes consacrées cette année à ce programme).    
 

 
 Séance levée à 21h00 
        
 
    


