
Compte rendu de la séance du 18 octobre 2019

Étaient présents : MAGNUS Philippe, AMIC Philippe, LAMBERT Sylvie, DE CARLO
Roger, AUDIBERT-GIBIER Monique, TREMORI Marie-Line, AMIC Michelle
Avaient donné pouvoir :
Étaient absents ou excusés : COURNEDE Mathieu, SEGUIN Jean-Jacques,
LAUGIER Robert
Secrétaire(s) de la séance : Sylvie LAMBERT

Ordre du jour :
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 13 septembre 2019

2- Lotissement communal
3- Écurie SARLIN

4- Bâtiments Communaux
5- Cimetière

6- Actualisation du tableau de classement de la voirie
7- Transports scolaires

8- Approbation du compte-rendu de la CLECT
9- Acquisition d’un défibrillateur

10- Comptes rendu des commissions et délégations
11- Questions diverses

Délibérations du conseil :

(DE_2019_47) Loyer de l'ancienne salle de classe de l'école 
Monsieur le Maire rappelle que, suite au départ des kinésithérapeutes qui occupaient l’ancienne salle
de classe de l’école en tant que local professionnel, le local en question a été transformé en logement.
Cependant, bien qu’étant doté des équipements sanitaires et d’un chauffage indispensables à une
utilisation en tant que local d’habitation, le logement présentait certaines lacunes d’équipement : sol
inadapté, isolation insuffisante. En accord avec le conseil municipal, le locataire a réalisé lui-même un
certain nombre d’améliorations mineures avec les matériaux fournis par la Commune, le loyer ayant
été fixé à un niveau très bas en contrepartie.
Le Maire expose que, les travaux d’isolation des murs par l’extérieur et le remplacement des fenêtres
par la pose de doubles-vitrages ayant enfin été réalisés, il y a donc lieu de procéder au réajustement du
montant du loyer de l’ancienne salle de classe.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT les travaux réalisés sur le bâtiment : isolation des murs par l’extérieur,
remplacement des fenêtres par des doubles-vitrages,
CONSIDÉRANT le montant du loyer demandé jusqu’à présent pour l’occupation du local en tant que
logement,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,



DÉCIDE de fixer le loyer du logement situé dans l’ancienne salle de classe de l’école y compris les
dépendances indiquées dans le bail d'origine à trois cent quatre-vingt-cinq euros (385 €) par mois à
compter du 1er janvier 2020 et par la même de fixer à quinze euros (15 €) mensuels le montant des
charges.

(DE_2019_48) Classement d'une voie communale nouvelle 
Monsieur le Maire rappelle que la mise à jour du tableau de classement unique de la voirie
communale a été réalisée en 2016.
Le Maire expose que, suite à la mise en place du projet de lotissement communal Le Gravas au
lieu-dit cadastral La Pinié, il y a lieu de procéder au classement de la voie nouvelle créée afin de
desservir les différents lots constructibles.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière ;
VU la délibération n°2016-46 du 18 novembre 2016 portant classement de la voirie communale ;
VU la délibération n°2017-22 du 26 mai 2017 portant création d’un lotissement communal au quartier
du Gravas ;
CONSIDÉRANT que le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le
conseil municipal ;
CONSIDÉRANT les travaux d’arpentage réalisés déterminant l’emplacement de la voie de desserte
des différents lots à l’intérieur de la parcelle sise lieu-dit La Pinié où se situera le lotissement
communal Le Gravas ;
CONSIDÉRANT que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions
de desserte ou de circulation assurées par les voies existantes ;

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL

VALIDE le classement de la nouvelle voie communale d’une longueur de trois cents mètres
linéaires (300 ml) pour une largeur de trois mètres comme suit :

Classement Type Désignation Origine Extrémité Longueur
(m)

Largeur
moyenne

Observations

VC 39 3
(chemin)

Allée Louis AMIC Chemin du Gravas parcelle A342 300 3 m terre

DONNE tout pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à
l’actualisation du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral.

(DE_2019_49) Classement et déclassement de parcelles dans la voirie communale
suite à échanges 
Mme LAMBERT ne prend pas part au débat.

Monsieur le Maire expose que les Consorts LAMBERT et Madame Maryse VIAL-DIAZ ont sollicité
un échange de parcelles avec la Commune visant à déplacer l’emprise du VC n°2 anciennement dit
« de Lachau à Curel » et désormais dénommé Chemin de l’Ancien Cimetière, cadastré en limite de la
section E (lieu-dit Rocher de Meyran) et de la section C (lieux-dits Bénivent et Les Fanges).
Cette demande fait suite et clôt l’opération de régularisation engagée en 2014 par les Consorts
LAMBERT, ceux-ci ayant depuis fait procéder au bornage des nouvelles parcelles résultant de
l’arpentage du géomètre.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Voirie Routière ;



VU le Code Rural ;
VU la délibération n°2014-32 du 18 juillet 2014 portant régularisation du chemin LAMBERT menant
au quartier du Château ;
VU la délibération n°2016-46 du 18 novembre 2016 portant classement de la voirie communale ;
CONSIDÉRANT qu’il est de tradition constante de recevoir favorablement les demandes de ce type
dans la mesure où le déplacement du chemin considéré répond aux conditions normales de circulation
des biens et des personnes, et qu’il se fait à la charge financière exclusive du demandeur.
CONSIDÉRANT les documents d’arpentage correspondants,

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL

DÉCIDE de procéder aux opérations suivantes :
 Déclassement de la voirie communale des parcelles C414 et C416 lieu-dit Bénivent et C425

lieu-dit Les Fanges, cédées par la Commune à Madame Maryse VIAL épouse DIAZ,
 Déclassement de la voirie communale des parcelles C415 et C417 lieu-dit Bénivent et C426

lieu-dit Les Fanges, cédées par la Commune aux Consorts LAMBERT,
 Classement dans la voirie communale des parcelles C428 et C431 lieu-dit Bénivent, C434,

C437, C438 et C441 lieu-dit Les Fanges, cédées par Madame VIAL épouse DIAZ à la
Commune,

 Classement dans la voirie communale des parcelles C419, C444 et C447 lieu-dit Bénivent et
C422 lieu-dit Les Fanges, cédées par les Consorts LAMBERT à la Commune,

ASSURE que les longueurs et superficies des parcelles susmentionnées sont sans modification
notable sur celles de la voie correspondante,
CHARGE le Maire de l’établissement des documents nécessaires à la procédure d’échange à
effectuer.

(DE_2019_50) Adoption du Rapport de la CLECT sur l'évaluation des charges
transférées au titre de l'exercice 2019 
Monsieur le Maire rappelle que la mission de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées(CLECT) instaurée par délibération du conseil communautaire en date du 17 janvier 2017
est de procéder à l’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes Sisteronais
Buëch (CCSB) ou retournées aux communes consécutivement aux transferts et retours de
compétences.

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la CLECT
s’est réunie le 23 juillet 2019 et le 17 septembre 2019 afin de valoriser les charges qui correspondant
aux compétences transférées par les communes à la CCSB, ou retournées par la CCSB aux communes
au 1er janvier 2019 à savoir :
 transfert à la CCSB de la signalisation d’information locale,
 transfert à la CCSB de la voirie d’accès au site de vol libre de Chabre, 
 transfert à la CCSB de la gestion de l’école de musique intercommunale et des interventions
musicales en milieu scolaire ,
 transfert à la CCSB de la mise en place d’un réseau de relais d’assistantes maternelles,
 retour aux communes de l’ex Communautés de Communes du laragnais de la gestion du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
 retour aux communes de l’ex Communauté de Communes de La Motte Turriers des activités
subventionnées via l’association La Clef des Âges,
 retour aux communes de l’ex Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge des dépenses
relatives aux sites d’escalade. 



Le rapport adopté par la CLECT en séance du 23 juillet 2019 et du 17 septembre 2019 a été notifié le
26 septembre 2019 par le président de la CLECT aux communes membres de la CCSB.

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, selon une règle de majorité
qualifiée (la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou l’inverse), il appartient aux
conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT dans les 3 mois suivant sa
notification.

Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT et invite le conseil municipal à approuver le dit
rapport, qui présente la méthode de calcul retenue, conforme au Code Général des Impôts, pour
l’évaluation des charges transférées impactant le montant de l’attribution de compensation 2019.

VU l’arrêté préfectoral n° 05-2016-11-14-003 du 14 novembre 2016 portant création de la
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch ;
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
VU le rapport 2019 de la CLECT issu des réunions du 23 juillet 2019 et du 17 septembre 2019 ;

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL

DÉCIDE :

- d’approuver le rapport 2019 de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées, qui
valorise les charges correspondant :
 au transfert à la CCSB de la signalisation d’information locale,
 au transfert à la CCSB de la voirie d’accès au site de vol libre de Chabre, 
 au transfert à la CCSB de la gestion de l’école de musique intercommunale et des interventions
musicales en milieu scolaire,
 au transfert à la CCSB de la mise en place d’un réseau de relais d’assistantes maternelles,
 au retour aux communes de l’ex Communautés de Communes du Laragnais de la gestion du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
 au retour aux communes de l’ex Communauté de Communes de La Motte Turriers des activités
subventionnées via l’association La Clef des Âges,
 au retour aux communes de l’ex Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge des
dépenses relatives aux sites d’escalade.

- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Sisteronais
Buëch.

(DE_2019_51) Acquisition d'un défibrillateur 
Monsieur le Maire expose que, à partir de 2020, il sera obligatoire pour les établissements recevant du
public (ERP) d’être équipés d’un défibrillateur mis à disposition permanente.
Le Maire rappelle que le sujet avait été abordé lors d’une précédente réunion et qu’il avait été décidé
de contacter les services compétents afin de savoir si une aide financière pouvait être obtenue. Mails
et courriers ont été envoyés, mais ni la CPAM, ni la MSA, ni l’ARS n’ont jamais répondu aux
demandes de la Commune.
L’échéance de 2020 étant proche, trois devis d’acquisition et de maintenance ont été sollicités.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT l’obligation à partir du 1er janvier 2020 d’être équipé d’un défibrillateur accessible,
CONSIDÉRANT les tarifs et propositions d’options des différentes entreprises contactées,



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

RETIENT la proposition de « le-defibrillateur.com » comportant le pack DéfriLIB garanti 5 ans, une
armoire DAE et le service changement des consommables et maintenance proactive pendant 10 ans
pour un montant total de mille sept cent vingt-six euros quatre-vingt centimes (1.726,80 €).

(DE_2019_52) Participation à la protection sociale complémentaire 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de sa participation à la protection sociale
complémentaire de ses agents, la Commune avait décidé de verser une part mensuelle fixe.
Cependant, en raison de l’augmentation du taux de cotisation cette participation, fixée à 5 € lors de la
signature de la convention avec la Mutuelle Nationale Territoriale, a dû être réévaluée à 10 € au bout
de quelques années.
Cette réévaluation s’avère à nouveau insuffisante du fait de l’augmentation progressive du taux de
cotisation. Afin d’éviter ces réajustements, et plutôt que de verser une part mensuelle fixe aux agents
pour ensuite leur déduire le montant de la cotisation reversé à la mutuelle, le Maire propose que la
Commune prenne directement en charge le montant exact de la cotisation.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son
article 39,
VU la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique et notamment son article 39,
VU les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
VU la délibération n°2013-21 du 8 novembre 2013 portant mise en place d’une participation à la
protection sociale complémentaire,
VU la délibération n° 2017-02 du 20 janvier 2017 portant revalorisation de la participation à la
protection sociale complémentaire,

CONSIDÉRANT le montant fixe de participation de la Commune à la protection sociale
complémentaire,
CONSIDÉRANT l’évolution de carrière des agents, et par la même de la base de calcul de leur
cotisation,
CONSIDÉRANT l’augmentation plus ou moins régulière du taux de cotisation fixé par la mutuelle,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

DÉCIDE que la Commune versera désormais le montant exact de sa cotisation comme
participation mensuelle à chaque agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie
prévoyance labellisée,

DÉCIDE que ce versement commencera à compter du 1er octobre 2019.

(DE_2019_53) Budget principal : Vote de crédits supplémentaires - DM06 
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à l'attribution d'une subvention au titre des amendes
de police par la commission permanente du Conseil Départemental de la Drôme pour 2019, les crédits



correspondants du budge principal de l'exercice sont inexistants, il est donc nécessaire de voter les
crédits supplémentaires et de procéder à des réajustements de comptes et d'approuver les décisions
modificatives suivantes :

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

2131 - 153  Bâtiments publics -1090.00

2152 - 157  Installations de voirie 2288.00

1342 - 157  Amendes de police non transférable 1198.00
TOTAL : 1198.00 1198.00
TOTAL : 1198.00 1198.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT la nécessité d'alimenter les comptes de dépenses et de recettes correspondant à
l'opération subventionnée au titre des amendes de police,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées
ci-dessus.

(DE_2019_54) Budget principal : Vote de virements de crédits - DM07 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2019, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les virements de crédits et de procéder
aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

2135 - 148  Installations générales, agencements -885.00

2132 - 148  Immeubles de rapport 885.00

2131 - 153  Bâtiments publics -6952.39

2113 - 152  Terrains aménagés autres que voirie 6952.39

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT les besoins pour solder les opérations susmentionnées,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

VOTE en dépenses les virements de crédits indiqués ci-dessus.

(DE_2019_55) Subvention à l'association ANIM'AGE 
Monsieur le Maire expose une demande de subvention présentée par l’association ANIM’AGE.



L’association souhaite pérenniser ses manifestations pour l’année scolaire 2019-2020 et accompagner
et soutenir les projets d’école par une participation financière généreuse.
La  générosité de la Commune est sollicitée pour maintenir la portée de l’action dynamique de
l’association.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Éducation ;
VU le décret 2008-901 du 4 septembre 2008 ;
VU les circulaires du 21 septembre 1999 modifiée, du 5 janvier 2005, et du 26 août 2008 ;
CONSIDÉRANT la valeur de l’action de l’association ANIM’AGE pour les enfants scolarisés à
l’école de Séderon ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de participer aux projets scolaires ;
CONSIDÉRANT le montant de la subvention attribuée pour les années scolaires précédentes ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

DÉCIDE d’attribuer une subvention de 50 € (cinquante euros) à l’association ANIM’AGE pour lui
permettre de participer aux projets scolaires et autres sorties découvertes organisées par l’école de
Séderon.


