
Compte rendu de la séance du 24 janvier 2020

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

Ordre du jour :
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 20 décembre 2019
2- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales

3- Débat d’Orientations Budgétaires 2020
4- Vitesse excessive dans le village

5- Électrification : renforcement du réseau basse tension
6- Demandes de subventions

7- Comptes-rendus des commissions et délégations
8- Questions diverses

Délibérations du conseil :

(DE_2020_01) Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme - Renforcement du
réseau (100% SDED) - Approbation du projet 
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 : Électrification
Renforcement du réseau BT à partir du poste LACHAU

Dépenses prévisionnelle HT 180 606.10 €

Dont frais de gestion : 8 600.29 €

Plan de financement prévisionnel :
Financements mobilisés par le SDED 180 606.10 €

Participation communale  néant

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT le projet de renforcement du réseau BT présenté,

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



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 ENEDIS.

2) APPROUVE le plan de financement ci-dessus détaillé.
3) DONNE pouvoir à Monsieur 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.

(DE_2020_02) Approbation de devis pour l'installation électrique de la Mutte 
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la réfection et de la mise aux normes des bâtiments
communaux, une aide classée Projet Leader a été sollicitée afin de réaliser l’isolation du bâtiment dit
« la Mutte ».
Une fois cette opération effectuée, il sera possible de finaliser les diverses installations du bâtiment
afin d’envisager son usage futur.
Afin de poursuivre cet aménagement, des devis ont été demandés pour la mise en place de
l’installation électrique.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes électriques à effectuer,
CONSIDÉRANT le montant des devis présentés,

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

DÉCIDE de retenir la proposition de l'entreprise Franck COUDENE pour un montant total de
6.664,82 € HT.

(DE_2020_03) Subvention aux Ecoles de l'EMALA 
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 ;

M. le Maire expose une demande de subvention présentée par Les Écoles de l’E.M.A.L.A. 
E.M.A.L.A signifie : Équipe Mobile d’Animation et de Liaison Académique.    
L’E.M.A.L.A. est un réseau d’écoles, dispositif dépendant directement de l’Éducation Nationale (un
poste d’enseignant mis à disposition) et rattaché à la convention ruralité signée sur le secteur des
Baronnies. Il permet la conception et la mise en œuvre de projets pédagogiques inter-écoles sur le
secteur rural du sud-est du département (cantons de Nyons et Baronnies, de Grignan et le Diois). Les
interventions en classe et regroupements ont pour objectif de :
 proposer des activités différentes, avec des personnes différentes (maître surnuméraire chargé

de mission ruralité, enseignant EMALA, autres enseignants, intervenants extérieurs) dans une
dynamique de co-intervention ;

 rompre l’isolement des classes rurales, tant au niveau des élèves que celui des enseignants ;
 faire connaître aux enfants d’autres enfants qu’ils fréquenteront plus tard au collège ;
 permettre des activités par cycle lors des regroupements d’écoles.

Ces activités, scientifiques, artistiques, culturelles ou sportives, sont articulées autour d’un projet
annuel commun à quelques classes et permettent aux élèves concernés de communiquer et d’échanger.



Les activités sont préparées par les enseignants (réunions de concertation et de préparation) et
l’enseignant EMALA puis exploitées pédagogiquement dans chaque classe, en présence ou non de
l’enseignant EMALA.
Dans la mesure du possible, les projets sont ponctués de rencontres inter-écoles (accueil dans les
écoles ou sorties hors les murs).
Ces interventions en classe et regroupements sont :
 un lieu d’échanges, d’approfondissement des connaissances aussi bien pour les élèves que

pour les enseignants ;
 un temps de travail en équipe pour les enseignants qui élaborent ensemble le projet et le

programme des interventions en classe et des journées de rencontres ;
 un temps de partage et de coopération pour les enfants qui mènent ensemble les activités

proposées vers un objectif commun ;
 la mise en commun :

 de ressources humaines : intervenants, enseignants, parents ;
 de ressources matérielles : bus EMALA, matériel EPS, malles pédagogiques, matériel

numérique ;
 de ressources en équipements locaux : stades, aires de jeux, salles polyvalentes.

En plus des interventions en classe et de l’organisation des journées de rencontres liées aux projets
EMALA, l’enseignant référent apporte du matériel et des ressources pédagogiques aux enseignants.
Il assure aussi un travail de mise en relation entre les écoles et les différents partenaires sur le
territoire :
 référent Éducation Nationale 26 auprès du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales

et membre de la commission Éducation, en lien avec le chargé de mission « Éducation à
l’environnement et au Territoire » du PNR : accompagnement au montage des projets,
participation à la mise en place de formations pour les enseignants ;

 membre du comité coopératif de la Convention Territoriale pour l’Éducation Artistique et
Culturelle portée par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale.

Il participe, en tant que membre de l’équipe de circonscription, aux réflexions et travaux menés sur le
secteur rural (Convention ruralité, aide à l’homologation de structures d’hébergements,
communication, etc.).

Le montant de la subvention sollicitée pour l’année 2019-2020 est de 10 € par enfant de la commune.

CONSIDÉRANT la nécessité de participer aux projets pédagogiques concernant les enfants de la
commune,
CONSIDÉRANT le nombre d'enfants concernés par l'opération pour l'année scolaire donnée,

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

ACCORDE une subvention de soixante-dix euros (70€) à la structure Les Ecoles de l'E.M.A.L.A.

(DE_2020_04) Approbation de devis pour remplacement de la porte du secrétariat
de mairie 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de l’opération de réfection et de mise aux normes des
bâtiments communaux, il y a lieu de procéder au remplacement de la porte du secrétariat de mairie.
Cette modification assurera une meilleure isolation thermique du secrétariat en complétant l’action
des fenêtres à double-vitrages précédemment installées.
Des devis ont été demandés.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,



CONSIDÉRANT les dimensions de la porte double-vantail à remplacer,
CONSIDÉRANT les devis présentés,

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

DÉCIDE de retenir la proposition de la société GIRARD Bernard SARL pour la pose d’une
porte-fenêtre double-vantail double-vitrage en PVC d’un montant total de 997,85 € HT.

(DE_2020_05) Accord de principe pour la pose d'une caméra de surveillance 
Monsieur le Maire expose que de nombreuses incivilités liées au dépôt des ordures ménagères ont été
constatées. En effet, depuis le remplacement des conteneurs à couvercle par des colonnes à volets et le
déplacement du site de collecte au sein du village, des sacs sont régulièrement trouvés posés à terre à
côté des réceptacles quand bien même ceux-ci ne sont pas pleins. De plus le dépôt d’encombrants, qui
était déjà un problème récurrent quand les conteneurs étaient à l’extérieur du village, n’a pas cessé et
les objets les plus divers sont déposés à côté des colonnes de collecte.
Le Maire rappelle que, concernant les encombrants, la déchèterie de Barret-sur-Méouge est ouverte
deux ½ journées par semaine en saison basse (hiver) et trois ½ journées en saison haute (été) et que
les horaires sont affichés en permanence en mairie ou consultables sur les sites de la Commune et de
la Communauté de communes. Il précise que la déchèterie de Ribiers – Val Buëch Méouge est quant à
elle ouverte tous les jours y compris le samedi.
Afin de faire cesser ces incivilités et dans la mesure où le village n’a pas de garde champêtre et qu’il
est impossible de poster un agent communal en permanence à proximité des conteneurs pour
surveiller les allers et venues, le Maire propose d’envisager la mise en place d’une caméra de
surveillance sur le site définitif de dépôt des colonnes lorsque celui-ci sera achevé. Cette installation
de surveillance permettra éventuellement de verbaliser les contrevenants pour le cas où ceux-ci
conservent leur comportement irrespectueux.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la fréquence et le type des dépôts hors conteneurs à ordures ménagères constatés,
CONSIDÉRANT qu’en plus de gâcher l’impression que donne le cœur du village, ces dépôts hors
colonnes attirent chiens et chats errants ainsi que la faune sauvage (renards, etc.),
CONSIDÉRANT que bien qu’identifiés et prévenus, les contrevenants n’ont pas pour autant modifié
leur comportement jusqu'à présent,

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

DONNE son accord de principe pour la pose d’une caméra de surveillance sur l’emplacement
définitif des colonnes de collecte des ordures ménagères.

(DE_2020_06) Autorisation de mandater 
Monsieur le Maire rappelle que la légilsation impose que les établissements recevant du public (ERP)
soient équipés d'un défibrillateur à compter du 1er janvier 2020. Le matériel a été commandé et sera
livré avant la fin du mois de janvier.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
VU la délibération n°2019-51 portant acquisition d'un défibrillateur ;



CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au règlement de cette dépense d'investissement engagée
avant la date de vote du Budget Primitif de l'année et n'entrant pas dans le cadre des restes à réaliser
de l'exercice précédent ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

 AUTORISE le Maire à procéder à cette dépense d’investissement au chapitre 21, compte
2188, pour un montant de 1 726,80 € ;
 ASSURE que les crédits nécessaires correspondants seront créés au Budget Primitif à venir.

(DE_2020_07) Demande de subvention au titre de la Dotation de solidarité en faveur
des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou
géologiques 

Monsieur le Maire expose que, suite aux dernières intempéries, un désordre important de
structure a été constaté sur la chambre des vannes du réservoir principal d’eau potable du village.

Des devis ont été demandés dans le but de remédier à la situation. Les entreprises contactées
ont estimé que le recours à un bureau d’études est indispensable afin d’analyser le phénomène et
d’envisager les solutions à apporter et chiffrer les travaux nécessaires.

Ces travaux pourraient entrer dans le cadre de la Dotation de solidarité en faveur des
collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1613-6 et R.1613-3 et
suivants,

CONSIDÉRANT les désordres constatés sur le réservoir principal d’eau potable et notamment sa
chambre des vannes,

CONSIDÉRANT le risque de coupure de l’alimentation en eau pour la population,

CONSIDÉRANT les études et travaux nécessaires à la remise en état du dit réservoir,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

SOLLICITE l’attribution d’une subvention pour la réparation des désordres de la chambre des
vannes du réservoir principal d’eau potable auprès de la Préfecture de la Drôme au titre de la
Dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des événements
climatiques ou géologiques pour un montant qu’il n’est pas encore possible de déterminer
exactement à ce jour.


