
Compte rendu de la séance du 23 octobre 2020

Étaient présents : MAGNUS Philippe, RIGAT Alex, TREMORI Marie-Line, CAPRON
Christine, RIPERT Isabelle, BLANC Yves, MICHEL Cédric, IRENEE Sandrine
Avaient donné pouvoir :
Étaient absents ou excusés : MURAT Lou, FEMY Michaël, RICHAUD Guillaume
Secrétaire(s) de la séance : Marie-Line TREMORI

Ordre du jour :
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 18 septembre 2020.

2- Informations diverses.
3- Présentation synthétique du BP 2020.

4- Point sur les agents communaux et leurs missions.
5- Délibérations à caractère technique : urbanisme et pouvoir de police spéciale du Maire.

6- Compte-rendu de la réunion de restitution de la tournée cantonale.
7- Comptes-rendus des commissions et délégations.

8- Questions diverses.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :

(DE_2020_52) Opposition au transfert automatique de la compétence PLU à la
C.C.S.B. 
Monsieur le Maire expose que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366
du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a instauré un mécanisme de transfert de droit au profit des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de la compétence « plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Ce transfert automatique intervient le
premier jour de l’année suivant l’élection du président de l’EPCI consécutive au renouvellement
général des conseillers municipaux, soit le 1er janvier 2021.
Le transfert de la compétence à la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch (CCSB) aurait
pour conséquence l’élaboration d’un PLU intercommunal à l’échelle du Sisteronais Buëch. Les
dispositions des PLU et cartes communales existants resteraient en vigueur jusqu’à l’approbation du
PLUI.
Pour s’opposer à ce transfert de droit à la communauté de communes, un principe de minorité de
blocage a été instauré. Cette minorité de blocage s’appliquera si elle constitue une opposition de 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population. Cette opposition doit s’exprimer par
délibération des conseils municipaux intervenant dans les 3 mois précédant le 1er janvier 2021.

VU le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment son article L.5214-16 ;
VU l’article 136 de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du 24 mars
2014 ;
VU les statuts de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch ;
CONSIDÉRANT que la CCSB créée par fusion le 1er janvier 2017 n’est pas compétente en matière
de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale mais le
deviendra automatiquement au 1er janvier 2021 sauf mise en œuvre d’une minorité de blocage ;
CONSIDÉRANT qu’une opposition d’au moins un quart des communes membres représentant au
moins 20% de la population peut éviter ce transfert automatique,



LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

DÉCIDE de s’opposer au transfert automatique de la compétence « plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la CCSB,

DEMANDE au conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition.

(DE_2020_53) Opposition au transfert du pouvoir de police "spéciale" du Maire
relatif à l'habitat au Président de la C.C.S.B. 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le pouvoir de police spéciale du
Maire relatif aux champs d'application ci-dessous seront automatiquement transférés à l'exécutif des
EPCI et ceci à compter du 1er janvier 2021.
Il s'agit des pouvoirs de police suivants :

- pouvoir de police spéciale relatif à l'assainissement ;
- pouvoir de police spéciale relatif à la collecte des déchets ménagers ;
- pouvoir de police spéciale relatif à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrain de passage
des gens du voyage ;
- pouvoir de police spéciale relatif à la voirie ;
- pouvoir de police relatif à l’habitat.

Le Maire précise, que la loi prévoit la possibilité pour le Maire de s'opposer à ce transfert
automatique.
Cette opposition prend la forme d’un arrêté pour les 4 premiers pouvoirs de police spéciale cités
ci-dessus.
Dès qu'un maire aura signifié à l'exécutif de la Communauté de communes son refus au transfert
automatique de ces 4 pouvoirs de police spéciale, l'exécutif de la Communauté de communes pourra à
son tour renoncer à ce transfert. Cette décision s'appliquera pour toutes les communes membres de la
Communauté de communes.
En ce qui concerne le pouvoir spéciale de l'habitat, le Maire précise que le refus du transfert
automatique passe par une délibération du conseil municipal.
En effet, le pouvoir de police spéciale relatif à l'habitat ne pourra pas être transféré automatiquement à
l'exécutif de la Communauté de communes, si et seulement si, au moins la moitié des maires des
communes membres se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce
transfert, représentent au moins la moitié de la population.

VU l'article L 5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 11 de la loi N° 2020-760 du 22 juin 2020,
VU l'article 15 de l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

S'OPPOSE au transfert de plein droit du pouvoir de police spéciale du maire en matière de
l'habitat.

CHARGE le Maire de transmettre la délibération au représentant de l'Etat et au Président de
la Communauté de communes.



(DE_2020_54) Candidature à l'appel à projets "Centres Villes et Villages" du
Département de la Drôme 
Monsieur le Maire expose que le Département de la Drôme a mis en place en 2019 une politique en faveur de
l’accompagnement des communes pour la revitalisation des centres de villes et des centres de villages. La
municipalité a décidé de présenter sa candidature à l’appel à projets reconduit pour l’année 2020 sur la base d’un
dossier élaboré par la commission « Aménagement du village ».

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la politique du Département de la Drôme en faveur de l’accompagnement des communes qui désirent
apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg ou centre de village,
VU l’Appel à Projets « Centre Villes et Villages »  lancé en 2019 et reconduit pour 2020,
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de repenser l’Aménagement et la mise en valeur du centre du
Village,
CONSIDÉRANT le diagnostic des espaces publics réalisé en juillet et en août 2020,
CONSIDÉRANT le dossier présenté par la Commission « Aménagement du village »,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

DÉCIDE de présenter un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projet « Centre Villes et
Villages » mis en place par le Département de la Drôme,
VALIDE le dossier élaboré par la Commission « Aménagement du village »,
DONNE tout pouvoir au Maire pour remplir et signer tout document y afférent.

(DE_2020_55) Création de poste d'adjoint technique principal de 2e classe 
VU le Code Général des collectivités Territoriales ;
VU la loi n°364 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU  la loi n°53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
VU le décret 91.928 du 20 mars 1981 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet ;

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
La délibération doit préciser :
- le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé.
- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi
créé,

CONSIDÉRANT la proposition d’avancement de grade transmise par le Centre de Gestion de la
Drôme ;

Le Maire propose la création, dans un premier temps, d’un emploi permanent d’adjoint technique
principal de 2e classe, à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires pour assurer les
fonctions d’agent technique polyvalent.



Le Maire précise que l’éventuelle suppression de l’emploi d’adjoint technique territorial permanent à
temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires, devenu vacant suite à cet avancement de
grade interviendra dans un second temps, après avis du comité technique.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 30/11//2020
Filière : technique
Cadre d’emploi : adjoint technique
Grade : adjoint technique principal 2e classe :   - ancien effectif : 0

- nouvel effectif : 1

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE la création du poste d’adjoint technique principal de 2e classe, permanent à
temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires,

DECIDE, d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi que proposée,

CERTIFIE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé
dans l’emploi seront inscrits au budget, chapitre 012 articles 6411, 6451, 6475.


