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L'an deux mille vingt, le quatre juin à dix-neuf heures trente minutes, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs 
séances les membres du Conseil Municipal de la Commune de LUC EN DIOIS, sous la présidence de Monsieur 
Jérôme MELLET, Maire de LUC EN DIOIS, dûment convoqués le 29 mai 2020. 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 
Présents : 15 
Jérôme MELLET, Christian BREYTON, Joris PRAT, Patrick ENJALRAN, Chloé PAGLIAROLI-GATTA, Daniel PELISSE, 
Ludivine BENISTANT, Justine DANCHIN, Robert FREDENUCCI, Claude BINA, Aurélien SAUTHIER, Christiane POULET, 
Sandrine BEGOU, Ludovic LEBLANC, Dominique PONTANIER. 
Absents : 0 
Pouvoirs : 0 
Le secrétariat a été assuré par : Claude BINA 
NOMBRE DE VOIX : 15 

Monsieur le Maire accueille les membres participants et fait état des membres absents et des pouvoirs. 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des décisions qu’il a signées en vertu de l’article  
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et par délégation de compétences accordée au 
Maire par le Conseil Municipal, par délibération en date du 9 avril 2014. 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2020 

Nombre de voix : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés 

• Sujets soumis à délibération 

 
Délibération N°2020_06_04_01 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 2020 – 2024 – SNACK DU CLAPS 
Nomenclature : 1.2 – Délégations de service public 

Monsieur le Maire rappelle qu’après une période de Délégation de Service Public confiée à Monsieur 
Domenico DE ROSA, demeurant à Le Village – 26410 MENGLON, la commune doit renouveler la délégation de 
Service Public pour une période de 05 ans du 15 avril 2020 au 15 octobre 2024. 

En application de la délibération n° 2015/006 du Conseil Municipal en date du 19 mars 2015, Monsieur le Maire 
a engagé la procédure de mise en concurrence et de dévolution du contrat de Délégation de service public.  

Le contrat de concession aura pour objet la gestion et l'exploitation du snack du Claps. La convention sera 
conclue pour une durée prévue de 5 ans à compter de la remise des équipements au délégataire. 

Après une procédure d’avis d’appel public à la concurrence, la date limite de réception des candidatures et 
des offres était fixée au 02 janvier 2020 à 12 h. 

La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 05/01/2020 pour ouvrir les candidatures et les 
offres et le 15/01/2020 pour un entretien de négociation avec le seul candidat ayant déposé un dossier.  

Après négociation, Monsieur le Maire propose de signer le contrat de Délégation de Service Public avec 
Monsieur Domenico DE ROSA, demeurant à Le Village – 26410 MENGLON. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport de la Commission de D.S.P. du 05/01/2020 et le rapport des négociations menées par le Maire, 
envoyé aux Conseillers Municipaux le 06/02/2020   

Vu le Contrat de Délégation de Service Public présenté, 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de Délégation de Service Public avec Monsieur 
Domenico DE ROSA, demeurant à Le Village – 26410 MENGLON, pour une durée de 05 ans du 15 avril 
2020 au 15 octobre 2024 

• APPROUVE le montant proposé pour la redevance et le loyer proposés. 

Délibération N°2020_06_04_02 
OBJET : AVENANT 4 – CONVENTION POUR L’AFFERMAGE DU CAMPING, DU SNACK DE LA PISCINE, DES GITES DES 

CLÈCHES ET DES MOBIL-HOMES 
Nomenclature : 1.2 – Délégations de service public 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il y a lieu de modifier la convention signée le 24/12/2007 POUR 
L’AFFERMAGE DU CAMPING, DU SNACK DE LA PISCINE, DES GITES DES CLÈCHES ET DES MOBIL-HOMES, selon les 
termes de l’avenant n° 4 annexé à la délibération qui est fait lecture au Conseil. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

• APPROUVE l’avenant N°4 annexé à la délibération dans son intégralité ; 

• DECIDE d’ajouté l’avenant N°4 à la convention SIGNÉE LE 24/12/2007  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 ci-annexé au contrat d’affermage 

Délibération N°2020_06_04_03 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE POUR L’ANNÉE 2020 
Nomenclature : 1.3 – Convention de mandat 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2019/032 du 27 juin 2019 qui autorisait pour 
l’année 2019, la SAS LAPOTRE, gérant du camping les Foulons, du snack de la piscine et des gîtes des Clèches, 
d’occuper la piscine municipale et donc prendre la gérance partielle de la piscine municipale et ce, 
principalement pour élargir la période d’ouverture de celle-ci. 

Cet équipement municipal, dit « piscine municipale de Luc » sis à LUC EN DIOIS, Rue de la piscine, est mis à la 
disposition du Camping Les Foulons partiellement et toujours en concertation avec la commune. 

La Commune propose de renouveler cette convention de mise à disposition de la piscine municipale pour la 
période allant du 8 juin 2020 au 1er septembre 2020. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

• APPROUVE le renouvellement de la convention de mise à disposition de la piscine municipale de Luc 
au Camping Les Foulons représenté par la SAS LAPOTRE, gérant pour la durée de la délégation de 

service public du camping, 
• CHARGE monsieur le Maire d’établir la convention de mise à disposition pour l’année 2020,  

• AUTORISE monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision 
dont la convention 

La convention est annexée à la présente délibération. 

Délibération N°2020_06_04_04 
OBJET : CONVENTION LIVRAISON REPAS CANTINE SCOLAIRE 2020-2021 
Nomenclature : 1.3 – Convention de mandat 

Vu la délibération n° 2012/06 en date du 07/02/2012 relative à la tarification des services de cantine et de 
périscolaire du soir, 
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Vu la délibération n° 2012/049 en date du 03/07/2012 relative à la création d’une régie de recettes pour le 
service de surveillance du midi et du soir, 

Vu la délibération n° 2013/042 du 29 août 2013 relative au règlement et fonctionnement de service de cantine 
et accueil périscolaire, 

Vu les délibérations n° 2014/040 et n° 2015/041 du 25/09/2014 relatives à l’organisation des nouveaux rythmes 
scolaires, aux activités et prestataires de services, 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il y a lieu de reconduire la convention annexée à la délibération, 
convention pour la confection et la livraison de repas en liaison chaude pour la cantine scolaire publique pour 
une durée d’1 année scolaire (de septembre 2020 à juillet 2021) avec la société SAS LAPOTRE basée au 
camping Les Foulons à LUC EN DIOIS 26310, il est fait lecture de la convention. 

Monsieur le Maire rappelle que le prix du repas payé au fournisseur était fixé à 5,50 € TTC depuis le 1er 
septembre 2018. 

Monsieur le Maire précise que ce tarif est augmenté de 0.50 € TTC car le fournisseur s’engage à fournir plus de 
repas préparés avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

• DÉCIDE de reconduire la convention pour la confection et la livraison de repas en liaison chaude pour 
la cantine scolaire publique pour une durée d’1 année scolaire (de septembre 2020 à juillet 2021) avec 
la société SAS LAPOTRE basée au camping Les Foulons à LUC EN DIOIS 26310, 

• PRÉCISE que le prix du repas payé au fournisseur est fixé à 6.00 € TTC à compter du 1er septembre 2020. 

• CHARGE le Maire de signer le marché correspondant. 

• DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 

Délibération N°2020_06_04_05 
OBJET : AUTORISATION DE RECRUTEMENTS D’AGENTS CONTRACTUELS 
Nomenclature : 4.2 – Personnels contractuels 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

Considérant que les besoins des services de la commune peuvent justifier le recrutement d’agents non 
titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires à temps partiel ou indisponibles ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 AUTORISE, pour la durée de son mandat, Monsieur le Maire à recruter, en tant que de besoin, des 
agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour 
assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
indisponibles en raison de congés maladie, maternité, parental, de présence parentale, de 
l’accomplissement du service civil ou national, de leur participation à des activités dans la réserve 
opérationnelle, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou pour faire face temporairement et pour 
une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans 
les conditions prévues par la loi précitées.  

 CHARGE Monsieur le Maire de déterminer le niveau de recrutement des candidats retenus selon la 
nature des fonctions qu’ils devront exercer, ainsi que leur rémunération selon leur expérience 
personnelle et leurs qualifications.  

 PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
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Délibération N°2020_06_04_06 
OBJET : CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Nomenclature : 5.2 – Fonctionnement des assemblées 

L'article L 2121-22 du CGCT prévoit la possibilité, pour les conseils municipaux, de créer en leur sein des 
commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la 
préparation des délibérations. 

Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour 
une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. 

Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil 
municipal. 

Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler 
des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour 
régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précisions sur l'organisation de leurs travaux. 

Il est proposé au conseil municipal les commissions suivantes pour la durée du mandat (2020 - 2026) : 

Commission « Finances, Économie et Budget » 

Président : Monsieur MELLET Jérôme, Maire 

Vice-Président : Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe au Maire 

Membres Titulaires : Madame BEGOU Sandrine, Conseillère Municipale 
Monsieur LEBLANC Ludovic, Conseiller Municipal 
Monsieur PELISSE Daniel, Conseiller Municipal 

Membres Suppléants : Monsieur PONTANIER Dominique, Conseiller Municipal 

 

Commission « Eau, Energie et Environnement » 

Président : Monsieur MELLET Jérôme, Maire 

Vice-Président : / 

Membres Titulaires : Madame DANCHIN Justine, Conseillère Municipale 
Monsieur PONTANIER Dominique, Conseiller Municipal 
Monsieur SAUTHIER Aurélien, Conseiller Municipal 

Membres Suppléants : Monsieur FREDENUCCI Robert, Conseiller Municipal 

 

Commission « Communication, Culture, Tourisme et Patrimoine » 

Président : Monsieur MELLET Jérôme, Maire 

Vice-Président : Monsieur PRAT Joris, 2ème Adjoint au Maire 

Membres Titulaires : Madame BINA Claude, Conseillère Municipale 
Monsieur FREDENUCCI Robert, Conseiller Municipal 
Monsieur SAUTHIER Aurélien, Conseiller Municipal 

Membres Suppléants : Madame DANCHIN Justine, Conseillère Municipale 

Commission « Santé, Sociale, Solidarité et Éducation » 

Président : Monsieur MELLET Jérôme, Maire 

Vice-Président : Monsieur BREYTON Christian, 1er Adjoint au Maire 

Membres Titulaires : Madame BENISTANT Ludivine, Conseillère Municipale 
Madame DANCHIN Justine, Conseillère Municipale 
Monsieur PELISSE Daniel, Conseiller Municipal 

Membres Suppléants : Madame BINA Claude, Conseillère Municipale 
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Commission « Personnel, Accessibilité, Voirie, Travaux et Urbanisme » 

Président : Monsieur MELLET Jérôme, Maire 

Vice-Président : / 

Membres Titulaires : Madame BINA Claude, Conseillère Municipale 
Monsieur LEBLANC Ludovic, Conseiller Municipal 
Monsieur PONTANIER Dominique, Conseiller Municipal 

Membres Suppléants : Monsieur PELISSE Daniel, Conseiller Municipal 

 

Commission « Vie quotidienne, Transports, Sécurité, Sport » 

Président : Monsieur MELLET Jérôme, Maire 

Vice-Président : Monsieur ANJALRAN Patrick, 3ème Adjoint au Maire 

Membres Titulaires : Madame BEGOU Sandrine, Conseillère Municipale 
Monsieur FREDENUCCI Robert, Conseiller Municipal 
Madame POULET Christiane, Conseillère Municipale 

Membres Suppléants : Monsieur SAUTHIER Aurélien, Conseiller Municipal 

 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 ACCEPTE cette constitution des Commissions Municipales 

Délibération N°2020_06_04_07 
OBJET : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO) 
Nomenclature : 5.2 – Fonctionnement des assemblées 

Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission d’appel d’offres 
est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code ; 

Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les communes de moins 
de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres doit être composée par le maire ou son représentant, 
président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste ; 

Vu les articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 

Vu le code de la commande publique ; 

Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission 
d’appel d’offres pour la durée du mandat ; 

Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres suppléants de la 
commission d’appel d’offres en nombre égal à celui des membres titulaires ; 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret 
(sauf si le conseil municipal en décide autrement à l’unanimité) 

Le Conseil Municipal décide de procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission d’appel 
d’offres ; 

L’unique liste des candidats présentée est la suivante : 
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Membre titulaire Madame BÉGOU Sandrine 

Membre titulaire Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé 

Membre titulaire Monsieur PELISSE Daniel 

Membre suppléant Monsieur LEBLANC Ludovic 

Membre suppléant Monsieur PONTANIER Dominique 

Membre suppléant Monsieur SAUTHIER Aurélien 

 
Après cet exposé et conformément à l’article L.2121-21 du Code générale des collectivités territoriales, les 
nominations prennent effet immédiatement dans l’ordre de la liste et le Maire en donne lecture.  

Délibération N°2020_06_04_08 
OBJET : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 
Nomenclature : 5.2 – Fonctionnement des assemblées 

Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission de délégation de 
service public est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code ; 

Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les communes de moins 

de 3 500 habitants, la commission de délégation de service public en plus du président par trois membres du 
conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Vu les articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 

Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission de 
délégation de service public pour la durée du mandat ; 

Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.  En cas d'égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres suppléants de la 
commission de délégation de service public en nombre égal à celui des membres titulaires ; 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission de délégation de service public doit avoir lieu 
à bulletin secret (sauf si le conseil municipal en décide autrement à l’unanimité) 

Le Conseil Municipal décide de procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission de délégation 
de service public ; 

L’unique liste des candidats présentée est la suivante : 
 

Membre titulaire Madame BÉGOU Sandrine 

Membre titulaire Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé 

Membre titulaire Monsieur PELISSE Daniel 

Membre suppléant Monsieur LEBLANC Ludovic 

Membre suppléant Monsieur PONTANIER Dominique 

Membre suppléant Monsieur SAUTHIER Aurélien 

 
Après cet exposé et conformément à l’article L.2121-21 du Code générale des collectivités territoriales, les 
nominations prennent effet immédiatement dans l’ordre de la liste et le Maire en donne lecture.  
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Délibération N°2020_06_04_09 
OBJET : DÉSIGNATION DE 2 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE POUR PARTICIPER A L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU 

COMITÉ SYNDICAL DU SDED 
Nomenclature : 5.3 – Désignation des représentants 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat départemental d’Energies 
de la Drôme, le sollicitant pour désigner deux représentants du collègue du Groupe A pour participer à 
l’élection des délégués titulaires et suppléants qui siègeront au Comité syndical du SDED dont la commune est 
membre. 

Ce Comité est composé d’un collège dit Groupe A comprenant les délégués des communes dont la 
population est inférieure à 2 000 habitants et regroupés dans le périmètre d’appartenance de leur EPCI à 
fiscalité propre au 1er janvier 2020.  

Les représentants de ce collège seront convoqués par le Président du Syndicat départemental d’Energies de 
la Drôme afin de procéder à l’élection des délégués appelés à siéger au sein de son Comité syndical.  

Ensuite, chacun des collèges désigne, sur la base du nombre total d’habitants qu’il comprend :  

 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche entamée de 5.000 habitants, dans la limite de 7 
délégués titulaires et 7 délégués suppléants par collège. 

Monsieur le Maire rappelle que conformément aux articles L.5211-7 et L.5212-7 du C.G.C.T., le choix du conseil 
municipal « peut porter uniquement sur l’un de ses membres », sous la seule réserve des inéligibilités et 
incompatibilités de droit commun. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉSIGNE pour participer à l’élection des délégués devant siéger au Comité syndical les deux 
représentants suivants : 

Nom Prénom Fonction 
Date de 

naissance 
Adresse mail Adresse postale 

MELLET Jérôme Maire 22/08/1974 jmellet@lucendiois.fr 
134 rue de la Lauze 
26310 LUC EN DIOIS 

PRAT Joris 2ème Adjoint 10/07/1986 jprat@lucendiois.fr 
5 place de la Fontaine 
26310 LUC EN DIOIS 

 AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette délibération à Monsieur le Président du Syndicat 
Départemental d’Energies de la Drôme, au retour du contrôle de légalité et à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de cette délibération 

Délibération N°2020_06_04_10 
OBJET : DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT « DÉFENSE » AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nomenclature : 5.3 – Désignation des représentants 

Monsieur le Maire rappelle que par une circulaire du 26 octobre 2001 du secrétariat d’Etat aux Anciens 
combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et 
promouvoir l’esprit de défense.  

Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant Défense parmi les membres du 
conseil municipal. Il ne s’agit pas d’une obligation. 

Ses missions s’articulent autour de trois axes : 

- La politique de défense 
- Le parcours citoyen 
- La mémoire et le patrimoine 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-21 ; 
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Vu la circulaire du 26 octobre 2001 mise en place d'un conseiller municipal en charge des questions de 
défense dans chaque commune ; 

Vu l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 relative aux correspondant défense 

Considérant que le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans sa 
commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-nation.  

Il relaie les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de sa 
commune en les orientant, le cas échéant, vers les relais professionnels pouvant les renseigner sur les carrières 
militaires, le volontariat et la réserve militaire. 

Considérant la candidature unique à ce poste de Monsieur Patrick ENJALRAN 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉSIGNE comme correspondant défense Monsieur Patrick ENJALRAN 

Délibération N°2020_06_04_11 
OBJET : DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT « SÉCURITÉ ROUTIERE » AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nomenclature : 5.3 – Désignation des représentants 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la lutte contre l’insécurité routière ne pourra être atteint 
que grâce à un partenariat fort entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

Afin de renforcer cette concertation, il y a lieu de nommer un élu référent en sécurité routière. Ce référent 
veillera à la prise en charge de la sécurité routière dans les différents champs de compétences de la 
commune et coordonnera les actions mises en œuvre. 

Monsieur Patrick ENJALRAN se propose pour exercer cette fonction. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 NOMME comme correspondant « Sécurité Routière » Monsieur Patrick ENJALRAN 

Délibération N°2020_06_04_12 
OBJET : COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2020 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, Adjointe au Maire, chargée des finances, 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 VOTE le budget 2020 de la Commune qui s’équilibre comme suit : 

Section d’investissement : 

Dépenses : 1 212 231.35 € 

Recettes : 1 212 231.35 € 

 
Section de fonctionnement : 

Dépenses : 843 198.05 € 

Recettes : 843 198.05 € 

 
 
 



VILLE DE LUC-EN-DIOIS (Drôme) 
 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2020 

  

9 
 

Délibération N°2020_06_04_13 
OBJET : EAU ET ASSAINISSEMENT – BUDGET PRIMITIF 2020 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, Adjointe au Maire, chargée des finances, 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 VOTE le budget 2020 du Service de l’Eau et de l’Assainissement qui s’équilibre comme suit : 

Section d’investissement : 

Dépenses : 226 660.00 € 

Recettes : 226 660.00 € 

 
Section de fonctionnement : 

Dépenses : 296 539.50 € 

Recettes : 296 539.50 € 

Délibération N°2020_06_04_14 
OBJET : MICROCENTRALE – BUDGET PRIMITIF 2020 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, Adjointe au Maire, chargée des finances, 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 VOTE le budget 2020 du Service de la Microcentrale qui s’équilibre comme suit : 

Section d’investissement : 

Dépenses : 160 491.73 € 

Recettes : 160 491.73 € 

 
Section de fonctionnement : 

Dépenses : 380 262.00 € 

Recettes : 380 262.00 € 

Délibération N°2020_06_04_15 
OBJET : ÉCOLE TRANCHE 1 – ADOPTION ENVELOPPE FINANCIERE ET SOLLICITATION PARTENAIRES FINANCIERS 
Nomenclature : 7.5 – Subventions 

Vu le Code Général des Collectivités Territorial,  

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu la délibération 2018/010 du 28 mars 2018, approuvant l’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de la Drôme (CAUE), et approuvant la signature d’une convention d’accompagnement à 
la maîtrise d’ouvrage pour RENOVATION ET REAMENAGEMENT ECOLE COMMUNALE  

Vu la consultation des cabinets d’études, l’estimation globale retenue est de 1 397 794.00 € H.T, en deux 
tranches fonctionnelles :  

- Tranche A d’un montant de 764 088.00 € H.T avec le plan de financement suivant 

- Tranche B d’un montant de 633 706.00 € H.T 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise à ce sujet le 23/09/2019 (cf délibération n°2019/040), qu’il 
convient de rapporter suite à une mise à jour du tableau de financement prévisionnel. 
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Pour réaliser ce projet une maitrise d’ouvrage a déjà été désignée, il s’agit de ZIP ARCHITECTURE. 

Les travaux envisagés sont estimés à la somme de 764 052 € HT. 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est possible, pour aider au financement de ce projet lié à la sécurité 
routière, de solliciter des aides de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets 2019 Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) ainsi que dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

Il informe également qu’il est possible de solliciter une aide du Département au titre des Projets de Cohérence 
Territoriale 2019. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

• ADOPTE le programme de l’opération ; 

• APPROUVE les travaux présentés pour un montant total de 764 052.00 € HT ; 

• APPROUVE le plan de financement détaillé comme suit ; 

Dépenses Montant HT  Recettes Montant 

Désamiantage 9 000.00 €  Aides publiques attendues 

Maçonnerie - Démolitions - Gros œuvre 92 000.00 €  Etat – DETR 2020 125 000.00 € 

Charpente - ossature bois - zinguerie 93 000.00 €  Etat – DSIL 2020 184 000.00 € 

Menuiseries extérieures/vitrerie/occultations 76 000.00 €  Département 200 000.00 € 

Etanchéité 19 000.00 €  Total des aides publiques attendues 509 000.00 € 

Menuiseries intérieures 20 000.00 €   

Cloisons - doublages - plafonds 53 200.00 €  Autofinancement 

Carrelages - faïences 18 200.00 €  Autofinancement 33.3815 % 255 052.00 € 

Sols souples 16 000.00 €  Total autofinancement 255 052.00 € 

Peinture 22 000.00 €  

 

VRD 52 000.00 €  

Electricité - courants faibles 34 300.00 €  

Chauffage - ventilation - sanitaires 132 010.00 €  

Total Travaux 636 710.00 €  

Maîtrise d’œuvre (20 % du total des travaux) 127 342.00 €  

TOTAL DÉPENSES 764 052.00 €  TOTAL RECETTES 764 052.00 € 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide de l’Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2020 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide de l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 2020 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’attribution d’une subvention départementale au titre du fond 
départemental de la taxe professionnelle 2019 ; 

 S’ENGAGE à prendre en charge en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 
subventions sollicitées ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 DIT que ces travaux seront inscrits au Budget Primitif 2020 ; 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2020 en section d’investissement. 

Le Maire, 

Jérôme MELLET. 

 


