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L'an deux mille vingt, le 1er octobre 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 25 septembre 
2020. 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 
Présents : 13 
Jérôme MELLET, Christian BREYTON, Joris PRAT, Patrick ENJALRAN, Chloé PAGLIAROLI-GATTA, Daniel 
PELISSE, Ludivine BENISTANT, Claude BINA, Aurélien SAUTHIER, Christiane POULET, Sandrine BEGOU, 
Ludovic LEBLANC, Dominique PONTANIER. 
Absents : 2 
Justine DANCHIN, Robert FREDENUCCI. 
Pouvoirs : 0 
Le secrétariat a été assuré par : Claude BINA 
NOMBRE DE VOIX : 13 

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

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 septembre 2020 

Nombre de voix : 13  Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

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

• Sujets soumis à délibération 

 
Délibération N°2020_10_01_01 
OBJET : ADHÉSION À LA CONVENTION CADRE DU SERVICE INTERCOMMUNAL SECRÉTAIRE DE MAIRIE 

(SISEMA) 
Nomenclature : 1.3 – Convention de mandat 

Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la délibération C170209-05 du 09/02/2017 de la Communauté des Communes du Diois et 
de l’ensemble des délibérations concordantes des communes membres portant validation de la 
convention-cadre initiale du Service commun du SISEMA (Service Intercommunal de SEcrétaire de 
MAirie) ; 

Considérant la délibération C191128-05 du 28/11/2019 de la Communauté des Communes du Diois ; 

Considérant que l’évolution du service intercommunal mutualisé et le renouvellement des modalités 
de recours et de tarification au service commun nécessitent une nouvelle convention ; 

Considérant l’avis favorable émis par le Comité technique du centre de gestion de la Drôme, en date 
du 14 octobre 2019, 

Il est proposé d'adhérer à ce service et de signer la convention-cadre qui propose quatre types de 
missions : 

Permanente, remplacement d’urgence, remplacement programmé et renfort. 

Il est proposé de s’engager à 40 jours de renfort pour l’année 2020, soit 280 heures. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE d'adhérer au Service Intercommunal SEcrétaire de MAirie (SISEMA) mis à disposition des 
communes. 
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 VALIDE la convention cadre et autorise le Maire à la signer. 

 DIT que l’adhésion au service commun entraîne une facturation à hauteur des heures utilisées 
par la commune et des engagements pris dans le cadre des annexes à la convention, 

 AUTORISE le Maire à procéder à toutes les démarches administratives et financières relatives à 
l'exécution de la présente délibération et notamment à compléter les annexes à la 
convention et solliciter, en cas de besoin, ce service.  

 
Délibération N°2020_10_01_02 
OBJET : ADHÉSION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA DRÔME ET 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 

L’ACCOMPAGNEMENT RELATIFS AUX AMÉNAGEMENTS DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE, DE LA ROUTE DE 

CHÂTILLON ET DE LA RUE DE LA PISCINE 
Nomenclature : 1.3 – Convention de mandat 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’environnement (CAUE) de la Drôme pour l’année 2020. En tant que membre, la commune pourra 
bénéficier de conseils, d’informations et de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. 

Il propose également de passer une convention d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagnement relatifs aux aménagements de la traversée du village (RD 93), de la route de 
Châtillon (RD 69) et de la rue de la piscine (RD 61A). 

Le montant de la cotisation est fixé à 1 519 € pour l’année 2020. Cette adhésion donne droit à 4 jours 
d’intervention de l’équipe du CAUE. Une participation volontaire de 3 690 € au titre d’une contribution 
générale à l’activité du CAUE de la Drôme sera réglée (50 % à la signature de la convention et 50 % à 
la fin de la mission). Le montant total de la convention s’élève donc à 5 209 €. 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 APPROUVE l’adhésion pour l’année 2020 au CAUE de la Drôme pour un montant de 1 519 € 

 APPROUVE la convention d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagnement relatifs aux aménagements de la traversée du village (RD 93), de la route 
de Châtillon (RD 69) et de la rue de la piscine (RD 61A) pour un montant de 3 690 €. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion au CAUE de la Drôme ainsi que la 
convention d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement relatifs aux 
aménagements de la traversée du village (RD 93), de la route de Châtillon (RD 69) et de la rue 
de la piscine (RD 61A) et toutes pièces afférentes à cette délibération, 

 CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2020 et les suivants. 

 
Délibération N°2020_10_01_03 
OBJET : FORMATION DES ÉLUS LOCAUX 
Nomenclature : 5.6 – Exercice des mandats locaux 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu 
local, la loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par mandat au profit de chaque élu. Dans les 
3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation 
et les crédits ouverts à ce titre. 
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Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des 
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des 
dépenses de formation ne peut excéder 20 % de ce même montant. 

Les frais (enseignement, déplacement…) sont pris en charge dans les conditions prévues par la 
réglementation. 

Par ailleurs, un tableau des actions suivies financées par la collectivité est annexé au compte 
administratif et donne lieu à un débat annuel. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-12 et suivants ; 

Considérant que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent ; 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation 
selon ses souhaits, à la condition que l’organisme soit agréé par le Ministère de l’Intérieur. 

 DIT que les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat, les fondamentaux de 
l’action publique locale, les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux 
différentes commissions. 

 DÉCIDE que, vu les nombreuses formations et journées thématiques dispensées gratuitement 
aux Elus (par l’Association des Maires de la Drôme, la Préfecture, le CAUE…), le montant des 
dépenses totales sera plafonné à 2% du montant total des indemnités allouées aux élus. 

 DIT que, chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations 
suivies annexé au compte administratif. 

 
Délibération N°2020_10_01_04                      
OBJET : MODIFICATION DES TAUX ET EXONÉRATION FACULTATIVES INSTITUÉS AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 
Nomenclature : 7.2 – Fiscalité 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ; 

Vu la délibération adoptée le 29/11/2011 instituant la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire communal au taux de 2 % et ses exonérations ; 

Vu la délibération adoptée le 23/11/2017 instituant la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire communal au taux de 1.5 % et ses exonérations ; 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE de fixer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 
2.00 %. 

La présente délibération est valable pour une durée de 1 an reconductible. 

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er 
jour du 2ème mois suivant son adoption. 
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Délibération N°2020_10_01_05 
OBJET : ÉCOLE TRANCHE 1 – SOLLICITATION AIDES FINANCIÈRES - FILIÈRES BOIS « BOIS DES ALPES » 
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 

Vu la délibération n°2020_06_04_15 du 04 juin 2020 adoptant l’enveloppe financière et sollicitant les 
partenaires financiers pour la rénovation et le réaménagement de l’école. 

Monsieur le Maire rappelle que pour réaliser ce projet une maitrise d’ouvrage a déjà été désignée, il 
s’agit de ZIP ARCHITECTURE et que les travaux envisagés sont estimés à la somme de 764 088.00 € HT. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2020_06_04_15 du 04 juin 2020 le conseil municipal 
l’a autorisé à solliciter une aide de l’État dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), ainsi qu’à solliciter une aide 
du Département au titre des Projets de Cohérence Territoriale 2020. 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est possible, pour aider au financement de ce projet lié à la 
filière bois « bois des Alpes », de solliciter : 

- une bonification des aides de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets 2020 Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) ainsi que dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) 

- Une bonification des aides demandées au Département 

- Une subvention dans le cadre des appels à projet de la Région 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter dans le cadre de la filière bois « BOIS DES ALPES » une 
bonification des aides de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets 2020 Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) ainsi que dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter dans le cadre de la filière bois « BOIS DES ALPES » une 
bonification des aides demandées au Département  

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès de la Région dans le cadre 
des appels à projet 
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• Sujets non soumis à délibération 

 
OBJET : COMMISSIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DIOIS 
Monsieur le Maire, rappelle à l’ensemble des conseillers municipaux présents l’importance de la 
représentation de la Commune dans les commissions de la Communauté de Communes du Diois et 
les invitent à s’inscrire avant le 9 octobre 2020. 
 

OBJET : DÉLEGUÉ MARPA 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents qu’il est nécessaire de désigner un autre 
délégué pour le conseil d’administration de la MARPA. Madame Claude BINA se porte volontaire. Ce 
point sera soumis à délibération lors du prochain conseil municipal. 
 
OBJET : ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents que l’entreprise qui a installé les 
nouveaux lampadaires doit réintervenir prochainement. En effet, il a été remarqué qu’un certain 
nombre de lampadaires sont très sales. Un état des lieux doit être réalisé avant le 8 octobre afin que 
l’entreprise procède au nettoyage des vitres.  
 
OBJET : AGENDA 2030 / AGENDA 21 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents que la commune adhère à 
l’association « Notre Village ».  Le label « Notre Village Terre d’avenir » permet aux collectivités rurales 
d’aborder le développement durable de manière concrète et adaptée, par l’élaboration d’un 
programme d’actions (Agenda 21 local). Suite aux élections municipales, il y a lieu de constituer un 
nouveau Comité de Pilotage, de ce fait des élus doivent être désignés. Monsieur le Maire lance un 
appel aux volontaires. 
 
OBJET : TRAVAUX DES ADMINISTRÉS SUR LA COMMUNE 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux présents qu’aucuns travaux ne peut être réalisé 
sur la commune par les administrés sans avoir en amont déposé un permis de construire ou une 
déclaration préalable de travaux et sans avoir reçu l’accord de la Mairie. 
 
OBJET : LANCEMENT PROCÉDURE PÉRIL 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents qu’une procédure de péril va être 
lancée prochainement pour l’ancien Hôtel du Levant. 
 
OBJET : RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents qu’il est envisagé de conventionner 
avec la SNCF pour la mise à disposition d’un réservoir d’eau potable qui se situe derrière la gare. Ce 
point sera soumis à délibération lors d’un prochain conseil municipal. 
 

OBJET : SITE CLASSÉ DU CLAPS 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux présents qu’une demande d’assistance est faite 
auprès de la Direction Régionale, de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), de la Communauté des Communes du Diois et du 
Département pour la réhabilitation du site classé du CLAPS. 

 

Le Maire, 

Jérôme MELLET. 

 


