CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2019
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux janvier, à 19 heures 30, le Conseil municipal de la commune de DIE
(DROME) dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Gilbert
TREMOLET, Maire.
DATE DE CONVOCATION : 15 janvier 2019
PRESENTS : Mmes, MM. TREMOLET, GUILLAUME, BECHET, MOUCHERON, MARCON, ORAND, GIRY, LAVILLE,
ROUX, MAILLET, LIGEON, REYNAUD, GONCALVES, DARMON, GUENO, LEEUWENBERG, ROUET, VIRAT, PELLESTOR,
LLORET.
ABSENTS EXCUSES : Mme PERRIER (procuration à Mme LAVILLE), Mme PRIE (sans procuration), Mme CATOIRE
(sans procuration), M. BRICHE (procuration à M. GUILLAUME), Mme HAMMADI (procuration à M. TREMOLET),
M. GAMET (procuration à M. BECHET), Mme CORRIOL (sans procuration).
M. Thomas BECHET a été élu secrétaire de séance.

M. le maire informe :
Dates :
-

Conseils municipaux : 19 février et 26 mars 2019 (CA 2018 et BP 2019) à 19H15
7 février 2019 à 19H : inauguration des travaux menés au cinéma le Pestel

Approbation du compte rendu de séance du 18 décembre 2019 à l’unanimité.
Ordre du jour :
M. Le maire propose au conseil municipal d’autoriser l’inscription de deux points à l’ordre du jour :
- la modification du tableau des effectifs communaux au regard des propositions d’avancement de
grade faîtes au titre de l’année 2019 ;
- l’inscription d’une servitude sur le domaine communal au profit d’ENEDIS dans le cadre de travaux
d’enfouissement d’une ligne de haute tension
Cette modification à l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.
Au préalable, et avant l’ouverture de la séance, comme cela figurait à la convocation de la séance, M. le maire
invite les représentants de l’association « écologie au quotidien », Claude VEYRET, Jean-Louis VIRAT et Hélène
BERNARD, à venir présenter l’évènement 2019 « les rencontres de Die ».
Claude VEYRET remercie le maire et la municipalité pour l’opportunité ouverte aujourd’hui de présenter
ème
l’évènement en conseil municipal, ce qui est une première. Il indique qu’il s’agit du 17 festival de ce type à Die.
Son organisation prévoit 170 invités, à parité hommes/femmes dans le respect d’un engagement important pour
l’organisation. La dénomination de l’évènement a changé cette année. Le libellé est désormais « rencontres de
Die », dans le but d’élargir le public susceptible de venir à cet évènement à des personnes qui n’ont pas
nécessairement de sensibilité environnementale.
L’évènement est organisé dans le respect des « trois écologies » de Félix Guattari :
* Une écologie environnementale ;
* Une écologie sociale (démocratie participative, pistes cyclables, énergie renouvelable,..) ;
* Une écologie personnelle (accouchement sans douleur, communication non violente…).
Ces trois aspects sont essentiels à la transformation du territoire.
Il observe que des évènements organisés ailleurs se sont inspirés du festival de Die, dans la vallée du Gapeau, à
Annonay et dernièrement à Bruxelles dans le parc Léopold avec des intervenants similaires.
C’est un festival abordable au regard des tarifs observés ailleurs.
De nombreux intervenants seront présents, parmi lesquels figurent, à titre d’exemple, des personnalités connues
mais aussi moins connues et très reconnues. Le projet étant humaniste et fraternel, des philosophes y
participeront. Il y aura aussi des innovations. Le Diois a une chance importante de faire venir ces personnalités.
Leur venue nécessite un travail d’un an. Il faut noter aussi que chaque année, l’organisation permet à certains
conférenciers de mener leur première intervention. Il arrive souvent que ceux-ci poursuivent ensuite leurs
interventions et deviennent des conférenciers à part entière.
Il remercie le maire pour la mise à disposition de la salle polyvalente, la subvention apportée de la même manière
que le font les conseillers départementaux du territoire. D’autres financeurs ont d’autres priorités (PNR Vercors…).
Jean Louis VIRAT ajoute que l’une des préoccupations cette année a été d’associer des acteurs qui sont restés en
dehors des rencontres, en particulier les acteurs économiques tels que les commerçants. Des démarches vont par
ailleurs être reprises auprès des hébergeurs dans l’idée de créer des synergies qui donnent de la vie à la cité. Enfin,
dans cette démarche de promotion d’ « ambassadeur » du diois et de la région, ces derniers ont un rôle à jouer.
Concernant la jeunesse, la collaboration est renforcée cette année avec la cité scolaire.
ème
qui doit leur permettre
Il sera organisé une journée complète qui associera 79 élèves de 1ere et 100 de 4
notamment de faire le bilan carbone de la consommation familiale. Le budget de l’évènement est de 65K€ de
recette dont 20K€ de billetterie, 15k€ de restauration/bar, 15K€ de recette de librairie, et des dons versés pendant
les rencontres ainsi que des subventions dont la principale vient de la mairie (en 2018 3000€ mairie et 2000€ du
CD26).
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S’agissant des recettes de billetterie, Hélène BERNARD indique que la provenance du public est nationale mais
aussi de Suisse, de Belgique, …Il en ressort aussi que les rencontres font venir des nouveaux habitants. Pour ce qui
concerne la librairie disponible sur les rencontres, 1800 ouvrages sont proposés cette année comprenant des
auteurs locaux. Une après-midi est dédiée aux enfants.
Le maire remercie de la nouvelle appellation donnée à ce festival, nouveau nom qui comprend Die et met ainsi la
ville en valeur. Le programme est riche, fruit d’un travail important dans la durée avec des intervenants de
qualité. Il note qu’une sensibilité à l’écologie se fait jour sur le secteur, dont l’origine correspond sans doute en
partie à l’évènement. Cet évènement est un facteur d’attractivité pour la ville. L’action particulière auprès des
élèves est à souligner dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Et depuis 17 ans, il note que la majorité
municipale s’est aussi imprégnée des idées promues par le festival. Le chauffage au bois sera ainsi présent à titre
d’exemple, en matière d’énergie renouvelable, dans les bâtiments du cinéma, de Joseph Reynaud, ou encore de la
maison de santé. De la même manière, les économies sur la ressource en eau, issues du programme d’adduction
d’eau de Rays, en cours, participent à cette même idée de protection de l’environnement.
La municipalité sera présente à l’inauguration de l’évènement prochainement.
Philippe LLORET trouve que la programmation est remarquable. La transition écologique est une démarche qui
est concrète au travers de cet évènement.
Marylène MOUCHERON considère que l’ouverture à tous est intéressante et essentielle pour faire en sorte de
diffuser cette sensibilité.
Jean Louis VIRAT confirme en effet l’importance de cette ouverture pour diffuser pleinement des constats
partageables par tous.
Claude VEYRET note que des milliers de personnes sont venues à Die, contribuant ainsi à la renommée du
territoire. Chaque année, l’évènement est fréquenté par environ 5000 personnes pour 10 000 entrées (certaines
personnes participant à plusieurs animations sur plusieurs jours). La moitié des participants est dioise.
M. le maire remercie à nouveau l’association pour la présentation effectuée en conseil municipal.

Ordre du jour :
1. Débat d’Orientation Budgétaire 2019
2. Révision allégée du PLU
3. Service eau et assainissement : travaux de gestion courante – barème de prix
4. Forfaits ski école Chabestan saison 2018-2019 : règlement au Département de la Drôme
5. Convention ACFI 2019
6. Ressources humaines
- Création de poste aux services techniques municipaux :
- Emplois saisonniers 2019 – modifications à la délibération du 18 décembre 2018
- Modification du tableau des effectifs communaux – avancements de grade 2019
7. Convention de servitude au profit d’ENEDIS pour l’enfouissement d’une ligne haute tension sur le
domaine communal
8. Décisions du Maire prises en vertu des délégations du conseil municipal [extraits]
9. Questions et informations diverses
1) Débat d’Orientation Budgétaire 2019
Examen en commission finances du 14/01/2019

M. le maire expose,
Le code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et
plus, le vote du budget soit précédé de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire qui a vocation à
éclairer le vote des élus. L'article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives au débat d'orientation budgétaire, en complétant les mesures
concernant la forme et le contenu du débat. Il s’effectue désormais sur la base d’un rapport
présentant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. Il a lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Il doit également faire
l’objet d’une délibération spécifique sans vote qui doit être transmise au contrôle de légalité afin de
constater que le débat a bien été organisé.
Une présentation commentée est diffusée lors de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
-Acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2019 sur la base du rapport joint en annexe.
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019
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Jean Paul DARMON souhaite savoir comment est calculée la dotation de solidarité rurale.
M. le maire constate que la répartition de cette dotation d’Etat se fonde notamment sur des indicateurs de
richesse, se traduisant par un mouvement de solidarité de communes plus riches dit de « péréquation » en
direction de celles ayant des indicateurs de richesse moins favorables. La ville de Die se trouve dans le second cas.
La situation de la ville avait d’ailleurs été présentée à l’échelle du territoire lors du rendu de l’étude financière
menée par le bureau « KPMG » lors des présentations précédant l’adoption de la fiscalité professionnelle unique
par la CCD.
Marie Françoise VIRAT s’interroge sur le portage associatif de la rénovation de l’orgue.
M. le maire précise que la ville est propriétaire de l’église au sein de laquelle d’ailleurs des travaux importants ont
été menés par le passé. Il est essentiel en effet de financer la structure. S’agissant de l’orgue, en dépit de l’intérêt
de l’instrument, il n’est pas envisageable que la ville porte la totalité du financement. La rénovation est en effet
estimée à un montant de 180 000€. Il s’agit pour la ville d’apporter un financement pour produire un effet levier
auprès d’autres financeurs.
Marylène MOUCHERON ajoute qu’il y aura des rencontres avec Jacques PLANCHON, directeur de la culture, afin
d’aider l’association à monter le projet de financement.
Céline REYNAUD demande la mise en ligne du document d’orientation budgétaire pour qu’il soit à la disposition
des habitants. Elle s’interroge sur la diminution de la CAF observée ces dernières années, après la hausse
constatée en début de mandat issue des efforts effectués en particulier sous l’égide de Bernard FEUILTAINE, alors
adjoint en charge des finances. Elle souhaiterait connaître si la ligne de trésorerie sera remise en place en 2019.
Pour ce qui concerne les recettes, hormis peut être avec le camping, elle s’interroge sur les pistes poursuivies par
la commune en ce domaine afin de les augmenter. Enfin, elle sollicite les intentions de la municipalité quand à la
poursuite des réunions de quartier et du plan de circulation.
M. le maire précise que le débat d’orientation budgétaire 2019 sera en ligne comme l’était d’ailleurs celui de
2018. S’agissant de la ligne de trésorerie, elle a en effet été supprimée en début de mandat avec son accord. Il
n’est pas prévu pour le moment qu’elle soit sollicitée à nouveau en 2019. Concernant les recettes, il n’est pas
prévu de lever d’autres recettes pour le moment. Enfin, le plan de circulation ne sera pas modifié jusqu’à la fin du
mandat, tenant compte des attentes des commerçants, et les réunions de quartier seront poursuivies.
Philippe LEEUWENBERG remarque que des marges manœuvre existent au vu des chiffres présentés. S’agissant du
taux plafond fixé par la loi en matière d’évolution des dépenses, il considère que son principe est contraire au
principe constitutionnel d’autonomie des collectivités. Il observe à ce propos que des communes sont montées au
créneau, en particulier lorsque celles-ci sont concernées par des hausses de charge liées à des hausses de
population. Il s’étonne que les chiffres annoncés à l’occasion du rapport d’orientation budgétaire ne soient pas
complètement arrêtés et définitifs. S’agissant de la dette, il observe l’écart qu’il y a entre l’action des traders, qui
spéculent à la seconde, et la ville qui réalise des emprunts tous les ans. Il remarque que le document comprend de
bonnes intentions, qu’il soutient, relatives au skate park, l’aménagement du stade, la mise en place de jeux pour
enfants, l’isolation des bâtiments et les travaux d’eau et d’assainissement programmés depuis 15 ans. Sur ce
dernier point, il précise avoir toujours manifesté son opposition au transfert de la compétence eau et
assainissement à la communauté des communes du diois. Il estime de ce point de vue n’avoir pas toujours été
suivi. Les arguments exposés par le maire exposés aujourd’hui pour s’y opposer lui paraissent de bons arguments
(maîtrise du service et du tarif notamment..). Pour ce qui concerne le centre ville, il note que les commerçants se
plaignent d’une baisse d’activité et se demande ce que la collectivité peut faire. Il observe en particulier que
plusieurs services publics sont sortis du centre ville (CARSAT, MSA, tribunal, mission locale,..) et invite à réfléchir à
repositionner des services en centre ville. Sur le logement, il estime qu’il y a des opérations avec la communauté
des communes, avec SOLIHA, dont la ville ne se fait pas assez le relais notamment dans son bulletin municipal. Il
faut faire savoir qu’il existe des aides pour la réhabilitation des logements et la dynamique est faible en ce
domaine. Sur le centre ville, il considère que la présence de voitures en ville n’est pas un plus pour le commerce de
proximité.
M. le maire s’étonne de l’affirmation d’une absence de dynamique sur le logement alors que la ville a produit sur
le mandat 61 logements sociaux, soit le plus grand nombre de logements jamais créés par le passé sous les
précédents mandats. Il rappelle les opérations Joseph Reynaud, résidence sociale intergénérationnelle et ZAC
Chanqueyras. Concernant les emprunts, il observe que ceux-ci ont aussi été passés pour tenir compte de la
situation très favorable des taux dans l’intérêt d’un endettement sain de la commune. Sur le commerce de
proximité, l’action doit d’abord être précédée d’un diagnostic, qui a été mené par la chambre de commerce et
d’industrie. La ville doit intervenir pour améliorer l’attractivité des espaces publics, ce que la municipalité
s’attache à faire. Pour ce qui concerne la dynamique des commerces, ils relèvent en revanche des commerçants
eux-mêmes. Pour la rénovation des logements anciens, les opérations sur le parc privé s’inscrivaient par le passé
dans le cadre d’OPAH. Il appartient en premier lieu aux propriétaires des logements de mener les réhabilitations.
D’une manière générale, il note qu’il est toujours possible de demander de faire davantage mais la ville fait déjà
des investissements conséquents et investit en fonction de ses capacités. Il se félicite à cet égard d’avoir un
budget sain avec un autofinancement qui sera transféré à la prochaine mandature.
Philippe LEEUWENBERG considère qu’un travail est à faire sur le logement insalubre par la réhabilitation des
logements privés. Il invite aussi la municipalité à promouvoir les déplacements à pieds sous la forme d’une action
en faveur de la santé et du bien être. Enfin, il regrette de l’absence de proposition d’intervention concernant
l’école de musique compte tenu de l’état de vétusté des locaux.
Jean Yves ROUX fait observer que l’opération OPAH était une action de l’Etat. L’opération façades était une
opération municipale.
Marylène MOUCHERON observe que la communauté des communes du diois est aussi mobilisée sur ce sujet.
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Philippe LLORET remarque que le débat sur le rapport d’orientation budgétaire est un temps important dans
l’ordre du jour du conseil municipal. Il remarque dans la présentation qu’il conviendrait d’obliger l’ex DGS de la
ville à revenir travailler pour la mairie, et étudier la renégociation des emprunts.
M. le maire rappelle que ces deux points ont déjà été abordés plusieurs fois en conseil municipal. S’agissant de
l’ex DGS, la ville ne dispose pas des outils juridiques lui permettant d’imposer à cet agent de reprendre son
activité au sein de la mairie. Par ailleurs, concernant les emprunts, les clauses des contrats signés en matière de
pénalité de remboursement anticipé retirent tout intérêt économique à cette initiative qui n’a par conséquent pas
été menée à son terme.
Philippe LLORET ajoute que sur la voirie communale, il serait utile d’examiner l’usage de nouveaux liants végétaux
pour la réalisation des revêtements routiers, en lieu et place de ceux employés actuellement à base de pétrole.
Cela a été fait à Aix en Diois ou en forêt de Saou. Il propose par ailleurs d’aller plus loin en matière d’éclairage
public pour réaliser des économies d’énergie. Il s’interroge sur le montant du loyer qui sera versé par les
professionnels de soin au sein de la future maison de santé et son adéquation avec l’annuité d’emprunt que la
ville sera amenée à rembourser. Enfin, il sollicite des précisions sur le coût des divers combustibles (bois, fioul,
électricité, gaz) utilisés pour le chauffage des bâtiments communaux et suggère de faire appel à d’autres
fournisseurs d’énergie.
M. le maire remercie pour la proposition concernant les nouveaux liants routiers qui est intéressante. Il indique
que le loyer de la future maison de santé se situera à 12 € le m² ce qui permettra à la ville de disposer de
ressources annuelles supérieures à 40 000 € lui permettant de rembourser l’emprunt appelé à être souscrit.
S’agissant des achats de combustible, un détail sera produit lors de la prochaine séance budgétaire. Concernant le
recours à d’autres fournisseurs d’énergie, il rappelle qu’il fait partie du bureau du SDED et observe que ce point
n’est pas si simple.
Philippe LLORET invite à utiliser les toitures pour produire de l’énergie et considère que la ville aurait dû s’engager
dans la mise en séparatif de ses réseaux de pluie et d’assainissement. Pour le camping municipal, il regrette
l’absence d’offres lors du dernier marché public et note qu’il existe des constructions bois bien isolées qui
constitueraient un produit d’excellence.
M. le maire rappelle que la mise en séparatif des réseaux aurait dû être engagée il y a trente ans. Il n’est plus
réaliste d’envisager de creuser la ville de Die pour y installer ces réseaux. L’orientation retenue est désormais celle
des bassins d’orage.
Laetitia ORAND observe que la ville est cependant attentive à réaliser cette mise en séparatif lorsqu’elle fait des
travaux.
Concernant le camping, Thomas BECHET indique qu’une solution de HLL alternative sera envisagée en location
cette année. L’installation des HLL en cours d’acquisition est en revanche envisagée après la saison afin de ne pas
la perturber par des travaux.
Joel PELLESTOR propose de se rapprocher du catalogue UGAP pour les HLL.
Claude GUILLAUME précise que les prescriptions formulées par les bâtiments de France ont aussi allongé les
délais de l’opération.
M. le maire revient sur les économies d’énergie. Il rappelle que 2/3 des armoires électriques d’éclairage public ont
été remplacées en début de mandat afin de réduire l’intensité et les horaires d’éclairage. Pour ce qui concerne la
mise en place de panneaux sur les toitures cela est à étudier.

2) Révision allégée du PLU
Monsieur Claude Guillaume, expose :
Examen en commission urbanisme du 14/01/2019
Vu le transfert de la compétence à la CC Diois,
Vu la délibération du 17/05/2018 portant collaboration pour les modifications et révisions des
documents d’urbanisme communaux,
CONSIDERANT ;
Que le document d’urbanisme de la ville de Die réalisé en 2008, arrive aux 10 années réputées pour
la révision d’un document d’urbanisme. Sa réalisation avant les lois Grenelle ne le prive pas d’une
dimension environnementale tout à fait satisfaisante. Cependant la modification de plusieurs
éléments est nécessaire pour assouplir certaines interdictions, difficilement justifiables. Ces
modifications ne portent pas atteinte au projet initial de la commune exprimé dans son PADD,
conformément au code de l’urbanisme définissant la révision allégée (L. 153-34)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE :
-De solliciter la CC Diois pour conduire la révision du plan local d’urbanisme de la commune, selon
la procédure allégée prévue par l’article L.153-34 du code de l’urbanisme. Les objectifs poursuivis
par la commune sont les suivants :
1/ la transformation de zonage naturel en zonage agricole n’allant pas à l’encontre des dispositions
de l’article L153-34 (N en A) afin de permettre à tous les agriculteurs qui seraient en zone naturelle
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de pouvoir développer leur activité comme ils le feraient s’ils étaient en zone A. Il s’agit de tenir
compte de la réalité, exemple du projet HEYNAUD à Ruinel.
2/ des modifications concernant les protections de l’article L 151-19 sur la zone artisanale Nord,
une modification des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour la trame viaire
de la même zone artisanale. Il s’agit de libérer la protection concernant une parcelle plantée de
noyers inscrite au PLU alors que les projets d’aménagements de la ZA n’étaient pas encore arrêtés
définitivement par la CCD. Il s’agit également de pouvoir retirer les dessins d’aménagement (voies
de circulation…) qui avaient été faits il y a longtemps et qui ne répondront sans doute pas aux
besoins d’aujourd’hui.
3/ la suppression modérée d’EBC sur des parcelles d’habitations. En effet, les EBC sont en grand
nombre sur le PLU de la ville de Die et pour certains couvrent des maisons d’habitations (en zone N
pour la plupart). La présence d’EBC sur une habitation contraint tout développement. Plusieurs
requêtes d’habitants pour la construction d’annexes et/ou d’extension sont archivées. D’autres
parcelles ont été pointées pour des demandes plutôt agricoles. La ville de Die souhaite faire évoluer
la trame d’EBC notamment pour permettre aux habitations les extensions et ou constructions
d’annexes, encadrés dans le règlement de la zone N (doctrine CDPENAF, extension limitée dans les
33% de la surface existante, annexes autorisées dans un périmètre de 20m autour de l’habitation).
4/ la mise en cohérence du règlement de PLU sur les zones de la ZAC de Chanqueyras. Le règlement
du PLU relatif à la ZAC de Chanqueyras doit être mis en cohérence avec les dispositions du dossier
de réalisation de la ZAC approuvé par le conseil municipal. Les modifications portaient
principalement sur des seuils de surface de plancher ainsi que sur la destination d’un ilot de la ZAC.
5/ le toilettage du règlement de PLU (mise à jour de certaines définitions pour faire suite aux
demandes du commissaire enquêteur lors de la modification N°4). Le Plan Local d’Urbanisme de la
Commune de Die donne des définitions de base et notamment celle d’une annexe et de l’emprise
au sol. Ces définitions ont été précisées par le code de l’urbanisme notamment par l’article R420-1
pour l’emprise au sol. Il convient, par conséquent, de corriger les définitions proposées par le
règlement du PLU afin de le mettre en conformité avec les dispositions du code de l’urbanisme et
de rajouter certaines définitions nécessaires à la compréhension du document d’urbanisme telles
que la surface de plancher et la surface totale.
6/ la prise en compte de dispositions issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) rendant désormais possible
d’autoriser les constructions liées à la transformation/commercialisation qui participent à l’acte de
production (activités agricoles).
-Dit que la commune demande à être associée dans la conduite de cette révision allégée tout au
long de la démarche : choix du prestataire, concertation avec les personnes publiques associées
(PPA) et le public, validation en conseil municipal des contenus du projet à soumettre à la
consultation et enquête publique avant approbation par le conseil communautaire.
-Dit que le coût de la révision sera déduit de l’attribution de compensation communale.
-Charge Monsieur le Maire de la notification de la présente au Président de la CC Diois.
Date d’envoi au contrôle de légalité : 25/01/2019

Marie Françoise VIRAT s’étonne que l’aménagement de la ZA ait pu être mené en dépit de cette protection.
M. le maire note que cela a sans doute permis de préserver l’aménagement de la zone. L’objet de la révision
présentée en conseil municipal est surtout d’adapter le PLU aux situations existantes. Il rappelle que la décision
d’engagement relève ensuite de la communauté des communes compétente.
Philippe LEEUWENBERG s’interroge sur la portée des mesures proposées aujourd’hui en conseil municipal qui
concernent les zones naturelles et agricoles.
Sur invitation du maire, Olivier GARNIER, directeur des services, indique que, conformément à la délibération
portant sur les modalités de collaboration entre la ville et la CCD dans le domaine de la planification, votée en mai
2018, le conseil municipal est appelé à donner son avis avant que le conseil communautaire ne décide de
l’engagement effectif de la démarche avec une portée juridique. A l’issue, une étude sera menée et ses
conclusions seront présentées au conseil municipal avant d’être approuvées par le conseil communautaire.
Philippe LLORET appelle l’attention sur le signal donné au travers des modifications proposées. Il y a en premier
lieu le changement de zone naturelle en zone agricole. Il y a ensuite la suppression d’une noyeraie bien que cela
ait pour objet l’installation d’une entreprise ou encore la réduction de l’espace boisé classé. Il évoque en pareil cas
l’intérêt de reclasser en zone naturelle une parcelle de surface équivalente à celle qui est déclassée, l’idée
d’imposer une obligation de planter des arbres en compensation, voire d’en planter davantage.
Il suggère par ailleurs une mise à jour d’un diagnostic des arbres mené par la ville en 2007 afin de mieux cerner
l’importance de l’arbre.
Le maire souligne que la municipalité remplace systématiquement les arbres coupés en ville, voire prévoit des
plantations supplémentaires comme cela a été le cas quartier Saint-Pierre sur lequel d’autres plantations sont
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d’ailleurs programmées prochainement. Il regrette à ce propos la publication tardive d’un article de la
municipalité venue repréciser cette situation après qu’un article précédent très sévère ait laissé penser que ce
n’était pas le cas.
S’agissant de la suppression de la protection impliquant la suppression de la noyeraie existante, il indique que son
propriétaire actuel a prévu de planter autant voire davantage de noyers sur la nouvelle parcelle qu’il occupera à
Die. Concernant le changement de statut en zone naturelle, il rappelle que l’exploitation agricole existante va
ainsi pouvoir produire davantage. Il y a donc un intérêt pour l’exploitation.
Philippe LEEUWENBERG regrette qu’il n’y ait pas eu de commission urbanisme à ce sujet. La commission
urbanisme est désormais à la CCD. Sur le zonage et en particulier les espaces boisés classés, il regrette les erreurs
commises par le passé lors de l’élaboration du PLU lors de la mandature précédente et qui doivent être corrigées
aujourd’hui.
Marie Françoise VIRAT confirme en effet que le zonage EBC a été élaboré au début du mandat précédent et que
ce point n’a sans doute pas été correctement pris en compte.
M. le maire rappelle que le conseil municipal sera saisi à nouveau du projet dans le détail ces prochains mois.

3) Service eau et assainissement : travaux de gestion courante – barème de prix
Examen en commission finances du 14/01/2019

Des travaux de gestion courante (réparations, branchements, petites extensions) en matière d’eau
potable et d’assainissement, sont réalisés directement par le service municipal de l’eau et de
l’assainissement. Afin de pouvoir facturer ces travaux de branchement ou autres, aux usagers, il est
proposé d’appliquer les tarifs unitaires du bordereau de prix correspondant aux marchés à bon de
commande validés par le conseil municipal du 18 décembre 2018 attribué à l’entreprise FRABOULET
pour l’eau et LIOTARD TP pour l’assainissement.
Ces prix seront révisés selon les mêmes modalités et échéances que celles prévues aux marchés à bon
de commande passé pour la durée du marché (2019 - 2022).
Le bordereau des prix du marché à bons de commande dans son ensemble n’est pas un document
communicable compte tenu du caractère répétitif du marché. Il sera proposé au conseil municipal de
bien vouloir décider que ces bordereaux de prix unitaire seront le référentiel de calcul des devis et des
factures émis par les services de l’eau et de l’assainissement dans le cadre des travaux de gestion
courante. Ils s’appliqueront à compter de la date exécutoire de la délibération pour chacun des
services concernés.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité
-Approuve les bordereaux de prix des travaux de gestion courante relatif à l’alimentation en eau
potable et à l’assainissement, correspondant aux marchés à bons de commande validés par le
conseil municipal du 18 décembre 2018, pour la facturation auprès des usagers des travaux réalisés
par les services municipaux.
-Dit que ces prix seront révisés selon les mêmes modalités et échéances que celles prévues aux
marchés à bon de commande pour la période 2019-2022 (durée des marchés).
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

4) Forfaits ski école Chabestan saison 2018-2019 : règlement au Département de la Drôme
Examen en commission finances du 14/01/2019

Comme chaque année, il est proposé que la commune prenne en charge le coût des forfaits de ski
dans le cadre des sorties scolaires 2018/2019 de l’école Chabestan. Cette dépense est à régler au
Département de la Drôme, gestionnaire des stations de Font d’Urle et de la Trompe (Vassieux-enVercors), à raison de 2,50 € par élève pour la journée de ski nordique (2,35 € depuis 2016).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité
Approuve la prise en charge du coût des forfaits ski dans le cadre des sorties scolaires 2018/2019 à
régler au Département de la Drôme.
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

5) Convention ACFI 2019
Examen en commission finances du 14/01/2019

Par convention signée en 2008 avec le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la
Drôme (CDG), celui-ci assume une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail
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pour la collectivité de Die. Les missions de la fonction d’inspection sont confiées à un ingénieur en
prévention des risques professionnels du Centre de Gestion (désigné ACFI). A ce titre, il est chargé de
contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et de sécurité du travail
prévues au titre III du livre II du code du travail et par les décrets d’application.
Ainsi, il propose à l’autorité territoriale toute mesure qui paraît de nature à améliorer l’hygiène, la
sécurité et prévenir les risques professionnels, ou toute mesure qu’il juge nécessaire en cas d’urgence.
Chaque intervention de l’ACFI donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé à l’autorité territoriale de
la Collectivité ainsi qu’au médecin de Prévention.
La responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis ou suggestions formulés par l’ACFI
appartient à la collectivité. Pour 2019, le CDG propose 3,5 jours d’intervention de l’ACFI avec une visite
d’inspection et la participation à trois séances plénières du CHSCT. Les frais relatifs à cette fonction
pour la Collectivité et pour l’année 2019 s’élèveront à 294 €/jour soit une total de 1029 €.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver ces nouvelles interventions pour 2019 et d’autoriser
M. le Maire à signer l’avenant correspondant à la convention passée avec le CDG.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité
-Approuve l’intervention de l’ACFI 3,5 jours sur la collectivité de Die en 2019.
-Autorise M. le Maire à signer l’avenant correspondant à la convention passée avec le Centre de
Gestion de la Drôme
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

6) Ressources humaines
1/ Création de poste aux services techniques municipaux :
* Dans le cadre du départ à la retraite d’un agent du service bâtiment à l’automne 2019, il est proposé
de créer unemploid’adjoint technique territorial 35 H à compter du 1er mars 2019 afin de permettre
un tuilage sur ce poste. Cela se traduit par :
-la Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet, au 1er mars 2019 (service
bâtiment).
-le moment venu il sera nécessaire de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe
(automne 2019)
* Dans le cadre de la mutation, d’un adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps
complet du service de l’eau. Il est ainsi proposé :
-la créationau 1er mars 2019d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux à
temps complet
-la suppression du poste adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps complet (au
28/01/2019).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité, décide
Pour le service bâtiment :
-la Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet, au 1er mars 2019
Pour le service de l’eau :
-la création au 1er mars 2019 d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
à temps complet
-la suppression du poste adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps complet au
28/01/2019.
-Dit que le tableau des emplois sera modifiée en conséquence.
-Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal.
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

2/Emplois saisonniers 2019 – modifications :
Par délibération du 18 décembre dernier, le conseil municipal a ouvert les postes saisonniers
nécessaires pour l’année 2019 afin de faire face aux besoins occasionnels et aux remplacements des
agents en congés.
Il est proposé au conseil municipal d’avancer de deux semaines la date de prise de fonction d’un agent
saisonnier (entretien bâtiment), pressenti pour le remplacement pérenne d’un agent permanent du
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service bâtiment qui fera valoir ses droits à la retraite cette année : du 06/05 au 30/09/2019 au lieu du
13/05 au 08/09/2019.
Par ailleurs, le service du camping municipal est également concerné par deux modifications :
-pour l’agent polyvalent du 25 mars au 21 septembre au lieu du 15 mars au 14 septembre
-pour l’emploi de gardien à partir du 8 mai au lieu du 10 mai.
Cette proposition concerne la modification suivante du tableau des emplois saisonniers 2019 présenté
le 18 décembre 2018 :
Fonction

Volume horaire global
maximum sur la
période

Période d'emploi maximale

Agent d'entretien
bâtiment

13/05-08/09/2019
06/05-30/09/2019

Agent polyvalent
(camping)

15/03-14/09/2019
25/03 -21/09/2018

Gardien
(camping)

10/05-10/09/2019
08/05-10/09/2019

Rémunération IM
maxi

Temps complet

Grille indiciaire

326

Temps non
complet - 700
heures
Temps non
complet - 400
heures

332
527

LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité
-Approuve les modifications aux créations d’emplois saisonniers 2019, comme suit :

Fonction

Période d'emploi
maximale

Agent d'entretien
bâtiment
Agent polyvalent
(camping)
Gardien
(camping)

13/05-08/09/2019
06/05-30/09/2019
15/03-14/09/2019
25/03 -21/09/2018
10/05-10/09/2019
08/05-10/09/2019

Volume horaire global
Rémunération
maximum sur la
IM maxi
période
Temps complet
Temps non complet 700 heures
Temps non complet 400 heures

Grille indiciaire

326
332
527

Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

3/ Avancements de grade pour 3 agents : modification du tableau des emplois de la collectivité
Monsieur le Maire, expose :
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité Il appartient donc au Conseil Municipal compte tenu
des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination des
agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année.
Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la
création des emplois correspondants aux grades d'avancement.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 18 /12/2018
Il est proposé la création et la suppression des emplois suivants faisant l’objet d’un avancement de
grade au cours de l’année 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité
Décide d'adopter les suppressions et créations d'emplois ainsi proposées et la modification
correspondante du tableau des emplois, comme suit :
1/ ecole maternelle
- la suppression d’un emploi d’agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles à
temps complet au 1/6/2019
- la création d’un emploi d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps
complet au 1/6/2019
2/ services techniques
- la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps complet au 1/2/2019
- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2è classe à temps complet au
1/2/2019
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3/ services administratifs
- la suppression d’un emploi de rédacteur principal de 2è classe à temps complet au 1/7/2019
- la création d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet au 1/7/2019
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois
seront inscrits au budget 2019.
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

7) Convention de servitude au profit d’ENEDIS pour l’enfouissement d’une ligne haute tension sur le
domaine communal
Monsieur le Maire, expose :
Il est proposé d’autoriser M. le Maire à signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS pour le
passage d’une ligne électrique souterrainne sur la parcelle BD 31 (a proximité du stade de football) sur
une longueur de 155 mètres, ainsi que tout acte se rapportant à cette affaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir débattu, à l’unanimité
-Approuve la convention de servitude avec ENEDIS pour le passage souterrain d’une ligne électrique
sur la parcelle BD31.
-Autorise M. le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tout acte relatif à cette affaire,
notamment la régularisation de l’acte authentique devant notaire.
Date d’envoi au contrôle de légalité : 24/01/2019

8) Décisions du Maire prises en vertu des délégations du conseil municipal [extraits]
DECISION N° 77/2018 portant passation d’un MAPA de services relatif des prestations de contre
visites et expertises médicales
Le Maire de la Commune de Die (Drôme),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu la délibération n° 14/AVR1/13 en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé,
par délégation, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords cadre d’un montant inférieur à un seuil défini par décret
s’élevant à 209 000 € lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016,
Vu la proposition de l’entreprise NEERIA SA permettant la mise en œuvre à la demande de la
collectivité de prestations de contre visites et d’expertises médicales,
ARTICLE 1
Décide d’attribuer à l’entreprise NEERIA SA (18 118 VALSSELAY) le MAPA de services relatif à la mise
en œuvre de prestations de contre visites et d’expertises médicales sollicitées par la collectivité pour
une durée d’un an à compter de la signature de la convention, renouvelable 3 fois.
Le tarif des contre visites médicales est fixé à 150 € HT par contrevisite demandée auquel s’ajoutent,
soit les frais de déplacement du médecin au domicile du patient, soit la prise d’un rendez-vous à son
cabinet au tarif de 15 € HT.
Le tarif des expertises médicales est fixé à 290 € HT par contrevisite demandée auquel s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement du médecin.
ARTICLE 2
Cette décision fera l'objet d'une information en séance du Conseil municipal, sera inscrite au registre
des délibérations du Conseil municipal et un extrait en sera affiché en mairie.
Expédition en sera adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le Receveur municipal.
Fait à Die, le 13 décembre 2018
DECISION N°78/18 portant passation d'un contrat de location précaire d’un garage quartier les Aires.
Le Maire de la Commune de Die (Drôme),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu la délibération n° 14/AVR1/13 en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil municipal a chargé le
Maire, par délégation, de prendre la décision de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n'excédant pas 12 ans,
Considérant que la ville de Die nouvellement propriétaire d’un garage n°7 quartier les Aires, propose
un nouveau contrat de location précaire au locataire qui l’a accepté.
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ARTICLE 1
Décide de conclure, avec Jean-Marie GIRARD, à compter du 1er décembre 2018, pour une durée d’un
an, un bail précaire tacitement renouvelable, pour l'occupation d’un garage n°7 sis quartier les Aires à
Die. La redevance est fixée à 55 euros mensuels.
ARTICLE 2
Cette décision fera l'objet d'une information en séance du Conseil municipal, sera inscrite au registre
des délibérations du Conseil municipal et un extrait en sera affiché en mairie.
Expédition en sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Receveur municipal.
Fait à Die, le 30 novembre 2018
DECISION N° 79/2018 portant passation d’un avenant de transfert d’un des co-traitant du marché de
maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de construction d’une maison de santé pluri-professionnelle à
Die, à l’occasion du rachat de l’entreprise MOUNIER PEYRIN par l’entreprise SAS ADUNO.
Le Maire de la Commune de Die (Drôme),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu la délibération n° 14/AVR1/134 en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé,
par délégation, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords cadre d’un montant inférieur à 209 000 € HT, lorsque les crédits
sont inscrits au budget,
Vu l’article 27 du code des marchés publics (procédure adaptée), applicable par Décret n°2016-360 du
25 Mars 2016,
Vu la consultation des entreprises et l’étude des propositions,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Romans, en date du 25/05/2018 formalisant la cession de
l’entreprise MOUNIER PEYRIN au profit de l’entreprise SAS ADUNO,
Considérant la nécessité de formaliser le transfert du titulaire du contrat,
ARTICLE 1
Décide de passer avec le représentant du bureau d’étude MOUNIER PEYRIN et celui du bureau d’étude
SAS ADUNO, un avenant de transfert du co-traitant du marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux
de construction d’une maison de santé pluri-professionnelle.
ARTICLE 2
Cette décision fera l'objet d'une information en séance du Conseil municipal, sera inscrite au registre
des délibérations du Conseil municipal et un extrait en sera affiché en mairie.
Expédition en sera adressée à la préfecture et à la trésorerie municipale.
Fait à Die, le 18 décembre 2018.
DECISION N° 80/18 portant passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement d’une zone HLL au camping municipal à Die.
Le Maire de la Commune de Die (Drôme),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu la délibération n° 14/AVR1/13 en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé,
par délégation, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords cadre d’un montant inférieur à un seuil défini par décret
s’élevant à 209 000 € lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu l’article 30 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016,
Considérant l’offre de l’entreprise DIEDRE Etudes,
ARTICLE 1
Décide de confier à l’entreprise DIEDRE Etudes le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement d’une zone HLL au camping municipal de Die.
Le coût de la mission est de 4 300,00 € HT soit 5 160,00 € TTC.
ARTICLE 2
Cette décision fera l'objet d'une information en séance du Conseil municipal, sera inscrite au registre
des délibérations du Conseil municipal et un extrait en sera affiché en mairie.
Expédition en sera adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le Receveur municipal.
Fait à Die, le 20 décembre 2018
DECISION N° 80/18 portant passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement d’une zone HLL au camping municipal à Die.
Considérant l’offre de l’entreprise DIEDRE Etudes,
Décide de confier à l’entreprise DIEDRE Etudes le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement d’une zone HLL au camping municipal de Die.
Le coût de la mission est de 4 300,00 € HT soit 5 160,00 € TTC.
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Cette décision fera l'objet d'une information en séance du Conseil municipal, sera inscrite au registre
des délibérations du Conseil municipal et un extrait en sera affiché en mairie.
Expédition en sera adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le Receveur municipal.
Fait à Die, le 20 décembre
9) Questions diverses et informations
En réponse à Marie Françoise VIRAT, Olivier GARNIER, DGS, sur l’invitation de M. le maire, précise que la
décision n° 80/2018 porte en effet sur les études nécessaires à l’établissement des prescriptions techniques
applicables à l’aménagement des VRD dans le cadre du projet HLL.
******
Séance levée à 22H20

