
 
1 

²      

             	  	   	  
            
                      

             
 
 
L'an deux mille dix-huit et le douze janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur LEMÉE Jean-Paul, 
le Maire. 
 
Date de convocation : 08/01/2018 
Nombre de membres en exercice : 10 
Présents :  Mmes BE Hélène, SYLVESTRE Edith et WILLIG Hélène 

 MM. BROC David, DAUBAS Charles, EME Jean-Pierre, FARRET Samuel, JEAN Francis, LEMÉE 
Jean-Paul et TRACOL Éric  

 lesquels forment la totalité des membres en exercice. 
 
M. TRACOL Éric a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

                          _____________ 
 

 
1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 24/11/2017 : 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques concernant le procès-verbal de la réunion du 24/11/2017. 
Mme WILLIG demande des précisions sur l’emploi d’archiviste. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la réunion du 24/11/2017. 
 
 
2 –  DECISION DU MAIRE N°2017-02 : 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la Décision Modificative n°2017-02 qu’il a prise en date du 
21/12/2017, concernant la signature de l’avenant n°2 au contrat de prévoyance « maintien de salaire » dont l’objet 
est la modification du taux de cotisation fixé à 0,70 % au lieu de à 0,67 % à compter du 1er janvier 2018.  
 
 
3 – VOIRIE : PLATEAU SUR RD : 
 
Monsieur le Maire, 
 

Considérant que la commune peut prétendre au produit des amendes de police pour la réalisation de travaux de 
sécurité routière, 
 

§ Propose la création d’un ralentisseur de type trapézoïdal sur la RD 328, afin d’améliorer la sécurité routière 
dans la traverse du village,  
 

§ Présente les devis des sociétés : 
ü SO.RO.DI :    6 566 € HT 
ü COLAS :        7 450 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents : 
 

§ décide de sécuriser l’entrée ouest du village, 
§ approuve le devis de la société SO.RO.DI pour la création d’un ralentisseur type trapézoïdal sur la RD 328, 

d’un montant de 6 566 € HT, 
§ sollicite l’aide du Conseil Départemental de la Drôme au titre des amendes de police, 
§ autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
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4 – SCOT : PERIMETRE ET STATUTS : 
 
Le Maire indique que par arrêté interpréfectoral n°2017310-0005 du 6 novembre 2017 la liste des collectivités 
concernées par la création du syndicat mixte chargé de l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du SCoT a 
été fixée, comme suit : 
 

§ Communauté d'Agglomération « Montélimar agglomération » 
§ Communauté de communes « Drôme Sud Provence » 
§ Communauté de communes « Rhône Lez Provence » 
§ Communauté de communes « Enclaves des Papes - Pays de Grignan » 
§ Communauté de communes « Rhône aux Gorges de l'Ardèche » 
§ Communauté de communes « Ardèche Rhône Coiron » 
§ Communauté de communes « Dieulefit – Bourdeaux » 
§ Communauté de communes «  Baronnies en Drôme Provençale ». 

 
Les EPCI et les communes membres des EPCI disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le périmètre 
et sur le projet de statuts du syndicat, dont il est donné lecture par le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents (7 pour, 2 abstentions : Mmes BE 
et WILLIG et 1 contre : M. TRACOL) : 
 

§ Accepte la liste des collectivités concernées par la création du syndicat mixte chargé de l’élaboration, 
l’approbation, le suivi et la révision du SCoT de Rhône Provence Baronnies ; 

§ Accepte les statuts du syndicat annexés à l’arrêté interpréfectoral ; 
§ Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à cette décision. 

 
 
5 – ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BP 2018 : 
 
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. »  
 
En conséquence, il est proposé d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget 2017 avant le vote du Budget Primitif 2018. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la proposition de M. le Maire et l’autorise à 
signer toutes pièces utiles à cette décision.  
 
 
6 – ACTIVITES PASTORALES : 
 
Monsieur le Maire expose, suite au courrier de l’A.M.D., la situation très sensible liée à la présence du loup dans de 
nombreuses communes du département de la Drôme, sujet évoqué lors du congrès départemental des maires à Nyons.  
 
Exposé des motifs : 
 

Les communes concernées par le pastoralisme s’inquiètent grandement de l’avenir et de l’équilibre de leur territoire 
si l’élevage de plein air venait à disparaître. 
Ce qui semblait impossible il y a encore peu de temps pourrait devenir réalité. 
 
Depuis quelques mois, des collectivités locales du grand Sud Est (PACA et Auvergne-Rhône-Alpes) se sont 
constituées en association sous le nom de Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales (USAPR), 
afin d’exprimer leur soutien aux éleveurs et également alerter, mobiliser, les pouvoirs publics sur cette situation 
intenable. 
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Aussi, suite au congrès départemental de Nyons, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la 
Drôme consciente de la détresse des éleveurs, a décidé de soutenir l’USAPR. Elle propose de porter la parole des élus 
locaux au-delà de notre département, à l’attention du gouvernement et de l’Etat afin de peser dans ce débat. Faire 
évoluer à terme la législation nationale et européenne (convention de Berne) et notamment peser fortement sur «le 
plan loup» dans l’intérêt prioritaire du pastoralisme et des acteurs professionnels qui, au quotidien, souffrent de la 
prédation, paraît capital. 
 
«L’ultime appel pour la défense de l’élevage de plein air » validé par l’ensemble du monde syndical agricole, quelle 
que soit sa sensibilité, ainsi que la contribution de l’USAPR au « plan national d’actions 2018-2023 » permet de 
prendre toute la mesure des enjeux. 
 
La question du loup ne concerne pas exclusivement les communes rurales ; c’est une question qui engage l’avenir de 
nos territoires. L’objectif n’est, évidemment, pas l’éradication de cette espèce. Il s’agit tout simplement de permettre 
la survie de savoir-faire ancestraux en matière agricole et en matière d’aménagement du territoire dans nos 
communes. Il importe d’inverser rapidement la tendance : défendre, en priorité, les activités humaines. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents (7 pour, 1 abstention : M. 
DAUBAS et 2 contre : Mme WILLIG et M. EME) : 

 

§ apporte son soutien à l’appel de l’UNION POUR LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES PASTORALES 
(USAPR, dont d’ores et déjà de nombreuses communes sont adhérentes dans le grand Sud Est) et qui ont été 
approuvées par l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme et l’ensemble des 
organisations agricoles représentatives (annexée à la délibération) ; 

§ prend acte de la gravité de la situation quant à la survie des activités d’élevage dans les communes drômoises 
alors que le « plan loup 2018-2023 » est en cours d’élaboration ; 

§ rappelle que l’objectif de cette démarche n’est pas l’éradication de l’espèce loup mais d’inverser rapidement la 
tendance en défendant, en priorité, les activités humaines. 

 
 
7 – PARCELLE C38 : CREATION DE FOSSÉS : 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant que dans le cadre de la vente de la grange « Alaise », il y a lieu de modifier le tracé actuel du fossé afin 
de stabiliser le talus situé à l’extrémité Sud du pont permettant l’accès à la propriété vendue, 
Considérant le devis proposé par l’EARL les BERRYS d’un montant de 7 600 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 

§ décide de modifier le tracé actuel du fossé, 
§ approuve le devis de l’EARL les BERRYS pour la création d’un fossé de 190 mètres linéaires et le transfert de 

terres, le prolongement de la canalisation d’eau, le déplacement et la création de ponts d’accès aux parcelles 
pour un montant de 7 600 € H.T., 

§ autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
8 – AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE : 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°2016-06-03 du 26 août 2016 approuvant le projet d’agrandissement du cimetière sur la totalité 
de la parcelle cadastrée section ZA n°15, 
Considérant que ce projet a fait l’objet d’un accord de subvention du Département de la Drôme à hauteur de 70% du 
montant H.T. des travaux estimé alors à 43 523 € H.T., 
Considérant les deux offres reçues pour la réalisation de ces travaux : 
 

§ Eric SAUREL :                    36 426,65 € H.T.  
§ LES 3 BECS BTP :              35 172,45 € H.T. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

§ approuve le devis de la société LES 3 BECS BTP pour la réalisation des travaux d’agrandissement du 
cimetière, d’un montant de 35 172,45 € HT, 

§ autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
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9 – RAPPORT D’ACTIVITES : 
 
Monsieur le Maire met à la disposition des conseillers les rapports d’activités 2016 du SIEBR et d’EPORA. 
 
 
10  – QUESTIONS DIVERSES : 
 
§ Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de remerciements de l’ADMR pour la subvention accordée par la 

commune. 
 

§ M. FARRET Samuel présente les effectifs des élèves rochebaudinois : 
Maternelle : 7 enfants 
Primaire : 3 enfants 
 

La part communale s’élèvera à 21 732 € en 2018, dont 5 400 € de remboursement d’emprunts ; 
 

§ Monsieur le Maire informe de l’avancement du projet « assainissement ». Une réunion aura lieu le 18 janvier 
2018 pour les dernières modifications. 
 

§ Mme BE Hélène demande s’il serait possible de prévoir un abri pour les enfants qui attendent le bus du 
ramassage scolaire le matin. Une réflexion est engagée pour trouver une solution sans trop de contraintes. 
 

§ Mme WILLIG Hélène informe que la plateforme web qui supportait le site de la commune a changé, ce qui 
entraine de gros problèmes de mises à jour. 
 

§ Mme WILLIG Hélène rappelle que le samedi 27 janvier 2018 à 17 h une réunion publique sera tenue par la 
commission « patrimoine » dans la salle communale. 

 
§ Mme SYLVESTRE Edith informe de la mise à disposition en mairie de documentation de l’association 

REMAID. 
 
 

 
Séance levée le vendredi 24 novembre à 21 h 50 

************** 


