
CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 3 DECEMBRE 2018 – 20H30

Sont  Présents :  Stéphane  CLOSSE,  Jérôme  FELIX,   Vincent  BERTRAND,  Olivier
BRUN,  Philippe  BRUN,  Laurent  DROUET,   Sylvie  MAURIN,  Jennifer  MOURRE  le
Maire les remercie et ouvre la séance à 20 h 40. 

Absent excusé : Philippe MARTIN

Ordre du Jour     : 

 Délibération / Recrutement de l’Agent recenseur 
 Délibération / Convention avec le Centre Gestion pour mise à disposition 

d’un Délégué à la Protection    des données dans le cadre du RGPD 
(Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

 Délibération / Electrification - Renforcement réseau poste Moulin
 Délibération / Avenant Contrat location pour maintenance chaudière gaz
 Schéma Directeur d’Eau Potable 
 Voirie Travaux programme FDAC 2019
 Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) – Amélioration installations Foot
 Bulletin Communal 2018
 Compte-Rendu diverses réunions 
 Questions diverses

Le Maire demande l’autorisation de rajouter une délibération relative à 
l’approbation d’un devis pour rédaction de nouveaux actes de voirie, les 
conseillers approuvent à l’unanimité.

0 – Délibération / Approbation devis SAS RICHARD ADM : Le Maire explique qu’il
serait nécessaire, toujours dans le cadre de la régularisation de voirie, de faire
rédiger 4 nouveaux actes pour cession de voirie et présente le devis  établi par
Mme  RICHARD  d’un  montant  de  1398€  HT.  Les  Conseillers  approuvent  à
l’unanimité ce devis et demandent au Maire de faire procéder à l’élaboration des
actes.

1  –  Délibération  /  Recrutement  Agent  recenseur :  Le  maire  explique  que  la
commune  de  SAHUNE  va  procéder  au  recensement  de  sa  population  du  17
janvier  au 16 février  2019 et  qu’il  convient,  pour  cela,  de  recruter  un agent
recenseur. Après délibération, il  est décidé, à l’unanimité, de nommer Michèle
Gauthier  Fournier  et  de  lui  attribuer  une  indemnité  de  1500€  brut  +frais  de
déplacements.

2– Délibération / Convention CDG pour mise à dispo Délégué Protection Données
Personnelles : Le Maire informe les Conseillers de l’obligation de mettre en œuvre
le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelle –RGPD-  dans
les collectivités. Il présente l’offre du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale  de  la  Drôme qui  propose,  pour  cela,   la  mise  à  disposition  de  la
commune d’un Délégué à la Protection des Données –DPD- au prix de 235€ pour
une journée d’intervention par an. Les Conseillers approuvent à l’unanimité et
autorisent le Maire à signer la convention.

3 – Délibération / Electrification – Renforcement réseau poste Moulin : Monsieur le
Maire  expose  qu’à  sa  demande,  le  Syndicat  Départemental  d’Energies  de  la
Drôme a étudié un projet d’électrification pour renforcement et sécurisation du
réseau à partir du poste Le Moulin. Le montant estimatif de ce programme est  de



56 001.11  €  HT,  il  est  financé  intégralement  par  le  SDED.  Les  Conseillers
approuvent à l’unanimité.

4 - Délibération / Avenant Contrat  location pour maintenance chaudière gaz     : Le
maire explique que le logement communal de l’impasse du Devès dispose d’une
chaudière à gaz qui doit être entretenue régulièrement. Pour cela, Il propose de
prendre,  au  nom  de  la  commune,  un  contrat  de  maintenance  auprès  d’un
prestataire agréé et précise que l’entretien annuel sera refacturé aux locataires
en charges en sus du loyer. Les conseillers approuvent à l’unanimité.

5 -  Schéma Directeur d’Eau Potable :  L’élaboration du SDAEP est en cours de
finalisation. Au vu du recensement établi de l’ensemble du réseau de distribution,
la commune doit classer par ordre de priorité les travaux  à réaliser dans les
années à venir. 

6  -  Voirie  –  Travaux  programme  FDAC  2019 :  Le  technicien  voirie  de  la
Communauté de Communes est venu pour  établir  le  programme des travaux
2019. Il a été prévu   le revêtement  du chemin du Devès ainsi que de la partie
ouest  de  l’allée  de  la  Courdenaud  et  suivant  le  montant  de  l’enveloppe,  la
réfection d’un petit tronçon du chemin de la Colombine. 

7 - Fonds d’Aide au Football Amateur  (FAFA) – Amélioration installations Foot : Le
Maire explique que la Fédération Française de Foot propose aux clubs amateurs
des  financements  pour  améliorer  les  installations  sportives.  Pour  le  stade,  il
pourrait être présenté au subventionnement le remplacement des grillages sur
les 2 côtés des buts. Les élus approuvent et demandent un devis estimatif global
pour monter le dossier de demande d’aide auprès du FAFA. 

8 - Bulletin Communal 2018 : Il est en cours de finalisation. L’édition et la 
distribution aura lieu avant Noël.

9 - Compte rendu diverses réunions     : 

Agriculture Irrigation à Buis les Baronnies : des informations ont été données pour
une meilleure gestion de l’irrigation agricole. Par exemple, les projets de création
de lacs collinaires devront être pensés, non plus individuellement, mais au niveau
du territoire par l’intermédiaire de la Communauté de Communes. 

10 - Questions diverses     :

Qualité de l’air dans les écoles     : le bilan de la campagne de contrôle de la qualité 
de l’air dans les 2 écoles a été rendu. Les résultats sont conformes aux normes 
en vigueur.

Transports scolaires : un courrier de la Région qui a pris le relais du Département
pour la gestion des transports scolaires explique que les enfants qui habitent à
moins de 3 km des écoles ne peuvent pas bénéficier du transport scolaire gratuit.
Cela  concerne  quelques  élèves  de  Sahune  qui  utilisent  le  bus  entre  l’école
maternelle  et  l’école  primaire.  Pour   cette  année  scolaire,  ils  sont  encore
acceptés. Des dispositions devront être prises par la suite.

Vœux du personnel : lundi 17 décembre à 18 heures



La séance est levée à 22 h 30
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