
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2017 

► COMPTE-RENDU 

 

L'an deux mille dix-sept le quatorze septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Chabeuil, légalement 
convoqué, s’est réuni sous la présidence de Pascal PERTUSA, maire. 
 
Etaient présent(e)s : Pascal PERTUSA - Lysiane VIDANA - Annie VINCENT  - Carole ANTHEUNUS  - Pierre MONTEILLET (à partir de 
la question 03) - Jean-Marie MOUTTET - Olivier DRAGON - Michel BAN - Ghislaine BARDE - Jean-Marc FELIX - Sylviane 
BACCHARETTI - Claude MEUNIER - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Céline DELABALLE - Marjory BROSSE - Bernadette 
COURTHIAL - Claude COMBE-  Patricia DELAY - Norbert AGUERA 
 
Etaient représenté(e)s : Catherine PALLIES  pouvoir à Pierre MONTEILLET - Jean-Pierre LOREAU pouvoir à Lysiane VIDANA - 
Martine ROUVEYROL pouvoir à Pascal PERTUSA ; Sandrine VARESCO pouvoir à Annie VINCENT – Christiane COLOMBIER pouvoir 
à Sylvaine BACCHARETTI ; Frédéric COLOMBANI pouvoir à Ghislaine BARDE – Alain GOURDOL pouvoir à Carole ANTHEUNUS - 
Maurice LEIBENGUTH pouvoir à Claude COMBE 

Absent : Richard PERRENOT 

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 19 jusqu’à la question 2 puis 20 

Pouvoirs : 7 jusqu’à la question 2 puis 8 Votants : 27 jusqu’à la question 2 puis 28 

Convocation :  Envoyée le 07/09/17   Affichée le 07/09/17 

Le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2017 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

2017/09/14 – 01 TRANSFERT DE GESTION DU FONCIER A VALENCE ROMANS AGGLO POUR 

L’EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE 

Pascal PERTUSA, maire, expose que Valence Romans Agglo a acté l’extension de la médiathèque de Chabeuil et mène depuis 

plusieurs mois les études sur cette opération. La commande et les besoins du service pour répondre aux attentes du public, se 

mettre en conformité d’accessibilité et optimiser les espaces de travail du personnel ont été détaillés dans un rapport complet 

adressé aux membres du conseil.  

La médiathèque est accueillie dans l’espace Mosaïque qui est partagé avec la MJC. D’un point de vue propriété foncière, la ville 

est toujours propriétaire de l’immeuble qu’elle met à disposition de l’agglo pour exercer sa compétence. L’agglo exerce la pleine 

jouissance des biens qui lui sont mis à disposition, mais la médiathèque et son extension devront être restituées à la Ville en cas 

de réduction des compétences ou en cas de dissolution. La ville étant propriétaire des biens immeubles et fonciers, et le maître 

d’ouvrage étant l’agglo, il convient de trouver le montage juridique qui permette d’autoriser cette construction, en privilégiant, 

dans un souci d’efficacité et de simplicité, un montage contractuel qui permette d’uniformiser le régime juridique du bâtiment 

existant, de la construction à venir et des tènements fonciers.  

La solution retenue est celle du transfert de gestion, régie par les articles L.2123-3 et suivants du code général de la propriété 

des personnes publiques. Cette procédure est liée à un changement d’affectation de biens relevant du domaine public pour les 

mettre à disposition d’une autre personne publique qui les utilisera dans le cadre d’une nouvelle affectation. Elle permet ainsi 

au gestionnaire de disposer de tous les droits de jouissance sur l’immeuble, sous réserve que ce dernier reste dans le domaine 

public et qu’il soit affecté à l’utilité publique.   

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal d’approuver le transfert de gestion gratuit des parcelles nécessaires à 

l’extension de la médiathèque.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2017/09/14 –  02 OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe, expose que la loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
publiée le 7 août 2015 prévoit : 

 un élargissement de la dérogation au repos dominical de 5 à 12 dimanches maximum ; 

 l'avis du Conseil Municipal avant de prendre la décision de dérogation ; 

 dans le cas du dépassement du seuil antérieur de 5 dimanches, la Communauté d'Agglomération doit être saisie pour 
avis conforme et dispose de deux mois pour répondre. 

L'arrêté du maire actant le nombre et les jours des dimanches autorisés à ouverture doit être pris avant le 15 décembre 2017 
pour l'année 2018 (les premiers dimanches travaillés demandés étant en janvier). 

Les commerçants, par branche professionnelle seront consultés pour connaître leur volonté. L’avis des organisations 
représentatives des salariés et des employeurs doit également être obtenu.  

Pour 2018, il est proposé au conseil municipal : 

 de fixer à 5 le nombre de dimanches pour lesquels le Maire pourra accorder une dérogation à la règle du repos 
dominical, pour l'année 2017 ; 

 d'autoriser le Maire à : 

◦ saisir le Président de Valence Romans Sud Rhône Alpes pour avis conforme ; 

◦ prendre l'arrêté municipal fixant par branche professionnelle (codes NAF) les dates pour lesquelles cette dérogation 
est accordée pour l'année 2018. 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/09/14 – 03 TABLEAU DES EMPLOIS 

Pascal PERTUSA, maire, rappelle que lors du précédent conseil Municipal de juillet, il avait été acté le renouvellement de 

plusieurs postes sous la forme d’emplois aidés. Les contrats dont le renouvellement est antérieur au 1er août ont pu l’être, les 

organismes disposant alors des crédits suffisants pour le faire. Il s’agit du renouvellement :  

- Pour 1 an (et non 2 ans comme demandé initialement) d’un emploi avenir au service administratif 

- Pour 2 ans d’un emploi avenir exerçant le métier d’ATSEM à Dolto 

- Pour 1 an à raison d’un temps de travail de 26/35ème, avec comme missions  le service au restaurant scolaire et 

l’entretien de bâtiments 

Les autres postes demandés n’ont pas obtenu de crédit et ne peuvent donc être pourvus par des emplois aidés. Il s’agit :  

- Du renouvellement pour 2 ans (CAE) d’un agent en charge de la propreté urbaine 

- Du renouvellement pour 6 mois (CAE) d’un agent en charge de la maintenance des bâtiments 

- Du renouvellement pour 2,5 mois (CAE) d’un agent en charge de l’entretien des bâtiments 

- Du renouvellement pour 1 an (emploi avenir) d’un agent en charge de l’entretien, des festivités et de la voirie 

Dans l’organisation des ressources et des missions à mener sur le terrain, il avait été envisagé la création de 2 emplois aidés pour 

des missions d’entretien de locaux à partir de septembre, ces postes en remplacement d’emplois similaires arrivés à échéance 

du fait de la consommation de la totalité des droits.  

Les emplois aidés sont un recours essentiel aux collectivités pour répondre aux missions de services publics ne pouvant être 

pourvues par des agents titulaires. Par exemple, un emploi avenir à temps complet, déduction faite des aides de l’Etat et des 

exonérations de charges, coûte 8 000 €/ an contre 28 000 € pour un emploi sans aides. Un emploi CAE à temps complet s’élève 

entre 10 000 et 13 000 € selon le niveau de prise en charge. La suppression des emplois aidés (11 agents dans la collectivité en 

2017) représente donc une dépense supplémentaire et une contrainte importante face auxquelles des solutions d’organisation 

et de niveau de service rendu devront être trouvées. Globalement, à l’issue des contrats en cours, et si la commune devait 

assurer les mêmes charges, la dépense supplémentaire s’élèverait à 170 000 €/an sur le budget des RH.  

Dans un premier temps, et pour faire face aux besoins de cette rentrée, il est proposé de créer les emplois non permanents 

suivants pour accroissement temporaire d’activité (article 3 -1° de la loi 84-53) jusqu’au 31.12.2017 :  
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- 1 CDD à temps complet du 15.09 au 31.12.2017 pour un agent en charge de la propreté urbaine  

- 1 CDD à temps complet du 18.09 au 31.12.02017 pour un agent en charge de la maintenance des bâtiments 

- 1 CDD à temps non-complet de 14,99/35ème maximum du 18.09 au 31.12.2017  pour un agent en charge de l’entretien 

des bâtiments – ménage au gymnase, à la MJC et à la médiathèque 

- 1 CDD à temps non-complet de 22,71/35ème maximum du 18.09 au 31.12.2017  pour un agent en charge de l’entretien 

des bâtiments – pause méridienne et ménage à Parlanges  

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal d’approuver les créations d’emplois en durée déterminée jusqu’au 31.12.2017. 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

Monsieur le maire propose d’adopter une motion relative à la défense des emplois aidés. 

MOTION présentée par l’ensemble des Élus Chabeuillois  

Diminution du nombre de Contrats Aidés Des difficultés pour les communes  

Les personnels ainsi employés viennent renforcer les services pour assurer un fonctionnement permettant de répondre aux 

besoins des administrés. On en trouve dans : 

- Les services administratifs dont la charge est grandissante avec de nouvelles tâches comme les cartes d’identités et les 

passeports sans une aide financière supplémentaire de l’État. 

- Les services techniques permettant d’assurer une meilleure maintenance des locaux et espaces répondant aux normes toujours 

plus contraignantes. 

- Les services d’encadrement et de restauration scolaire afin d’améliorer la production des repas et l’encadrement des élèves 

dans les diverses activités de la journée de l’écolier. 

- Le tissu associatif  déjà touché de plein fouet par la baisse des subventions régionales et départementales mais aussi 

municipales (liée à la baisse des revenus des communes) sera également contraint de réduire ses capacités d’encadrement 

Ajoutée à la baisse des dotations d’État et à la suppression programmée de la taxe d’habitation, ces charges supplémentaires ne 

pourront pas être assurées sur les budgets municipaux sans une augmentation substantielle de leur coût aux usagers.  

Les personnes employées (ou allant l’être) sont aussi victimes de cette décision ; en effet l’activité est bien préférable au 

chômage et permet à des jeunes d’avoir un premier contact dans le monde du travail, et pour les plus âgés de ne pas sombrer 

dans l’inactivité et le désespoir mais de se sentir « utiles à la société ». 

De plus le volet formation obligatoire dans ces contrats permet également aux bénéficiaires d’acquérir des expériences 

professionnelles ou de passer des concours (en particulier dans la fonction publique) et ainsi de poursuivre une activité dès la fin 

du contrat.   

Dans les communes, il est également fréquent que les emplois vacants soient proposés en priorité à des salariés en contrats 

aidés. 

La Technocratie n’est pas un gage du savoir mais souvent d’une méconnaissance du terrain. Aussi, nous ne sommes pas 

opposés à une réflexion sur le devenir de ces contrats qui existent depuis de nombreuses années, sous une forme ou sous une 

autre mais, nous souhaitons que cette décision brutale sans concertation avec les collectivités touchées soit examinée de 

nouveau.  Ceci en tenant compte des réalités du terrain, des conséquences pratiques et financières pour les administrés.  

 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/09/14 – 04 RAPPORT D’ACTIVITE DE VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES  

 

Pascal PERTUSA, maire, rappelle que conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, « le 

Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 

l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 

demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ».  

Aussi, vous est présenté en annexe le rapport annuel 2016 de Valence-Romans Sud Rhône Alpes.  
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 Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2016 établi par Valence Romans Sud Rhône-Alpes  

2017/09/14 – 05 RAPPORTS D’ACTIVITES 

Les rapports et bilans d’activités 2016 des établissements suivants sont mis à disposition des élus :  

- Valence Romans Déplacements 

- Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) 

 

2017/09/14 – 06 QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 

- Pierre MONTEILLET rappelle que nous sommes en pleine semaine des Rencontres de la Photo. Il rappelle que cet 

évènement est gratuit. Ouvert les week-ends, avec des conférences et la possibilité de rencontrer les artistes.  

1ère de la saison des spectacles le 29 septembre : soirée gratuite, mais réservation obligatoire. Il y a 8 dates dans l’année.  

- Pascal PERTUSA indique que la rentrée s’est très bien déroulée. Les travaux en cours avancent dans les temps. Les cloisons 

bois/pailles seront installées cette semaine. Sylvie FAGUIN précise que tous les enfants inscrits ont trouvé des places à 

l’accueil périscolaire.  

- Norbert AGUERA souhaite connaître le bilan piscine.  

Pascal PERTUSA indique qu’il y a eu 11 600 entrées. Il précise que tout s’est bien  passé cette année. Le bilan détaillé sera 

communiqué prochainement.  

2017/09/14 – 07 DECISIONS DU MAIRE 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée ce qui suit :  

 Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération n°03 du 14 avril 2014, déposée en Préfecture le 16 avril 2014, portant délégation du Conseil Municipal 
au maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales,  

 Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par M. le Maire en vertu de cette 
délégation, 

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes  

2017-07: Signature de l’avenant n°1 au marché du regroupement scolaire G.ANDRE et A.CUMINAL, avec la société ICARE 

Développement, située ZA les Petits Champs, 26120 Montélier. 

La nouvelle répartition de  cet avenant N°1détaille comme suit : 

 

ICARE DEVELOPPEMENT   714 058.01€ HT 

FABRE Architecture   42 590.27€ HT  

GEDATEL    5 780.00€ HT 

BETEBAT    9 680.00€ HT 

BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS     161 871.00€ HT 

FERREIRA BATIMENT   318 942.36€ HT 

SUD EST CHARPENTES   343 434.40€ HT 

ENTREPRISE 26    104 696.34€ HT 

BARDET     238 368.70€ HT 

VIGNAL Energies    106 796.22€ HT 

ALTECI Energie    20 161.00€ HT 

     -------------------------------- 

  Soit un avenant total de 2 066 378.30€ HT, soit 2 479 653.96€ TTC 

2017-08 : Réalisation auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, ayant son siège social au 17, rue des Frères 

Ponchardier, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, un emprunt d’un montant   d’1 200 000€ destiné à financer les travaux de 

création du groupe scolaire. 
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Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Mise à disposition des fonds : mobilisation des fonds au gré de l’emprunteur jusqu’au 25/10/2017 

Date de départ en amortissement : 25/10/2017 

1ère échéance : 25/12/2017 

2ème échéance : 25/02/2018 

Périodicité des échéances : annuelle à compter de la 2ème échéance (soit le 25/02 de chaque année) 

Taux d’intérêt du prêt : taux fixe de 1,54 % 

Durée : 20 ans 

Montant du prêt : 1 200 000 euros 

Mode d’amortissement : progressif au taux de 1.54% 

Base de calcul des intérêts : 30/360 

Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis et le paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 750 euros 

2017-09 : Réalisation auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, ayant son siège social au 17, rue des Frères 

Ponchardier, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, un emprunt d’un montant   de 700 000€ destiné à financer les travaux de 

réhabilitation de l’hôtel de ville et l’acquisition d’un bâtiment à destination des services techniques. 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Mise à disposition des fonds : mobilisation des fonds au gré de l’emprunteur jusqu’au 25/09/2017 
Date de départ en amortissement : 25/09/2017 
1ère échéance : 25/11/2017 
2ème échéance : 25/04/2018 
Périodicité des échéances : annuelle à compter de la 2ème échéance (soit le 25/04 de chaque année) 
Taux d’intérêt du prêt : taux fixe de 1,28 % 
Durée : 15 ans 
Montant du prêt : 700 000 euros 
Mode d’amortissement : progressif au taux de 1.28 % 
Base de calcul des intérêts : 30/360 
Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis et le paiement d’une indemnité actuarielle 
Commission d’engagement : 450 euros 

DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 04/07/17 au 13/09/17 

Date de 
signature 

Décisions Parcelles Adresse du bien 
Nature du 

bien 
Superficie 

en m² 

17/07/2017 Non préemption ZT 60 2737 chemin du Serre Habitation 14 786 

21/07/2017 Non préemption AC 242 Lieu-dit La Gare Habitation 1 825 

21/07/2017 Non préemption AH 122 3 route de Barcelone Habitation 1 015 

25/07/2017 Non préemption ZP 398 21 rue des Glaneuses Habitation 295 

25/07/2017 Non préemption AD 370 44 quai de la République Habitation 252 

25/07/2017 Non préemption AI 35 - 90 - 94 - 91 3 rue des Cigales - Les Bérards Habitation 1 232 

25/07/2017 Non préemption YM 212 - 210 - 209 9 chemin de Pereyrol Habitation 1607 

01/08/2017 Non préemption AB 85 Place des Tournesols Terrain 490 

25/08/2017 Non préemption AI 69 - 76 - 77 - 132 11 rue des Cigales Habitation 266 

25/08/2017 Non préemption YT 116 1 chemin des Bis, Les Sylvains Habitation 982 

25/08/2017 Non préemption YD 329 11 allée des Géraniums Habitation 598 

 

2017/09/14 – 08 INTERVENTION DU PUBLIC 

Monsieur le vice-Président de l’association du Canal des Moulins souligne qu’en raison de la sécheresse estivale, des problèmes 

de salubrité importants ont été constatés cet été. Les odeurs nauséabondes sont dues aux égouts qui se déversent dans le canal 

alors que c’est illégal, et à l’absence de circulation d’eau, liée à la sécheresse exceptionnelle.  
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Pascal PERTUSA indique que l’agglomération va mener une étude sur l’assainissement du centre-ville pour étudier la faisabilité 

d’un réseau séparatif. La ville est prioritaire dans la programmation VRA. Les difficultés de cet été sont liées à la sécheresse 

exceptionnelle, catastrophique pour la faune et la flore.  

J. Marie MOUTTET précise que des travaux d’entretien sont programmés sur 5 ans, avec priorité donnée au centre-ville. Des 

travaux ont été engagés rue des Remparts puis prochainement place Fourouze. Ces travaux devraient favorisés l’écoulement du 

canal. Des visites caméras ont été réalisées mais de nombreux secteurs du canal ne permettent pas de passage à ce jour.  

 

 Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à 20h00  
 

 
 

 


