
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUILLET 2016 

► COMPTE-RENDU 

L'an deux mille seize le cinq juillet à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Chabeuil, légalement 

convoqué, s’est réuni sous la présidence de Pascal PERTUSA, maire. 

Etaient présents : Pascal PERTUSA - Lysiane VIDANA - Cyril DE FALCO - Annie VINCENT  - Carole ANTHEUNUS – Pierre MONTEILLET 

- Catherine PALLIES - Michel BAN - Ghislaine BARDE - Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU - Claude MEUNIER - Martine 

ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Céline DELABALLE (arrivée à 19h40, question 2) – Christiane MIRAUX-COLOMBIER 

– Marjory BROSSE - Maurice LEIBENGUTH – Bernadette COURTHIAL  

Etaient représenté(e)s : Jean-Marie MOUTTET pouvoir à Michel BAN ; Sylviane BACCHARETTI pouvoir à Annie VINCENT ; Olivier 

DRAGON pouvoir à Sylvie FAGUIN ; Claude COMBE pouvoir à Bernadette COURTHIAL 

Excusé(e)s : Frédéric COLOMBANI - Sandrine VARESCO - Richard PERRENOT - Patricia DELAY - Norbert AGUERA  

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 19 (question 1) puis 20 

Pouvoirs : 4    Votants : 23 (question 1) puis 24 

Convocation :  Envoyée le 28/06/2016   Affichée le 28/06/2016 

Le procès-verbal de la séance du 07 juin 2016 est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

2016/07/05 – 01 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :  NOUVEAU PERIMETRE 

(FUSION VRSRA ET CC LA RAYE) ; REPRESENTATIVITE ; SIEGE SOCIAL ET DENOMINATION 

Pascal PERTUSA, maire expose qu’au 1er janvier 2017, le schéma départemental de coopération intercommunal prévoit la fusion 

de la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes avec la communauté de communes de la Raye. 

Monsieur le Préfet de la Drôme a adressé un courrier sollicitant l’avis des communes et des deux communautés concernées sur 

la future communauté d’agglomération sur les aspects suivants : 

1.  le périmètre : arrêté du Préfet 

2.  le nom : Valence Romans Agglo 

3.  le siège : Rovaltain – avenue de la Gare – Alixan 

4.  la représentativité : le nombre et la répartition des sièges entre les communes sont fixés : 

• soit selon le droit commun, à savoir une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne = 114 
membres 

• soit selon l’accord local définit  à la majorité des conseils municipaux, les règles de l’accord local sont 
très contraintes et ne permettent pas de moduler aisément le nombre de conseillers par commune. 
Dans ce cas, le nombre de conseillers serait de 104. 

En synthèse, le nombre de représentants par commune est présenté ci-après avec une comparaison avec la situation actuelle : 

Commune Pop 
Répartition 

actuelle 

Répartition 
2017 Droit 
commun 

Répartition 
2017 Accord 

local 

Écart entre 
actuel et Droit 

Commun 

Écart entre 
actuel et 

accord local 

VALENCE 61 767 27 27 24 0 -3

ROMANS SUR ISERE 33 632 13 15 13 2 0
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Commune Pop 
Répartition 

actuelle 

Répartition 
2017 Droit 
commun 

Répartition 
2017 Accord 

local 

Écart entre 
actuel et Droit 

Commun 

Écart entre 
actuel et 

accord local 

BOURG LES VALENCE 19 351 7 8 7 1 0

BOURG DE PEAGE 10 137 4 4 3 0 -1

PORTES LES VALENCE 9 740 4 4 3 0 -1

CHABEUIL 6 834 3 3 2 0 -1

SAINT MARCEL LES VALENCE 5 866 3 2 2 -1 -1

ETOILE SUR RHONE 5 139 2 2 2 0 0

CHATUZANGE LE GOUBET 5 122 2 2 1 0 -1

MONTELIER 3 926 2 1 1 -1 -1

CHATEAUNEUF SUR ISERE 3 770 2 1 1 -1 -1

BEAUMONT LES VALENCE 3 703 2 1 1 -1 -1

MALISSARD 3 250 1 1 1 0 0

MOURS SAINT EUSEBE 2 908 1 1 1 0 0

MONTMEYRAN 2 872 1 1 1 0 0

PEYRINS 2 581 1 1 1 0 0

ALIXAN 2 473 1 1 1 0 0

CLERIEUX 2 034 1 1 1 0 0

GENISSIEUX 1 969 1 1 1 0 0

SAINT PAUL LES ROMANS 1 794 1 1 1 0 0

MONTELEGER 1 777 1 1 1 0 0

BEAUVALLON 1 573 1 1 1 0 0

UPIE 1 532 1 1 1 0 0

CHÂTILLON SAINT JEAN 1 300 1 1 1 0 0

CHARPEY 1 274 1 1 1 0 0

BESAYES 1 154 1 1 1 0 0

MONTVENDRE 1 085 4 1 1 -3 -3

EYMEUX 1 072 1 1 1 0 0

ROCHEFORT SAMSON 993 1 1 1 0 0

BARBIERES 969 1 1 1 0 0

HOSTUN 940 1 1 1 0 0

GRANGES LES BEAUMONT 934 1 1 1 0 0

JAILLANS 898 1 1 1 0 0

BEAUREGARD BARET 789 1 1 1 0 0

MARCHES 782 1 1 1 0 0

PARNANS 692 1 1 1 0 0

GEYSSANS 682 1 1 1 0 0

MONTMIRAL 635 1 1 1 0 0

PEYRUS 616 3 1 1 -2 -2

CHATEAUDOUBLE 582 3 1 1 -2 -2

SAINT BARDOUX 580 1 1 1 0 0

TRIORS 579 1 1 1 0 0

LA BAUME D'HOSTUN 569 1 1 1 0 0

CREPOL 551 1 1 1 0 0

SAINT MICHEL SUR SAVASSE 545 1 1 1 0 0

ST VINCENT LA 
COMMANDERIE 

505 1 1 1 0 0

MONTRIGAUD 476 1 1 1 0 0

LA BAUME-CORNILLANE 452 1 1 1 0 0

COMBOVIN 404 3 1 1 -2 -2

SAINT CHRISTOPHE ET LE 
LARIS 

397 1 1 1 0 0

BARCELONNE 348 3 1 1 -2 -2

MIRIBEL 293 1 1 1 0 0



Objet :  CR du Conseil  municipa l du 05 jui l let  2016 

 

3 

11 jui l let  2016  L:\00 ADMINISTRATION GENERALE\00 FONCTIONNEMENT GENERAL\01 CONSEIL 

Commune Pop 
Répartition 

actuelle 

Répartition 
2017 Droit 
commun 

Répartition 
2017 Accord 

local 

Écart entre 
actuel et Droit 

Commun 

Écart entre 
actuel et 

accord local 

OURCHES 235 1 1 1 0 0

SAINT BONNET DE 
VALCLERIEUX 

220 1 1 1 0 0

LE CHÂLON 214 1 1 1 0 0

SAINT LAURENT D'ONAY 152 1 1 1 0 0

Total 215 667 126 114 104 -12 -22

 

Il est rappelé que le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Drôme arrêté le 28 avril 2016 prévoit 

la fusion de la Communauté d’agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes et de la Communauté de communes de la 

Raye. Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune de Chabeuil le 29.04.2016. 

Dès lors, la commune de Chabeuil dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer 

sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable. 

A ce titre, il est rappelé que le Préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la 

mesure où la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée 

représentant la moitié de la population totale concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de 

périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal de la 

commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 

A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le Préfet pourra, éventuellement, passer 

outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après 

avis de la commission départemental de coopération intercommunale (CDCI) de la Drôme. 

Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le Préfet et pourra dans ce cadre 

entendre les maires des communes intéressées et les Présidents des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à même d'éclairer sa délibération. Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en 

œuvre par le Préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres. 

L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le siège et les compétences de 

la communauté issue de la fusion. 

Il est donc proposer au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la 

Communauté d’agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes et de la Communauté de communes de la Raye, tel 

qu’arrêté par le préfet de la Drôme  le 28 avril 2016 ; sur le nom « Valence Romans Agglo » pour la communauté issue de la 

fusion et le siège de celle-ci basé à Rovaltain, avenue de la Gare à Alixan et sur la représentativité en respectant la répartition 

de droit commun.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/07/05 – 02 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Monsieur le maire expose les points suivants relatifs au tableau des emplois dans la collectivité :   

EMPLOIS PERMANENTS 

a) Il est requis la création d’un emploi d’ATSEM 1ère classe afin de procéder à la nomination d’un agent qui a réussi le concours 

d’ATSEM. Son poste d’Adjoint technique 2ème classe sera supprimé a posteriori. Cette création d’emploi s’effectue donc à effectif 

constant.  

b) Plusieurs suppressions d’emplois sont à enregistrer en raison :  

� D’avancements de grade, prononcés à l’issue de la CAP du mois de mars 2016 : 

- 2 emplois d’Adjoints administratifs principal 2ème classe, à temps complet, 
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- 2 emplois d’Adjoint administratif 1ère classe, à temps complet, 

- 1 emploi d’Adjoint administratif 2ème classe à temps complet, 

- 2 emplois de brigadier de police municipale, à temps complet, 

- 1 emploi d’Adjoint technique 1ème classe, à temps non complet à raison d’un temps de travail de 23,18/35ème, 

� De départs en retraites : 

- 1 poste d’Adjoint technique principal 1ère classe, 

- 1 poste d’Adjoint technique principal 2ème classe, 

- 1 poste d’Adjoint technique 2ème classe, 

EMPLOIS NON PERMANENTS 

c) Les nouvelles inscriptions d’enfants à l’école maternelle Françoise Dolto (174 enfants inscrits à ce jour pour septembre 2017 

contre 167 en 2015/2016), nécessitent l’ouverture d’une classe supplémentaire à la prochaine rentrée. Compte tenu du 

caractère non pérenne de l’ouverture, il est proposé de créer un emploi supplémentaire sur les dispositifs « Emploi Avenir » 

pour occuper la fonction d’ATSEM, à temps plein, rémunéré au SMIC à compter du 1er septembre 2016. Ce type de contrat 

permet à des jeunes éloignés du marché de l’emploi de bénéficier de contrat pouvant aller jusqu’à 3 ans. En contrepartie de son 

investissement, l'employeur public perçoit une aide financière à hauteur de 75% du Smic brut. Ce poste correspond donc à un 

emploi supplémentaire pour la collectivité dont le coût net est estimé à 7 850 €/an et à 2 620 € pour l’année 2016.  

d) Un agent en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) a présenté sa démission en juin pour raison personnelle. Les 

missions exercées d’entretien de bâtiment et d’accompagnement des enfants sur le temps des TAPS sont toujours nécessaires. 

Il est proposé de renouveler ce poste dans les mêmes conditions à savoir un emploi à temps non complet à raison de 20 heures 

hebdomadaires annualisées, rémunéré au SMIC, au prorata du temps travaillé. Ce poste est donc renouvelé à effectif et budget 

constants.  

 d) La collectivité souhaite recruter de manière ponctuelle, sur la base de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif 

à un accroissement temporaire d’activité (contrat d’une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs) :  

- un peintre, à temps complet, pour effectuer des travaux dans les bâtiments libérés de toute occupation durant l’été. La 

rémunération sera basée sur le grade d’Adjoint technique 2ème classe. Ce poste sur une durée déterminée compense 

dans les effectifs un contrat aidé non renouvelé en début d’année. En revanche, la ville ferait appel à des entreprises 

pour effectuer les missions de peinture si le poste n’était pas créé. 

- un agent, à temps complet, chargé de l’entretien des cimetières et des points d’apports volontaires jusqu’à la période 

de la Toussaint. La rémunération sera basée sur le grade d’Adjoint technique 2ème classe. Cet emploi permet à un agent 

en poste dans la collectivité sur un dispositif d’emploi aidé de poursuivre ses missions pendant 2 mois supplémentaires. 

Le coût pour la collectivité s’élève à 1 800 €.  

- un agent de restauration collective qui assurera également l’entretien de bâtiments communaux. Ce contrat sera à 

temps non complet à raison d’un temps de travail de 24/35ème à compter du 1er septembre 2016. La rémunération sera 

basée sur le grade d’Adjoint technique 2ème classe. Cet emploi permet de prolonger les missions d’un agent en poste 

depuis 2 ans dans la commune sur ces mêmes missions dans le cadre d’un emploi CUI/CAE. Le coût pour la collectivité 

s’élève à 12 700 €/ an (différence entre les exonérations et les aides de l’Etat sur l’ancien dispositif) et à 4 250 € pour 

l’année 2016.  

e) La commune envisage le recrutement d’un Emploi Avenir à temps complet qui travaillerait sur diverses tâches administratives 

au sein des différents services de la ville (périscolaire, services généraux, services techniques…) à compter du 1er août 2016. Ces 

missions permettront d’apporter un soutien administratif indispensable à la bonne marche des services. Il s’agit d’un emploi 

nouveau.  Le coût pour la collectivité est de + 7 850 €/an et de 3 300 € pour l’année 2016.  

f) La première année du contrat « Emploi Avenir » d’un agent affecté aux services technique se termine au cours de l’été. Il est 

proposé de le renouveler pour une durée identique. Ce poste est donc renouvelé à effectif et budget constants.  
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g) Un agent recruté en emploi aidé en septembre 2016 a démissionné de son poste en mai, pour répondre à un nouveau projet 

professionnel. Cet agent était affecté à des tâches d’entretien des locaux. Pour le remplacer, un agent affecté au restaurant 

scolaire reprendra ses missions.  Pour remplacer cet agent au restaurant scolaire et en vue de palier à l’augmentation du nombre 

de repas à préparer chaque jour, il convient de créer un poste en CUI-CAE au restaurant scolaire qui aidera à la préparation 

culinaire, au service et à l’entretien à compter du 1er septembre 2016. Cet emploi sera à temps non complet à raison d’une durée 

hebdomadaire annualisée de 22/35ème. La rémunération sera basée sur le SMIC. Ce poste est donc créé à effectif et budget 

constants.  

Au final, l’ensemble de ces mouvements impacte les effectifs de la collectivité de + 2 agents, dont 1 à temps complet et 1 à temps 

non complet. Le coût financier pour la collectivité est de 30 200 €/ an soit 1,2% du chapitre 012 « charges de personnel » et de 

11 970 € pour l’année 2016 (somme prévue au budget ces besoins ayant été anticipés dans les estimations faite pour la 

préparation budgétaire).  

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’approuver ces suppressions, créations et renouvellement de postes. 

� Décision du conseil municipal : adoption à 21 voix pour et 3 abstentions (Bernadette COURTHIAL ayant pouvoir 

de Claude COMBE ; Maurice LEIBENGUTH) 

 

2016/07/05 – 03 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME POUR 

L’HOTEL DE VILLE, L’ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS ET LES AMENDES DE POLICE 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, expose que : 

1) Par délibération du 06.02.2016, le Conseil municipal sollicitait le Conseil Départemental de la Drôme pour la subvention 

annuelle des amendes de Police. Le montant des crédits affectés par le Département à ce dispositif ayant entre temps 

évolué, la ville de CHABEUIL peut dorénavant prétendre à un montant de 3 002 €, en lieu et place de 2 704 €.  

Une nouvelle délibération doit donc être prise pour solliciter cette subvention.  

2) Par délibération du 14.03.2016, le Conseil municipal sollicitait le Conseil Départemental de la Drôme pour les 

subventions au titre des projets de cohérence territoriale pour :  

- La mise en accessibilité des équipements publics pour un montant de 330 723 €HT 
- La réhabilitation de l’Hôtel de Ville pour un montant de 550 000 €HT 

Il nous est proposé de présenter les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville et ceux de la mise en accessibilité des 

équipements publics à réaliser avant 2017 sur une autre ligne de subvention, auxquels est rajouté le projet de jardins familiaux. 

Les plans de financements suivants sont donc proposés à l’assemblée :  

Plan de financement pour la mise en accessibilité des équipements publics des deux premières années : 

Dépenses en €HT Recettes 

ADAP 2016 33 680 € Etat – DETR = 25% 24 290 € 

ADAP 2017 63 479 € Etat – Fond de soutien à l’investissement = 25% 24 290 € 

  Conseil Départemental de la Drôme = 20%  19 432 € 

  Commune – Fonds propres ou emprunt = 30% 29 147 € 

TOTAL 97 159 € TOTAL 97 159 € 
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� Plan de financement des travaux de l’Hôtel de Ville 

Dépenses en €HT Recettes 

Travaux  480 000 € Etat – Fond de soutien à l’investissement = 30% 165 000 € 

Equipements  20 000 € Conseil Départemental de la Drôme = 20% 110 000 € 

Etudes (MO, CT, SPS,  …) 50 000 € Réserve parlementaire = 5,5% 30 000 € 

  Commune – Fonds propres ou emprunt = 44,5 % 245 000 € 

TOTAL 550 000 € TOTAL 550 000 € 

 

� Plan de financement des travaux des jardins familiaux.  

Dépenses en €HT Recettes 

Matériel et mobilier 25 597 € Réserve parlementaire = 8,3% 5 000 € 

Maçonnerie et VRD 31 897 € Conseil Départemental de la Drôme = 20% 12 000 € 

Etudes et divers 2 506 € Fondations à but non-lucratif =  31 000 € 

  Commune – Fonds propres = 20% 12 000 € 

TOTAL 60 000 € TOTAL 60 000 € 

 

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver les plans de financement et les demandes de subventions telles 

que présentées ci-dessus.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/07/05 – 04 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’EUROPE, DE LA REGION ET DU PARLEMENTAIRE 

POUR LE GROUPEMENT SCOLAIRE 

 
Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, expose que par délibération du 18.01.2016, le Conseil municipal sollicitait les 
subventions pour la tranche 1 des travaux de réalisation du groupement scolaire auprès de l’Etat au titre de la DETR et des 
parlementaires pour une subvention exceptionnelle.  
Par notification du 05.04.2016, le Préfet a confirmé la subvention de 112 500 € au titre de la DETR 2016.  

En l’attente de réponse sur les autres demandes de subvention, il est proposé de solliciter auprès de la Région Auvergne Rhône-

Alpes, gestionnaire des fonds FEDER, une subvention dans le cadre des objectifs environnementaux de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de l’Europe au titre des actions « Réhabilitation thermique de nouvelles constructions » relatif aux 

objcetifs spécifique 12 « augmenter l’efficacité énergétique dans les bâtiments teritaires et dans le logement privé ».  Pour 

cela, il convient que le projet s’inscrire dans le cadre de démarches énergétiques territoriales intégrées de type TEPOS (territoires 

à énergie positive). Le niveau de performance exigé du bâtiment relève des bâtiments de type « à énergie positive » suivant la 

définition du collectif Effinergie.  

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver la demande de subventions auprès du FEDER pour ce programme 

de travaux.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2016/07/05 – 05 : BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, expose que :  

� Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après pour faire 

face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à l’activité de la commune (règlement 

des dernières factures d’investissement liées aux travaux de réhabilitation de la piscine municipale représentant une 

augmentation du programme de la piscine de 2,5%); 

� Considérant que ces opérations n’avaient pu être intégrées dans le budget primitif ; 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative n°2 du budget principal 2016  telle que figurant dans le 

tableau ci-après :  

 

� Décision du conseil municipal : adoption à 21 voix pour et 3 abstentions (Bernadette COURTHIAL ayant pouvoir 

de Claude COMBE ; Maurice LEIBENGUTH) 

 

2016/07/05 – 06 : MISE A JOUR DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 
Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, expose que par délibération du 14.04.2014, le Conseil municipal confiait au maire 
un certain nombre de délégation relevant de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Le 4ème point des délégations indique que le maire est chargé pour la durée du mandat :  

« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ».  

Il convient de tenir compte, pour la formulation de ce point, des évolutions réglementaires relatives aux marchés publics. Ainsi, 

les marchés « sans formalités préalables » ont été remplacés par les marchés « passés selon la procédure adaptée ». Ces termes 

doivent donc être corrigés et le 4ème point être rédigé de la sorte :  

« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ».  

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver cette formulation.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

�  

 

35 000.00 €            

35 000.00 €            

35 000.00 €            

DM N°2

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

INVESTISSEMENT
D-2031-TENNIS-414 : TENNIS

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles

D-2313-PISCINE-413 : PISCINE 35 000.00 €            

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 35 000.00 €            

Total INVESTISSEMENT 35 000.00 €            

Total Général 0.00 €                                      0.00 €                                     
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2016/07/05 – 07 : DEMANDE D’AUTORISATION DES TRAVAUX POUR LES JARDINS FAMILIAUX 

Annie VINCENT, 3ème adjointe à la vie sociale et intergénérationnelle, expose que conformément à l’article R 421-1-1, 1er alinéa 

du Code de l’urbanisme, et en application de l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque dépôt de 

permis de construire communal opéré par le maire doit obligatoirement être précédé d’une délibération du Conseil municipal 

l’y autorisant. En effet, le maire a qualité pour déposer une demande de permis de construire et pour délivrer celui-ci, mais la 

demande doit être expressément autorisée par le Conseil municipal, sous peine de rendre irrecevable le dépôt de permis. 

Les travaux de création de jardins familiaux et partagés présentés lors du précédent Conseil municipal et inscrits au budget 

principal 2016 nécessitent, compte-tenu de la présence de cabanons, d’une demande de permis de construire. Le maire doit 

donc recevoir l’autorisation du Conseil municipal pour déposer cette autorisation de travaux.  

Monsieur le maire propose au conseil municipal de l’autoriser à déposer le permis de construire pour la 

réalisation des jardins familiaux et partagés.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/07/05 – 08 : REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA MAISON DE L’ENFANCE  

Sylvie FAGUIN, Conseillère municipale déléguée à la jeunesse et la petite l’enfance, expose que par délibération du Conseil 

municipal en date du 08.06.2015, le règlement intérieur des services « enfance jeunesse » était approuvé.  

Après avis du gestionnaire et suite à certaines évolutions dans le fonctionnement des services, il convient de modifier les points 

suivants :  

Page 3 : Changement du nom de l’adresse du site internet de la Maison de l’Enfance : enfance-chabeuil-farandole.org à la place 

de http://mdelafarandoelchabeuil.jimdo.com  

La phrase « Exceptionnellement pour le mois de septembre, des modifications sur les plannings mensuels seront possibles 

jusqu’au 8 septembre » est remplacée par « exceptionnellement pour le mois de septembre, des modifications sur les plannings 

mensuels seront possibles jusqu’à la fin de la deuxième semaine de septembre » 

Page 5 : Les devoirs surveillés seront dorénavant ouvert prioritairement aux enfants inscrits en cycle 2. La phrase « La commune 

de CHABEUIL propose un service de devoirs surveillés pour les enfants des écoles de Chabeuil Centre géré par l’association Léo 

Lagrange » devient « La commune de CHABEUIL propose un service de devoirs surveillés pour les enfants prioritairement inscrits 

en cycle 3 (CE2, CM1, CM2) des écoles de Chabeuil Centre géré par l’association Léo Lagrange ».  

Page 7 : A l’article 2, les horaires des écoles ayant changé, la phrase « En ½ journée avec repas : arrivée des enfants à 11h45 / 

départ entre 17h00 et 18h30 » devient « En ½ journée avec repas : arrivée des enfants à 11h30 / départ entre 17h00 et 18h30 

Page 9 : A l’article 2, la phrase « Le reste de la journée (9h00 à 17h00) se déroule à l’espace Cluny » devient « Le reste de la 

journée (9h00 à 17h00) se déroule à l’espace Cluny ou au gymnase municipal. »  

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver le nouveau règlement intérieur des services périscolaires. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/07/05 – 09 : RENFORCEMENT DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Cyril De FALCO, 2ème adjoint à l’urbanisme expose que par délibération du conseil municipal en date du 19/12/2005, la commune 

instaurait en même temps qu’elle approuvait son Plan Local d’Urbanisme révisé, le droit de préemption dans les zones urbaines 

(U), en voie d’urbanisation (AUa) ou d’urbanisation future (AU) afin de pouvoir conduire la politique foncière correspondant aux 

objectifs de son PLU. L’instauration de ce droit a permis notamment d’acquérir en 2006 un terrain situé dans l’impasse Desbrun 

et d’y réaliser un programme de 12 logements à loyer plafonné qui furent livrés en 2009. 
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Par délibération du 12/02/2015, le conseil déléguait pour une durée de quatre années l’exercice du droit de préemption, du 

droit de priorité et la faculté d’acquérir par mise en demeure à l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), 

dans le cadre de la mission d'études et de veille foncière confiée sur cinq secteurs de la commune dont celui correspondant aux 

silos agricoles désaffectés de l’avenue de Romans. 

En ce qui concerne le centre ancien et ses faubourgs (zones UAm et UA du PLU) la commune entend mener également une 

politique de redynamisation de ce territoire en favorisant particulièrement : la construction de nouveaux logements, la 

réhabilitation des logements existants dans le parc immobilier ancien, le maintien et le développement des activités 

commerciales et de services, notamment en pieds d’immeubles, et en permettant, le cas échéant, la recomposition des espaces 

publics pour les rendre plus adaptés à ces nouveaux enjeux. 

Il est donc proposé de renforcer dans le périmètre défini au plan ci-après le droit de préemption de la commune et de l’élargir 

aux biens exclus par les dispositions de l’article L211-4 du code de l’urbanisme, dont les lots de copropriétés sont l’enjeu 

essentiel. Celles-ci sont en effet bien présentes dans ce tissu urbain où le parcellaire est souvent étroit, et peuvent constituer 

des duretés foncières et un frein aux objectifs énoncés, que le droit de préemption renforcé sur la vente des lots des copropriétés 

permet ainsi de résorber. 

 

Périmètre – Plan de situation 

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’instaurer un droit de préemption renforcé dans les 

secteurs du centre-ville classés en zone Ua et Uam au Plan Local d’Urbanisme tel que délimité dans le plan 

ci-dessus.  

 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/07/05 – 10 : QUESTIONS DIVERSES 

• Site Internet 

Pascal PERTUSA indique que le se Site Internet sera mis en ligne à compter de mercredi 06 juillet. Ne pas hésiter à faire remonter 

les éventuelles erreurs ou oublis dans son contenu. Le site sera régulièrement mis à jour et évoluera pour suivre les projets et 

actualités de la ville.  
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• Inauguration de la piscine municipale 

Pascal PERTUSA indique la piscine a été inaugurée ce lundi 04 juillet en présence de nombreux élus, présidents d’associations, 

du directeur de cabinet du Préfet, du vice-Président de l’agglo en charge du sport, de riverains et d’agents municipaux.  

• Vidéo protection.  

Suite à l’intervention des membres de l’opposition, Claude COMBE et Norbert AGUERA, lors du dernier conseil municipal sur le 

coût du dispositif retenu pour la vidéo protection, et notamment le comparatif qui avait été fait avec celui d’Etoile sur Rhône, 

Pascal PERTUSA apporte les précisions sur les chiffres et les techniques retenus 

A Etoile, ce sont 22 caméras dont 3 dômes (caméra pouvant être pilotée depuis la salle technique d’enregistrement) qui seront 

installées pour un coût total de 215 413 €TTC. Le montant de la maintenance s’élève à 25 700 €TTC et la solution retenue, 

contrairement à ce qui avait été annoncé par Norbert AGUERA, est la même que celle sur Chabeuil, à savoir un enregistrement 

des images pendant une durée réglementaire. Il n’y a pas d’agent affecté au visionnage permanent des images, celle solution 

étudiée n’ayant pas été retenue compte tenu de son coût en charge de personnel.   

Pour rappel à Chabeuil, le dispositif retenu comporte 31 caméras avec le même fournisseur dont 6 dômes pour un coût total de 

171 968 €TTC. Le montant de la maintenance pour 4 années s’élève à 17 988 €TTC.  

• Marchés d’été 

Lysiane VIDANA rappelle que les marchés d’été se dérouleront les jeudi 21 juillet et jeudi 11 août de 17h00 à 22h00. Une 

vingtaine d’exposants seront présents et des animations auront lieu chaque soir.  

• Biennale de dance 

Sylvie FAGUIN rappelle le déroulement ce dimanche 10 juillet à 14h30 du défilé de la biennale de la danse de Lyon avec 350 

participants attendus dans les rues de Chabeuil. 

• Conseil Municipal des Jeunes 

J. Pierre LOREAU évoque la régulière participation des membres du CMJ aux cérémonies. Cette présence est très appréciée.   

• Livre en balade 

Agnès GAILLARD rappelle que depuis le 20 juin et jusqu’au 04 septembre, l’évènement « Des livres en balade » permet au 

public de profiter de livres gracieusement mis à disposition en différents points de la ville. 

• 14 juillet – fête Nationale 

Catherine PALLIES rappelle le déroulement des cérémonies du 14 juillet avec notamment un défilé de vieilles voitures à partir 

de 11h30, le repas Républicain sur les berges de la Véore en début de soirée, des animations et le feu d’artifice qui réserve 

cette année de belles surprises. 

2016/07/05 – 11 : DECISIONS DU MAIRE 

Pascal PERTUSA  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 du maire suivantes : 

• 2016-16 : Signature de l’avenant n°1 du lot n°14 « Revêtement des bassins », relatif au  marché de travaux de 

réhabilitation de la piscine municipale, proposé par le Cabinet FABRE Architecture. Le coût de ces travaux 

supplémentaires s’élève à 600.00 € HT, soit 720.00€ TTC. Le nouveau montant du marché pour le lot n°14 «Revêtement 

des bassins » attribué à l’entreprise AMSON située à Gennevilliers, est donc maintenant de 126 600.00 € HT, soit 

151 920.00€ TTC. 
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• 2016-17 : La société AB2C SARL, a été retenue pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase consultation 

du projet de création d’un groupe scolaire sur la commune de Chabeuil. Le montant global de la mission s’élève à 8 600€ 

HT, soit 10 320€ TTC 

 

• 2016-18 : Attribution de la  gérance du bar de la piscine municipale à M. Pierre LESICKI domicilié 7 Rue de l’Hôpital à 

Chabeuil moyennant une redevance mensuelle de 1200 €. Signature de la  convention pour la saison d’été 2016 

renouvelable éventuellement les deux années suivantes. 

 

• 2016-19 : Décision portant modification de la décision n°43 du 09/08/2002 et de la décision n° 06 du 10/04/2015 et 
2016-12 relative à la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits d’entrée aux spectacles lesquelles 
sont modifiées dans les articles 6 et 9 comme suit :  

o Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 500 €.  
o Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé à 300  €. 

 

• 2016-20 : Signature d’une convention pour la mutualisation des ressources de formation « Moniteur en maniement 

des armes » avec la Ville de Valence, ayant son siège au 1 Place de la Liberté à VALENCE 26000. La convention prend 

effet aux périodes suivantes : du 16 au 19 août 2016 ; du 22 au 26 août 2016 et le 29 août 2016. 

 

• 2016-21 : Signature de l’avenant n°1 du lot n°12 « Ventilation-plomberie », relatif au  marché de travaux de 

réhabilitation de la piscine municipale, proposé par le Cabinet FABRE Architecture. Le coût de ces travaux 

supplémentaires s’élève à 2 992.00 € HT, soit 3 590.40€ TTC. Le nouveau montant du marché pour le lot n°12 

«Ventilation-plomberie » attribué à l’entreprise BARDET située à Valence, est donc maintenant de 88 536.76 € HT, soit 

106 244.11€ TTC. 

 

• DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 07/06/16  au 29/06/16 

Date de signature Décision Parcelle Adresse du bien Nature du bien Superficie en m² 

07/06/2016 Non préemption YR 147 17 Rue de l'Arc en ciel Habitation 722 

29/06/2016 Non préemption ZN 274 7 Avenue Vincent d'Indy Habitation 498 

29/06/2016 Non préemption AD 497 14 Rue du Chaffal Habitation 127 

29/06/2016 Non préemption AC 414 16 Avenue de Romans Habitation 240 

29/06/2016 Non préemption ZP 84 1 Rue des Eaux Vives Habitation 960 

29/06/2016 Non préemption YW 190-192 11 Allée des Criquets Habitation 1336 

29/06/2016 Non préemption YD 764 10 Rue Jean-Baptiste CLEMENT Habitation 671 

29/06/2016 Non préemption AD 589 17 Route de Combovin Habitation 167 

Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à 20h05. 

 


