
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016 

► COMPTE-RENDU 

L'an deux mille seize le dix-neuf 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 présents : Pascal PERTUSA - Lysiane VIDANA - Annie VINCENT  - Carole ANTHEUNUS – Pierre MONTEILLET - Catherine 

PALLIES - Jean-Marie MOUTTET - Michel BAN - Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU - Sylviane BACCHARETTI - Claude MEUNIER 

- Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Olivier DRAGON - Richard PERRENOT - Sandrine VARESCO - Céline 

DELABALLE – Christiane MIRAUX-COLOMBIER – Marjory BROSSE - Maurice LEIBENGUTH – Bernadette COURTHIAL - Claude 

COMBE - Patricia DELAY - Norbert AGUERA 

Etaient représenté(e)s : Ghislaine BARDE pouvoir à Michel BAN ; Frédéric COLOMBANI pouvoir à Carole ANTHEUNUS.  

Excusé : Alain GOURDOL  

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 26 

Pouvoirs : 2    Votants : 28 

Convocation :  Envoyée le 12/09/2016   Affichée le 12/09/2016 

Le procès-verbal de la séance du 05 juillet 2016 est mis aux voix. Norbert AGUERA, absent lors de cette séance, demande à ce 

que son nom cité lors d’un débat soit retiré. Cette correction sera apportée au PV, qui est adopté à l’unanimité avec cette 

correction. . 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

En préambule, Monsieur le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur l’inscription d’un 11ème point à l’ordre du jour de 

cette séance. Il s’agit de délibérer sur une subvention exceptionnelle pour l’association « école Gustave ANDRE activités » afin 

de financer une classe de découverte.  

� Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’inscription de cette question à la séance du Conseil Municipal 

Il propose ensuite de faire un état des lieux de la saison estivale sur la commune. Un débat s’en suit après la présentation de  

François COAT, chef du service de la Police Municipale de Chabeuil. 

Pascal PERTUSA donne ensuite la parole à Cyril DE FALCO, qui intervient pour annoncer son départ de la commune.  

Monsieur le maire ouvre ensuite la séance sur les questions à l’ordre du jour 

2016/09/19 – 01 : DEMISSION DE CYRIL DE FALCO : INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Pascal PERTUSA, maire expose que pour raison professionnelle, Cyril DE FALCO va très prochainement quitter la région et ne 

pourra donc plus assumer ses fonctions au sein du conseil municipal. Il a présenté sa démission à M. le Préfet qui l’a acceptée. Il 

convient donc de nommer un nouveau Conseiller Municipal. En application de l’article L.270 du Code Electoral, « le candidat 

venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller élu sur cette liste dont le siège 

devient vacant pour quelque cause que ce soit.»   
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Mme Florence TIXIER LE CARRERES, qui arrive immédiatement après le dernier élu sur la liste « Chabeuil Passionnément », n’a 

pas souhaité prendre ces fonctions pour raison professionnelle. C’est donc le suivant sur la liste à savoir Alain GOURDOL qui a 

confirmé sa volonté de siéger au Conseil Municipal. 

� Le conseil municipal acte l’installation d’Alain GOURDOL au sein du Conseil Municipal 

2016/09/19 – 02 : ELECTION D’UN ADJOINT 

Le Conseil Municipal étant réputé complet, Pascal PERTUSA expose qu’il convient d’élire un nouvel adjoint sur le poste devenu 

vacant.  

Préalablement, il convient de décider du nombre d’adjoints. En effet, en vertu de l’article L.2122-1 du CGCT, il n’y a pas 

d’obligation de pourvoir au remplacement du poste d’adjoint devenu vacant. Cependant, pour le bon fonctionnement de 

l’organisation, Monsieur le maire propose de maintenir le nombre d’adjoint à 7, conformément à la délibération prise le 

24/09/2014. 

Election du nouvel adjoint : Monsieur le Maire invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection du 7ème adjoint, au 

scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages pour les deux premiers tours, au scrutin secret et à la majorité relative des 

suffrages en cas de troisième tour. Il propose la candidature d’Olivier DRAGON lequel accepte d’être candidat.  

Les résultats sont les suivants :  

• Nombre de votants : 28 

• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 28 

• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 4 

• Nombre de suffrages exprimés : 24 

• Majorité absolue : 13 

 

- Décision du conseil municipal : Olivier DRAGON est élu au 1er tour 7ème adjoint à l’unanimité des suffrages exprimés 

Olivier DRAGON remercie le conseil pour la confiance accordée et donne les grandes lignes de sa méthodologie et de l’esprit 

dans lesquels il souhaite œuvrer.  

2016/09/19 – 03 : EXERCICE DES MANDATS LOCAUX : INDEMNITE DE FONCTION DU NOUVEL ADJOINT 

Pascal PERTUSA, maire rappelle que les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du CGCT fixent le taux maximum des 

indemnités pouvant être attribuées respectivement aux Maires, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux, à savoir : 

� Maire     : 55 % de l'indice brut 1015 de rémunération de la Fonction Publique 

� Adjoints : 22 % de l'indice brut 1015 de rémunération de la Fonction Publique 

� Conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions : dans la limite maximale de celles attribuées aux 

Adjoints, 

La Commune de CHABEUIL comptant 7 002 habitants, et disposant de la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des 

limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, elle peut appliquer la majoration 

d’indemnité au maire et aux adjoints conformément à l’article L2123-22 du CGCT. 

Il est proposé au Conseil Municipal de faire bénéficier le nouvel adjoint de l’indemnité correspondant à 17 % de l'indice brut 

1015 de rémunération de la Fonction Publique. Ce montant d’indemnité permet de respecter l’enveloppe globale qu’il est 

possible d’affectée aux élus titulaires d’une délégation (197,40% pour un taux maximum de 209 %). 
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Qualité NOM & Prénom 

% maximum  

de l'indice 1015  

autorisé par le 

C.G.C.T. 

% adopté 

Maire Pascal PERTUSA 55 49.80* 

1er Adjointe Lysiane VIDANA 22 28.80* 

2ème Adjointe Annie VINCENT 22 17.00* 

3ème Adjointe Carole ANTHEUNUS 22 17.00* 

4ème Adjoint Pierre MONTEILLET 22 13.80* 

5ème Adjointe Catherine PAILLES 22 13.80* 

6ème Adjoint J. Marie MOUTTET 22 17.00* 

7ème Adjoint Olivier DRAGON 22 17.00* 

Conseillère municipale déléguée Ghislaine BARDE  5.80 

Conseiller municipal délégué Michel BAN  5.80 

Conseillère municipale déléguée Sylvie FAGUIN  5.80 

Conseillère municipale déléguée Christiane MIRAUX COLOMBIER  5.80 

Conseiller municipal délégué J. Pierre LOREAU  0.00 

Conseiller municipal délégué J. Marc FELIX  0.00 

TOTAL 209 % 197,40% 

*: A ces taux, vient s'ajouter la majoration au titre d’ancienne Commune Chef-lieu de Canton seulement pour le Maire et les 

Adjoints. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/09/19 – 04 : DESIGNATION DANS LES COMMISSIONS ET LES INSTANCES EXTERIEURES 

 

Pascal PERTUSA, maire expose que Cyril DE FALCO étant membre de différentes commissions « Economie et marchés forains » ; 

« Urbanisme, aménagement et patrimoine » ; « Environnement et développement durable » ; délégué titulaire au CCAS et 

représentant désigné par le conseil pour siéger en tant que membre titulaire au SMBVV et référent sécurité routière, il convient 

de procéder à son remplacement.  

Claude COMBE, élu titulaire au CCAS ayant présenté sa démission du CCAS, il convient également de le remplacer au sein de 

cette instance. 

Monsieur le maire propose les désignations suivantes :  

• Membre titulaire du CCAS en remplacement de Cyril DE FALCO = J. Pierre LOREAU 

• Membre titulaire du CCAS en remplacement de Claude COMBE = Bernadette COURTHIAL 

• Membre de la commission Urbanisme : Olivier DRAGON 

• Membre de la commission Environnement et développement durable et déplacements : Olivier DRAGON 

• Membre titulaire du SMBVV = Olivier DRAGON 

• Référent sécurité routière : Michel BAN 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/09/19 – 05 : STATUTS DE VALENCE ROMANS SUD RHONE-ALPES 

 

Pascal PERTUSA, maire expose que Cyril DE FALCO étant membre de différentes commissions « Economie et marchés forains » ; 

« Urbanisme, aménagement et patrimoine » ; « Environnement et développement durable » ; délégué titulaire au CCAS et 

représentant désigné par le conseil pour siéger en tant que membre titulaire au SMBVV et référent sécurité routière, il convient 

de procéder à son remplacement.  
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Claude COMBE, élu titulaire au CCAS ayant présenté sa démission du CCAS, il convient également de le remplacer au sein de 

cette instance. 

Monsieur le maire propose les désignations suivantes :  

• Membre titulaire du CCAS en remplacement de Cyril DE FALCO = J. Pierre LOREAU 

• Membre titulaire du CCAS en remplacement de Claude COMBE = Bernadette COURTHIAL 

• Membre de la commission Urbanisme : Olivier DRAGON 

• Membre de la commission Environnement et développement durable et déplacements : Olivier DRAGON 

• Membre titulaire du SMBVV = Olivier DRAGON 

• Référent sécurité routière : Michel BAN 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/09/19 – 05 : STATUTS DE VALENCE ROMANS SUD RHONE-ALPES 

Pascal PERTUSA, maire expose que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 

2015 est le troisième volet de la réforme territoriale et réorganise les compétences entre les collectivités.  

Suite à son adoption, il convient de mettre les compétences de la communauté d’agglomération Valence Romans Sud-Rhône-

Alpes en conformité avec les nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales. 

Les compétences nouvelles ou renforcées touchent l’ensemble des blocs « compétences obligatoires », « optionnelles » ou 

« facultatives » et les changements à prendre en compte sont de plusieurs natures.  

Certains ont trait à une évolution dans la rédaction de la compétence, d’autres résultent d’une perte de l’intérêt communautaire, 

et d’autres encore consistent en un basculement d’une compétence exercée au titre des compétences optionnelles ou 

facultatives, en compétence obligatoire.  

Pour la sécurisation juridique des statuts de la Communauté d’agglomération et à la demande de la Préfecture, il est fait le choix 

de conserver la rédaction des compétences telle qu’issue du code général des collectivités territoriales.  

La fidélité de la rédaction vis-à-vis de la loi évitera des ambiguïtés dans l’interprétation du droit.  

A défaut de cette mise en conformité et ces précisions statutaires avant le 1er janvier 2017, le Préfet pourra décréter un exercice 

de plein droit de l’ensemble des compétences et les statuts pourront être ainsi modifiés par le Préfet dans les 6 mois.  

Existe ainsi l’obligation de prendre, à compter du 31 décembre 2016, les compétences suivantes au titre des compétences 

obligatoires:  

- « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». 

- « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». 

- « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 

Il est à noter que le PLUI issu de la loi ALUR relève d’un dispositif particulier. Le transfert de la compétence sera automatique 

sauf opposition d’au moins 25% des conseils municipaux représentant 20% de la population exprimée dans les trois mois 

précédents le transfert effectif.  

Certaines compétences, exercées aujourd’hui au regard de la définition d’un intérêt communautaire, le perdront à compter du 

31 décembre 2016:  

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire.  

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT. 

Par ailleurs, les compétences suivantes, déjà exercées au titre des compétences optionnelles ou facultatives, le seront au titre 

des compétences obligatoires et sous la rédaction suivante :  

- L’accueil des gens du voyage (à compter du 31 décembre 2016). 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (à compter du 31 décembre 2016). 
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- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (à compter du 1er janvier 2018).  

- Assainissement (à compter du 1er janvier 2020). 

Ce basculement de compétence optionnelle à compétence obligatoire sera précédé en 2018 d’une évolution dans sa rédaction. 

Jusqu’au 1er janvier 2018 la compétence assainissement comprend « l’assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent 

être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des 

eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la 

communauté en application des 3° et 4° de l’article L.2224-10  du CGCT », après cette date l’exercice de la compétence se fera à 

l’aune de la rédaction suivante « assainissement ». 

- Eau (à compter du 1er janvier 2020). 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts de Valence Romans Sud Rhône-Alpes telle que 

présentée dans l’exposé ci-dessus à compter du 31.12.2016  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/09/19 – 06 : REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION 

 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, rappelle que l'article R 2123-22-2 stipule que les membres du Conseil Municipal 

peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent 

à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune. 

Dans le cadre des « Rencontres de la Photo » organisées par la Ville de Chabeuil du 10 au 18 septembre 2016, Christiane 

MIRAUX-COLOMBIER, conseillère municipale déléguée, s’est rendue à Paris pour récupérer une exposition photos de l’invité 

d’honneur. Ce déplacement lui occasionne des frais de péage et de repas. Pour ce type de dépenses, les conseillers municipaux 

bénéficient d'un remboursement aux " frais réels " sur présentation des justificatifs correspondants.  

Monsieur le maire propose au conseil Municipal de l’autoriser à procéder au remboursement des frais engagés au réel (péage 

autoroutier et repas) par Christiane MIRAUX-COLOMBIER, conseillère municipale déléguée.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/09/19 – 07 : CONSTATATION D’EXTINCTION DE CREANCES 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, rappelle que l’instruction comptable M14 fait la distinction depuis le 1er janvier 

2012 entre les créances éteintes suite à une procédure de rétablissement personnel ou de liquidation judiciaire ne pouvant plus 

faire l’objet de poursuites, ni de recouvrement et les autres créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances 

minimes, personnes disparues,…). L’effacement de la dette (créance éteinte), prononcé par le juge, s’impose à la collectivité 

créancière, qui est tenue de le constater.  

Par courrier en date du 7 septembre 2016 et du 14 septembre 2016, le comptable public a informé la Ville d’une décision du juge 

du Tribunal d’Instance de Valence, décidant l’effacement de la dette de deux débiteurs de la Ville dans le cadre d’une procédure 

de rétablissement personnel. Le trésorier municipal sollicite l’adoption d’une délibération constatant l’effacement de ces dettes 

relatives à des produits de services s’élevant à 391,38 € pour l’un et 48 € pour l’autre. Ces sommes doivent être effacées par 

émission de mandats au compte 6542. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de constater l’extinction des 2 créances pour un montant de 391,38 € et de 

48 €. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2016/09/19 – 08 : CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE INTERCOMMUNAL POUR LES 

VERIFICATIONS OBLIGATOIRES 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, rappelle que les communes sont soumises à des obligations de vérifications 

périodiques de leurs bâtiments et équipements publics. L’ensemble de ces prestations s’élève pour la ville de Chabeuil à près de 

30 000 €TTC/ an.  

Afin de faciliter la passation d’un marché pour l’ensemble de ces prestations, et chercher à obtenir des économies d’échelle, il 

est proposé de créer un groupement de commandes entre les communes suivantes : Montélier, Chabeuil, Etoile-sur-Rhône, 

Malissard et Montéléger.  

Conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23.07.2015, il est proposé d’autoriser le maire à signer la convention 

correspondante et de désigner le représentant titulaire et son suppléant à la commission des marchés pour cette seule 

consultation.  

Il est également proposé que le coordonnateur de ce groupement soit la commune de Montélier, laquelle sera chargée de rédiger 

les documents contractuels et d’organiser l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants.  

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver la création de ce groupement dans les conditions évoquées ci-

dessus et de désigner Pascal PERTUSA représentant titulaire et Lysiane VIDANA suppléante de la ville de Chabeuil. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/09/19 – 09 : PROGRAMMATION DES ACTIONS 2017 DE L’ENS DES MARES DE BACHASSIER 

Jean-Marie MOUTTET, 6ème adjoint à l’environnement rappelle que le site des mares de Bachassier fait partie des mesures 

compensatoires au titre de la loi sur l’Eau, suite à la construction de la ligne à grande vitesse (LGV) Méditerranée. Ce site a été 

entièrement recréé par l’Homme. En 2011, la commune de Chabeuil est devenue  propriétaire et gestionnaire du site et donc 

maître d'ouvrage du nouveau plan de gestion.  

Une étude, conduite de 2011 à 2012, a permis de déterminer les objectifs et les actions à mener au cours des 5 prochaines 

années, de 2012 à 2016 lesquels sont traduits dans 19 fiches actions.  

Une programmation annuelle doit être établie pour solliciter chaque année les financements autant en fonctionnement qu’en 

investissement auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau. Le programme suivant est proposé pour 2017, 

l’ensemble des actions à mener sur les 5 années n’ayant pu être mené à terme : 

  



Objet :  CR du Conseil  municipa l du 19 septembre 2016 

 

6 

4 octobre 2016  L:\00 ADMINISTRATION GENERALE\00 FONCTIONNEMENT GENERAL\01 CONSEIL 

PROGRAMME D’ACTION 2017 

Fiche 

action 

Description Estimation Financement 

CD 26 Agence de 

l’eau 

N°2 et 

4 

Entretenir la végétation ligneuse 

des mares existantes et des zones 

remaniées (AMO + entretiens) 

Fonct. 
(entretien) 

1 600 € 50% = 800 € 30% = 480 € 

N°5 Entretien du milieu ouvert par une 

fauche et un débroussaillage 

automnal annuel  

Fonct. 600 € 50% = 300 € 30% = 180 € 

N°10 Favoriser les sorties pédagogiques 

+ ateliers d’animations en 

direction  des écoles primaires  

Fonct. 4 000 € 50% = 2 000 € 30% = 1 200 € 

N°11 Créer et entretenir un 

cheminement de découverte 

Inv. 10 000 € 50% = 5 000 € 30% = 3 000 € 

N°17 Surveillance du site Fonct. 1 000 € 50% = 500 € 30% = 300 € 

N°18 Gérer et animer le site Fonct.  4 500 € 50% = 2 250 € 30% = 1 350 € 

N°19 Evaluer le plan de gestion 2012 

/2016 et rédiger le nouveau plan 

Fonct. 8 000 € 50% = 4 000 € 30% = 2 400 € 

 TOTAL Fonctionnement 19 700 € 9 850 € 5 910 € 

 TOTAL Investissement (€HT) 10 000 € 5 000 €  3 000 € 

  29 700 € 14 850 € 8 910 € 

La commission environnement étudie la possibilité d’installer des bancs sur le site.  

Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur ces opérations et de l’autoriser à déposer les demandes de 

subventions auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau. 

 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/09/19 – 10 : DENOMINATION DE VOIRIE 

Pascal PERTUSA, maire, indique que la commune doit favoriser la dénomination des voies publiques ou privées sur son territoire 

afin de favoriser une meilleure localisation des immeubles. 

Quartier Les Sagnes :  

• Type de voie : une voie privée qui dessert une habitation  

• Proposition : impasse des Sagnes – avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le 06/07/2016 

 



Objet :  CR du Conseil  municipa l du 19 septembre 2016 

 

7 

4 octobre 2016  L:\00 ADMINISTRATION GENERALE\00 FONCTIONNEMENT GENERAL\01 CONSEIL 

 

 

Quartier Bellet:  

• Type de voie : une voie privée qui sera rétrocédée par convention à la commune, qui reliera, à terme, le chemin de 

Bellet à l’avenue Louis Masson et qui desservira une maison existante et deux immeubles d’habitations totalisant 20 

logements 

• Proposition : Allée Georges SOUFFRE – historien de Chabeuil – 01/05/1921 - 10/06/2013 - avis favorable de la 

commission d’urbanisme réunie le 06/07/2016 

M. SOUFFRE été entrepreneur et historien. Il a réalisé un fond sur l’histoire de la ville. 

 

 

Quartier La Balme :  

• Type de voie : une voie privée qui relie les rues Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi à la rue Victor Payonne 

Elle dessert douze maisons individuelles. Cette voie avait été dénommée initialement rue Alcide de Gasperi mais cette 

dénomination n’a jamais été mise en œuvre. 

• Proposition : rue Konrad Adenauer dans la continuité de la voie existante et pour respecter les normes de dénomination 

des voies (sens Est-Ouest) - avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le 06/07/2016 
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Monsieur le maire propose au conseil Municipal de se prononcer sur la dénomination de ces voies. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/09/19 – 11 : RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

Pascal PERTUSA indique que les rapports et bilans d’activités 2015 des établissements suivants sont mis à disposition des élus :  

- SOLIHA (solidaire pour l’habitat – ex CALD) 

- Le syndicat mixte Drôme des Collines Valence Vivarais 

- Valence Romans Déplacements 

- Syndicat Mixte Rovaltain 

- Energie SDED 

- Drôme Aménagement Habitat 

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

2016/09/19 – 12 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances, rappelle que les crédits qui figurent à l’article 6748 ne sont ouverts et ne peuvent 

faire l’objet d’une dépense effective qu’au vu d’une décision individuelle d’attribution, effectuée par le conseil municipal. 

Après avoir été étudiée par la commission, l’attribution suivante des subventions au titre de l’année 2016 est proposée à 

l’assemblée : Ecole Gustave André activités - subvention exceptionnelle pour une classe de découverte = 1 421 €.  

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver cette demande de subvention exceptionnelle. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2016/09/19 – 13 : QUESTIONS DIVERSES 

• Norbert AGUERA évoque les 60 000 € budgétisés pour la réalisation des jardins familiaux, coût jugé excessif selon lui. Il 

met en parallèle l’état des rues qui ne sont plus aussi propre qu’avant car la balayeuse est en panne. Compte tenu du 

montant de réparation envisagé (10 000 €), il ne comprend pas pourquoi les réparations ne sont pas engagées.   

Pascal PERTUSA précise que cette balayeuse engendre des frais depuis de nombreuses années. Elle est arrivée au bout de son 

cycle. Le choix a été fait de ne pas entraîner plus de frais sur cet outil qui consomme des dizaines de litres d’huiles à chaque 
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sortie. Une machine sera expérimentée le 29 septembre prochain, avec un outil permettant en même temps de désherber pour 

répondre aux objectifs zéro pesticide. Une solution de location va être proposée le temps de procéder à l’acquisition.  

Concernant les jardins familiaux, il rappelle le vote unanime du conseil sur ce projet lors de sa présentation. De plus, une enquête 

diffusée auprès des habitants a montré combien leur attente était forte sur ce sujet. La commission en charge de ce dossier 

effectue un travail de qualité en élaborant notamment un règlement intérieur approprié.  

Il semble que certains élus du conseil divulguent autour de ce projet des informations fausses  pour engendrer un sentiment de 

peur, évoquant entre autre que les jardins allaient devenir des espaces bruyants, car des soirées y seraient organisées. Cette 

démarche  d’engendrer la peur semble être systématique pour certains autour des projets municipaux : il est temps aujourd’hui 

de faire preuve de responsabilité dans les propos.  

 

• J. Marie MOUTTET informe les élu(e)s d’une réunion le mercredi 28 septembre à 18h30 à Cluny à laquelle sont invités 

les membres du Conseil Municipal et des associations locales pour évoquer les démarches zéro phyto et le plan 

d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH). La présence des élus est importante pour 

permettre de prendre les décisions afférentes à ces mesures lors d’un prochain conseil. 

 

• Agnès GAILLARD dresse le bilan de la première année des livres en balades qui s’est déroulée pendant les 11 

semaines de l’été. Plus de 800 livres ont été distribués. Elle remercie les volontaires qui ont permis la réussite de 

cette opération.  

 

• Claude COMBE souhaite obtenir des précisions sur un projet évoqué dans le Dauphiné Libéré concernant 

l’aménagement des rives de la Véore.  

Pascal PERTUSA explique la nécessité pour notre ville de créer des liens entre les rives de la Véore, pour dynamiser le centre-

ville, repenser la place de la Poste, faciliter les déplacements, créer du lien entre les quartiers… Une étude a déjà été menée pour 

poser les bases de cette réflexion. La commission urbanisme poursuivra ce travail pour le présenter dans une phase plus 

élaborée.   

• Travaux à la piscine municipale 

Le coût global à l’issue des travaux intégrant les avenants s’élève à :  

 

 

 

Nature des travaux Montants HT en € Montants TTC en € Nature de la recette Montants TTC en €

Maîtrise d'œuvre 108 585                130 302                 Préfecture de la Drôme - DETR 112 500                 

Frais annonces légales 3 495                    4 195                      CNDS (Etat) 100 000                 

Assurance Dommages ouvrages 15 928                  19 114                    Département de la Drôme (20% des travaux HT) 247 984                 

Etudes techniques, mission SPS, CT… 22 647                  27 176                    Fonds de concours Agglo 316 000                 Frais divers (cylindres, coffrets ERDF, branchement 

gaz …) 13 844                  16 613                    TOTAL SUBVENTIONS (52% des travaux TTC) 776 484                

Marché de travaux (14 lots) 1 034 963            1 241 955              FCTVA à percevoir en 2017 244 076                 

Avenants au marché 40 460                  48 552                    Emprunt (au taux de 1.47% sur 12 ans) 467 347                 

TOTAL 1 239 922       1 487 907        TOTAL 1 487 907        

Nature des travaux Montants HT en € Montants TTC en € Nature de la recette Montants TTC en €

Maîtrise d'œuvre (cabinet BEAUR) 14 500                  17 400                    

Frais annonces légales 990                        1 188                      

Mission CSPS (APAVE) 1 125                    1 350                      FCTVA à percevoir en 2017 28 856                   

Marché de travaux (Entreprise 26) 121 078                145 294                 Emprunt 117 733                 

Avenants au marché 8 896                    10 676                    

TOTAL 146 589          175 907           TOTAL 175 907           

1 663 814 €TTC

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN CONFORMITE DE LA PISCINE MUNICIPALE DE CHABEUIL

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHAFFAL ABORDS PISCINE DE CHABEUIL

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

Département de la Drôme (20% des travaux HT) 29 318                   

COUT TOTAL DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISCINE AVEC AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHAFFAL :
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• Information : La Ronde de la Caillette se déroulera le samedi 11 octobre 

 

• Rencontres de la photo : Christiane MIRAUX COLOMBIER dresse le bilan des Rencontres de la Photo qui viennent de 

se terminer. Grâce, entre autre, à un invité d’honneur de qualité, ce sont près de 6 000 visiteurs qui auront arpentés 

les différents lieux d’exposition à la rencontre des 38 photographes sélectionnés. Ceux-ci ont unanimement salué la 

qualité de l’organisation et ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé à cet évènement. En complément des 

expositions, les 2 conférences ont connu un immense succès.  

 

• Saison culturelle : la présentation de la saison culturelle aura lieu ce samedi 23 septembre au Centre Culturel.   

Pour conclure les débats, Monsieur le maire cite Pierre Desproges et une formulation qui semble aujourd’hui parfaitement 

d’actualité : « Nous n’avons plus de grand homme, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec 

une sérénité dans l’incompétence qui force le respect ».  

 

2016/09/19 – 14 : QUESTIONS DU PUBLIC 

• M. Laumont de l’association Parlanges Environnement indique que l’association Parlanges Environnement et les 

riverains s’opposent à un permis de construire prévoyant l’installation d’un hangar de fumier dans le quartier des 

Teypes.  

Pascal PERTUSA précise que ce dossier a été examiné avec beaucoup d’attention mais qu’il respecte la réglementation du PLU.  

J. Marie MOUTTET précise que le juge a néanmoins été saisi sur le respect des règles sanitaires et qu’il lui appartient dorénavant 

de produire les documents demandés sur l’activité envisagée.  

2016/09/19 – 15 : 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 : 

2016-22 : Signature de l’avenant n°1 du lot 2 «hydraulique – traitement de l’eau», 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 3 432.07 

€ HT, soit 4 118.48€ TTC. Le nouveau montant du marché pour le lot N°13 «hydraulique – traitement de l’eau » attribué à 

l’entreprise HERVE THERMIQUE située à St Jean Bonnefonds, est donc maintenant de 166 145.32 € HT, soit 199 374.38€ TTC. 

2016-23 : Signature de l’avenant n°1 du lot n°13 « déconstruction – gros œuvre- VRD »,  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 29 236.15 € HT, soit 35 083.38€ TTC. Le nouveau montant du marché pour le lot N°2 «déconstruction – gros œuvre- 

VRD » attribué à l’entreprise COBAT située 60 grande rue à Chateaudouble, est donc maintenant de 281 685.69 € HT, soit 

338 022.82€ TTC. 

2016-24 : Signature de l’avenant n°2 du lot 11 « Electricité, courants faibles »,  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 1 166.17 € 

HT, soit 1 399.40€ TTC. Le nouveau montant du marché pour le lot N°11 « Electricité, courants faibles » attribué à l’entreprise 

CONTACT ELECTRICITE située à Crest, est donc maintenant de 34 779.69 € HT, soit 41 735.63€ TTC. 

2016-25 : Signature de l’avenant n°1 avec la société Entreprise 26, située 885 avenue Pierre Brossolette, 26 800 Portes Lès 

Valence pour réaliser les travaux supplémentaires aux abords de la place du Chaffal à Chabeuil. Le coût de ces travaux 
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supplémentaires s’élève à 8 896.35 € HT, soit 10 675.62€ TTC. Le nouveau montant du marché attribué à l’Entreprise 26, est 

donc maintenant de 129 974.40 € HT, soit 155 969.28€ TTC. 

2016-26 : Dans son ordonnance rendue le 30/06/2016, le Tribunal Administratif de Grenoble a fait droit à la requête déposée le 

31/10/2014 par un administré, notifiée à la commune le 07/11/2014, d’enjoindre le maire à inscrire la question de l’abrogation 

de la délibération du 19/12/2005 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chabeuil et les délibérations des 

28/02/2008 et 24/08/2009 portant modifications et révisions simplifiées à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal.  

Pour faire appel de cette décision défavorable et contraire aux intérêts de la commune, Maître Sébastien PLUNIAN, avocat au 

barreau de VALENCE, domicilié 23B, rue Paul-Henri SPAAK à VALENCE (26000) a été désigné pour défendre les intérêts de la 

commune. Il est chargé de déposer et de suivre la procédure d’appel, de rédiger et de transmettre toutes les pièces relatives à 

cette affaire en défense des intérêts de la commune.  

  

• DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 30/06/16  au 16/09/16 

 

Date de 

signature 
Décision Parcelle Adresse du bien 

Nature du 

bien 

Superficie 

en m² 

19/07/2016 Non préemption AC 146 2 place Génissieu Habitation 115 

19/07/2016 Non préemption AE 315 Grand Faubourg Habitation 2557 

28/07/2016 Non préemption AD 305 15 Rue Bruyère Habitation 115 

28/07/2016 Non préemption AC 137 8 Rue de la Véore Habitation 110 

28/07/2016 Non préemption YL 774 
La Balme - lotissement 

AGRANIER 
Terrain à bâtir 675 

28/07/2016 Non préemption YL 775 
La Balme - lotissement 

AGRANIER 
Terrain à bâtir 754 

28/07/2016 Non préemption AH 17 1 Route de Barcelonne Habitation 405 

28/07/2016 Non préemption AE 205-207 6 Impasse des Alpes Habitation 1231 

02/08/2016 Non préemption YW 207-208 15 Chemin des Lucioles Terrain à bâtir 1250 

13/09/2016 Non préemption YL 785-566 40 Route de Mobos Commerce 4501 

13/09/2016 Non préemption AC 374 4 Avenue Georges Abel Habitation 796 

 

Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à  21h00. 

 

 

 


