
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017 

► COMPTE-RENDU 

L'an deux mille dix-sept le seize mai 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 - Catherine 

PALLIES (jusqu’à la question 2) - Jean-Marie MOUTTET - Olivier DRAGON - Michel BAN - Jean-Pierre LOREAU - Sylviane 

BACCHARETTI - Claude MEUNIER - Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Céline DELABALLE - Christiane 

MIRAUX-COLOMBIER - Alain GOURDOL - Marjory BROSSE – Bernadette COURTHIAL - Claude COMBE - Patricia DELAY - Norbert 

AGUERA 

Etaient représenté(e)s : Ghislaine BARDE pouvoir à Michel BAN ; Jean-Marc FELIX pouvoir à Lysiane VIDANA ; Richard 

PERRENOT pouvoir à J. Pierre LOREAU ; Sandrine VARESCO pouvoir à Pascal PERTUSA ; Frédéric COLOMBANI pouvoir à Carole 

ANTHEUNUS.  

Excusé : Maurice LEIBENGUTH ; Catherine PALLIES (à partir de la question 3) 

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 23 puis 22 à partir de la question 03 

Pouvoirs : 5    Votants : 28 puis 27 à partir de la question 03 

Convocation :  Envoyée le 09/05/2017   Affichée le 10/05/2017 

Le procès-verbal de la séance du 03 avril 2017 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

Pascal PERTUSA sollicite l’accord du conseil municipal pour :  

- inscrire une question supplémentaire soumise à délibération concernant le règlement intérieur de la piscine 

municipale : accord à l’unanimité du conseil municipal 

- passer la question initialement prévue en 10 en question 5 : accord à l’unanimité du conseil municipal 

2017/05/16 –  01 CONVENTION DE RETROCESSION DE VOIRIE DANS LES LOTISSEMENTS PRIVES  

Olivier DRAGON, adjoint à l’urbanisme expose que, lorsque les voiries réalisées dans le cadre de lotissements privés présentent 

un intérêt général à court, moyen ou long terme, de par leur contribution à l’ouverture de voies à la circulation publique, de 

liaison inter-quartiers ou de continuité urbaine avec d’autres quartiers, il peut être entendu qu’elles rejoignent, à la demande 

de l’association syndicale gestionnaire, le domaine public.  

La rétrocession de ces voies doit faire l’objet d’un conventionnement et d’un règlement pour en définir les modalités et 

conditions. En effet, une fois actés, l’entretien, la réparation et la sécurisation de ces voies et des réseaux aériens et souterrains 

qui les composent relèvent des finances publiques. 

Lors de ses dernières réunions, la commission urbanisme a validé les termes d’une convention soumise à l’approbation du Conseil 

municipal et dont les critères et conditions d'incorporation pourraient être les suivants : 

I. Présenter pour la Commune un intérêt général à court, moyen ou long terme, s'agissant d'ouverture à la circulation 

publique, de liaison éventuelle inter-quartiers, ou de continuité urbaine visibles avec d'autres quartiers. 
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II. Répondre aux caractéristiques techniques et aux niveaux d’équipements attendus pour un usage public: largeur 

compatible avec la circulation automobile, gabarit aux normes des véhicules de défense contre l’incendie et aux engins 

de déneigement et de collecte des ordures ménagères et à leurs manœuvres. 

 

III. Ne pas supporter des espaces verts d’agréments (pelouses, massifs paysagers, aires de jeux et de repos, etc ...) à 

l’exception des arbres plantés en alignement faisant partie intégrante de la voirie. La commune pourrait consentir 

exceptionnellement la reprise d’espaces verts ci-dessus énoncés, s’il y a un intérêt général à la reprise de tout ou partie 

des parcelles identifiées comme des espaces verts, dans un objectif notamment de favoriser les liaisons inter-quartiers 

via des cheminements doux, ou d’ouvrir des espaces publics partagés à l’échelle de la commune. 

 

IV. Etre contrôlées (diagnostics techniques), et remises en état et aux normes si nécessaire avant incorporation dans le 

domaine public aux frais exclusifs des co-lotis ou des copropriétaires, à l'exception des cas d'incorporation à la seule 

demande de la commune dans le cadre des règlements de lotissement ouvrant droit à cette possibilité. Dans le cas 

particulier où il s'avérerait que la voirie concernée est toujours la propriété du promoteur et non des co-lotis, ces frais 

de remise en état et aux normes devront être pris en charge par le propriétaire des parcelles. Enfin, dans les cas 

exceptionnels où le propriétaire des parcelles ne serait plus identifiable, la commune se réserve la possibilité, sur saisine 

des co-lotis ou des riverains des voiries concernées, d'incorporer ces voiries au domaine public sur le fondement de 

l'intérêt général.  

 

V. Avoir été réalisées et équipées conformément aux cahiers des charges établies par le maître d’œuvre, et mises en 

service de façon définitive et intégrale depuis au moins 5 ans. 

 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/05/16 –  02 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Ne participent pas au débat et au vote Sylvie FAGUIN, Christiane COLOMBIER et Bernadette COURTHIAL. 

Catherine PALLIES, adjointe à la vie associative, expose que les crédits qui figurent à l’article 6574, 6745 et 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 les différentes commissions, l’attribution suivante des subventions au titre de l’année 2017 est 

proposée à l’assemblée : 

Subvention de fonctionnement 2017 
article 6574 

SPORTS 36 000,00 €  
CULTURE 120 600,00 € 

Football  
               5 555,00 €   sous total MJC, Harmonie et Ecole de 

musique 
             106 500,00 €  

Rugby                3 055,00 €   M J C 48 200,00 €  

UNSS Collège                    642,00 €   MJC (fonctionnement Ludothèque) 1 800,00 € 

Judo-Club                1 432,00 €   Harmonie                500,00 €  

Hand-ball                4 404,00 €   Ecole de musique                56 000,00 €  

Cyclo                    912,00 €   sous total autres associations 14 100,00 € 

Tennis                 3 443,00 €   Festiv'Jazz                  2 000,00 €  

Pétanque Chabeuilloise                    125,00 €   Compagnie du Chaffal                      600,00 €  

Club pédestre                1 579,00 €   F.O.L. (cinéma)                  500,00 €  

OMS                2 354,00 €   Déviation (festival)                  8 500,00 €  

Union Sportive Athlétique de 
Chabeuil 

               4 926,00 €   
Cirque D Marches                  2 500,00 €  

BMX                4 223,00 €   LOISIRS 9 870,00 € 
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Chabeuil Sport Boules                    243,00 €   La Toile de Pénélope                    1 000,00 €  

Escrime                1 591,00 €   Club de tarot                     120,00 €  

Club d'Escalade (CEC 26)                1 317,00 €   Comité des Fêtes de Chabeuil                   8 500,00 €  

Association François Gondin                    199,00 €   Vitaform                  250,00 €  

DIVERS                  1 400,00 €   EDUCATION 10 000,00 € 

Société de Chasse (ACCA)                      200,00 €   Ecole Gustave André activités                  2 500,00 €  

Parlanges environnement                      100,00 €   Ecole Cuminal activités 2 500,00 €  

Confrérie des chevaliers du 
taste caillette 

                   1 000,00 €  
 

Ecole Dolto activités 
                 2 500,00 €  

Amicale des Bérards                         100,00 €   Ecole Parlanges activités                  2 500,00 €  

     

 TOTAL 177 870,00 € 

 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/05/16 –  03 MONTANT DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE POUR 

2018 

Lysiane VIDANA expose que la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est issue de l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 

août 2008 de modernisation de l’économie. La TLPE est une imposition indirecte qui peut être instituée par le Conseil municipal 

ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) sur le territoire desquels sont situés les 

supports publicitaires. Il appartient aux collectivités territoriales de fixer, par délibération, les tarifs applicables établis 

conformément aux articles L.2333-9, L.2333-10 et L.2333-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et dans la 

limite des tarifs maximaux, avant le 1er juillet d’une année pour application l’année suivante.  

En application de l’article L.2333-12 du CGCT, les tarifs au mètre carré de la TLPE sont, à compter du 1er janvier 2014, augmentés 

en proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant dernière année. Par 

application de l'article 72-2 de la Constitution, le principe de libre administration des collectivités territoriales implique que les 

collectivités prennent une délibération pour les décisions financières et fiscales les concernant et cela, même dans le cas où les 

évolutions tarifaires seraient prévues sur une trajectoire pluriannuelle par la loi.   

Le tarif de référence pour l'établissement de la TLPE 2018 (communes et EPCI de moins de 50 000 habitants) est de 15,50 euros, 

contre 15,30 € en 2017. Le montant applicable en fonction des types de dispositifs et de leur surface serait donc le suivant :  

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PREENSEIGNES 2017 2018 

dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques < 50 m²     15,30 €      15,50 €  

dispositifs publicitaires et pré enseignes numériques < 50 m²     45,90 €      46,50 €  

dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques >  50 m²      30,60 €      31,00 €  

dispositifs publicitaires et pré enseignes numériques  > 50 m²      91,80 €      93,00 €  

ENSEIGNES 2017 2018 

enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 12 m² Exonérées 

enseignes dont la superficie est > à 12 m² et = ou < à 50 m²     30,60 €      31,00 €  

enseignes dont la superficie est > à 50 m²      61,20 €      62,00 €  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2017/05/16 –  04 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES AMENDES DE POLICE 

Pascal PERTUSA expose que la répartition 2017 de l’enveloppe 2016, issue du produit encaissé en 2015 du produit des amendes 

de police relatives à la circulation routière effectuée par le conseil départemental attribue une dotation d’un montant de 3 002 

€  pour la ville de Chabeuil. Pour bénéficier de cette subvention, la commune doit solliciter cette aide et justifier de son utilisation 

pour des travaux d’amélioration de la sécurité routière dans l’année. Une partie des travaux que réalise la commune entrent 

parfaitement dans ce cadre puisqu’ils concourent à la sécurité des usagers (création de passages piétons, piste cyclable et 

piétonne…).  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/05/16 –  05 DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL  DU CANAL DES MOULINS 

 

J. Marie MOUTTET, adjoint au développement durable, expose que la ville a déposé auprès des services de l’Etat la demande 
de régularisation du captage d’eau sur la Véore conformément à la décision du Conseil Municipal du 19.12.2016.  

Cette demande affiche entre autre la réalisation de travaux d’entretien et de réparation du canal. Pour que la ville puisse engager 
sur un bien qui ne lui appartient pas, de telles actions, il est nécessaire de déclarer l’équipement d’intérêt général.  

Cela passe par une procédure instaurée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, 
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installation présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et 
visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art. L211-7 du code de l’environnement). Le recours à cette procédure permet 
notamment d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau, de faire participer financièrement aux opérations les 
propriétaires et de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics. 

L’article L.110-1 du code de l’environnement précise : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité 
de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du 
patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont 
d'Intérêt Général ». 
 
Considérant que :  

- Le canal des Moulins représente un élément patrimonial important de la ville (de par son histoire, ses usages et la 
qualité de son bâtit et de ses ouvrages) ; 

- Le canal des Moulins collecte sur certaines sections de son parcours les eaux pluviales et sert de délestage pour limiter 
les conséquences d’une crue de la Véore ; 

- Le canal des Moulins accueille une richesse écologique spécifique et particulièrement l’Agrion de mercure, espèce 
protégée ; 

- La préservation des ressources en eau nécessite l’entretien et les travaux décrits dans le dossier d’autorisation de 
captage pour favoriser l’étanchéité du canal des Moulins; 

Il est proposé de déposer auprès des services de l’Etat une demande de Déclaration d’Intérêt Général du canal des Moulins.  

L’enquête publique relative à cette demande serait menée conjointement à celle de la demande d’autorisation de captage.  

Il est aussi précisé que la DIG est valable 5 ans et qu’elle nécessite une demande de renouvellement à l’issue de chaque période, 
si les besoins le justifient.  

Le détail, le coût et la planification des travaux supportés par la ville se détaillent ainsi :  

 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

TRAVAUX ET ENTRETIEN 31 204 € 31 204 € 27 630 € 28 124 € 118 162 € 

ETUDES ET IMPREVUS 4 209,50 € 4 209,50 € 4 209,50 € 4 209,50 € 16 838 € 

TOTAL 35 413,50 € 35 413,50 € 31 839,50 € 32 333,50 € 135 000 € 
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Action Désignation localisation Unité Quantité 

2017 

Remise en état 
 

Débroussaillage des berges + abattage des arbres + 
évacuation des déchets 

Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
à la papeterie 

ml 1608,50 

Curage manuel du lit du canal + évacuation des déchets 
10% Tronçon à ciel ouvert de la prise 
d'eau à la papeterie 

ml 160,85 

Curage du lit du canal à l'aide d'une pelle mécanique + 
évacuation des déchets Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 

à la papeterie 
 

ml 1075,50 

Restauration des ouvrages mécaniques ouvrage 2,00 

Confortement des parties maçonnées (étanchéité) H 20,00 

Entretien 
Régulier 

 

Surveillance régulière et enlèvement des déchets, embâcles 
végétaux + incinération 

Tronçon à ciel ouvert de la papeterie à 
l'entrée de ville 

H 24,00 

Entretien surveillance et manipulation des vannes 
Sur toute la longueur du canal lors de 
forte pluies et en cas de crue 
 

H 48,00 

Entretien surveillance des trois déversoirs d'orage H 24,00 

Maintenance des parties maçonnées H 72,00 

2018 

Remise en état 
 

Débroussaillage des berges + abattage des arbres + 
évacuation des déchets 

Tronçon à ciel ouvert de la papeterie à 
l'entrée de ville 

ml 1608,50 

Curage manuel du lit du canal + évacuation des déchets 
10% Tronçon à ciel ouvert de la 
papeterie à l'entrée de ville 

ml 160,85 

Curage du lit du canal à l'aide d'une pelle mécanique + 
évacuation des déchets 

Tronçon à ciel ouvert de la papeterie à 
l'entrée de ville 

ml 1075,50 

Restauration des ouvrages mécaniques ouvrage 2,00 

Confortement des parties maçonnées (étanchéité) H 20,00 

Entretien 
Régulier 

 

Surveillance régulière et enlèvement des déchets, embâcles 
végétaux + incinération 

Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
à la papeterie 

H 24,00 

Entretien surveillance et manipulation des vannes Sur toute la longueur du canal lors de 
forte pluies et en cas de crue 

H 48,00 

Entretien surveillance des trois déversoirs d'orage H 24,00 

Maintenance des parties maçonnées 
Sur toute la longueur du canal en 
fonction des besoins 

H 72,00 

2019 

Remise en état 
 

Reconnaissance des parties souterraines à l'aide d'un camion 
hydrocureur (accès, passage caméra + rapport) intervention 
manuelle 

1070 ml d'ouvrage enterré dans le 
centre-ville 

j 5,00 

Curage des parties souterraines à l'aide d'un camion 
hydrocureur + intervention manuelle 

j 8,00 

Restauration des ouvrages mécaniques 

Tronçon enterré dans le centre-ville 

ouvrage 3,00 

Confortement des parties maçonnées (étanchéité) H 140,00 

Entretien 
Régulier 

 

Surveillance régulière et enlèvement des déchets, embâcles 
végétaux + incinération 

Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
aux 4 exutoires 

H 48,00 

Entretien surveillance et manipulation des vannes Sur toute la longueur du canal lors de 
forte pluies et en cas de crue 

H 48,00 

Entretien surveillance des trois déversoirs d'orage H 24,00 

Maintenance des parties maçonnées 
Sur toute la longueur du canal en 
fonction des besoins 

H 72,00 

2020 

Remise en état 
Restauration des ouvrages mécaniques 

Tronçon sud + reste 
ouvrage 3,00 

Confortement des parties maçonnées (étanchéité) H 140,00 

Entretien 
Régulier 

 

Surveillance régulière et enlèvement des déchets, embâcles 
végétaux + incinération 

Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
aux 4 exutoires 

H 48,00 

Entretien surveillance et manipulation des vannes Sur toute la longueur du canal lors de 
forte pluies et en cas de crue 

H 48,00 

Entretien surveillance des trois déversoirs d'orage H 24,00 

Maintenance des parties maçonnées 
Sur toute la longueur du canal en 
fonction des besoins 

H 72,00 

Entretien tous 
les étés 

Débroussaillage des berges + évacuation des déchets 
Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
à la papeterie 

ml 1608,50 
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Tous les ans 
avant l'été 

Curage manuel du lit du canal + évacuation des déchets ml 668,50 

2021 

Entretien tous 
les étés 

Débroussaillage des berges + évacuation des déchets 
 Tronçon à ciel ouvert de la papeterie à 
l'entrée de ville 
  

ml 1608,50 

Tous les ans 
avant l'été 

Curage manuel du lit du canal + évacuation des déchets ml 668,50 

1/3 Tous les ans 
avant l'été 

Curage du lit du canal à l'aide d'une pelle mécanique + 
évacuation des déchets 

Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
à l'aval de l'orée du Bourg 

ml 717,00 

Tous les ans 
Curage des parties souterraines à l'aide d'un camion 
hydrocureur  

1070 ml d'ouvrage enterré dans le 
centre-ville 

j 2,00 

Entretien 
Régulier 

Surveillance régulière et enlèvement des déchets, embâcles 
végétaux + incinération 

Tronçon à ciel ouvert de la prise d'eau 
aux 4 exutoires 

H 48,00 

Entretien 
ponctuel 

 

Entretien surveillance et manipulation des vannes Sur toute la longueur du canal lors de 
forte pluies et en cas de crue 

H 48,00 

Entretien surveillance des trois déversoirs d'orage H 24,00 

Maintenance des parties maçonnées 
Sur toute la longueur du canal en 
fonction des besoins 

H 72,00 

 

Ces dispositions n’exonèrent pas les propriétaires riverains de leurs obligations en matière d’entretien et de maintien de la  
continuité du canal.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/05/16 –  06 PLANS DE FINANCEMENT DES OPERATIONS PRESENTEES AU TITRE DES 

SUBVENTIONS FEDER ET FOND DE SOUTIEN A L’ INVESTISSEMENT LOCAL  

 
Lysiane VIDANA, adjointe aux finances, rappelle que lors du Conseil municipal du 19/12/2016, les plans de financement des 
opérations suivantes ont été présentés à l’assemblée pour solliciter différentes subventions :  

- Canal des Moulins : demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local  
- Groupement scolaire : demande de subvention au titre du FEDER 

 
Après instruction par les services concernés et élaboration des dossiers techniques et administratifs, il convient de présenter 
pour chacune de ces opérations les plans de financement suivants :  
 

 Canal des Moulins : demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local (seule 
la partie investissement est éligible) 

 

Canal des Moulins 

Nature des dépenses Montant (HT) 

Travaux 75 000 € 

TOTAL 75 000 € 

Plan de financement 

Ressource Date d'obtention Montant (HT) Taux (%) 

Etat – FSPIL 2017  18 750 € 25,00 % 

Sous-total des aides publiques 18 750 € 25,00 % 

Ville de Chabeuil Fonds propres 56 250 € 75,00 % 

TOTAL 75 000 € 100 % 
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 Groupement scolaire : demande de subvention au titre du FEDER (seule la partie BEPOS est éligible) 
 

Groupement scolaire 

Nature des dépenses Montant (HT) 

Extension Gustave ANDRE/ BEPOS - Etudes et travaux 1 800 000 € 

TOTAL 1 800 000 € 

Plan de financement 

Ressource Date d'obtention Montant (HT) Taux (%) 

Etat – DETR 2016 (25% de 450 000 €) 2016 112 500 € 6,25% 

Etat – DETR 2017 (25% de 500 000 €) 2017  125 000 € 6,94 % 

FEDER  Demande en cours 900 000 € 50,00 % 

Sous-total des aides publiques 1 137 500 € 63,19 % 

Ville de Chabeuil Emprunt 662 500 € 36,81 % 

TOTAL 1 800 000 € 100 % 

 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/05/16 –  07 PROLONGEMENT DU MARCHE DE SERVICE POUR LA GESTION DE LA MAISON DE 

L’ENFANCE   

Sylvie FAGUIN, conseillère municipale déléguée à l’enfance, expose que par délibération  du 26 novembre 2013, le conseil 

municipal autorisait le maire à signer le marché de service conclu avec Léo Lagrange pour l’exploitation de la Maison de l’Enfance 

« La Farandole ». Cette structure regroupant alors les activités suivantes : l’accueil de loisirs sans hébergement, le centre multi-

accueil et le relais assistantes maternelles.  

Par délibération du 25 juin 2015, le conseil communautaire de l’agglomération fixait d’intérêt communautaire, les équipements 

et lieux d’accueil de la petite enfance (multi accueil, relais assistantes maternelles, crèche et haltes garderies), ceci à compter du 

1er janvier 2016. La communauté d’agglomération s’est donc alors substituée de fait à la commune de Chabeuil dans les 

différentes clauses des pièces du marché précité. L’acte d’engagement du marché signé avec Léo Lagrange a alors été modifié 

par un avenant au marché validé par la délibération du Conseil municipal en date du 7 juin 2016.  

Les termes initiaux de ce marché prévoient une fin de contrat au 31.12.2017.  
Pour uniformiser les marchés «Petite enfance », Valence Romans Agglo propose que ce marché soit prolongé jusqu’au 08.08.18.  
Par cohérence à la durée de ce marché, et pour pouvoir ensuite envisager une consultation commune sur ces actions, il est 
proposé que la ville sollicite également le prolongement du marché sur cette même période.  
Cet avenant n’apporte pas de modification aux autres termes du contrat.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/05/16 –  08 ACTION NOUVELLE AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

Sylvie FAGUIN, conseillère municipale déléguée à l’enfance, expose que lors du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ) avec la CAF acté par délibération du 24.09.2015 pour la période 2015/2018, le Conseil municipal envisageait l’engagement 

d’une action nouvelle en cours de contrat pour le développement d’un service « ludothèque » auprès des familles.  

Une ludothèque est un lieu d’échanges et de rencontres interculturelles et intergénérationnelles grâce au jeu, élément 

médiateur. La ludothèque peut permettre d’accompagner la parentalité et de valoriser l’activité jeux au sein de la famille. E lle 

participe à l’éveil des enfants, renforce l’acquisition des apprentissages scolaires et non scolaires. Elle peut également jouer un 

rôle de prévention au travers des règles nécessaires au bon fonctionnement de l’espace. La ville a confié à la MJC le soin de 

mettre en œuvre cette action et de la déployer dans le cadre de ses activités.  
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Après avoir interrogé la population, rencontrer la CAF, étudier les conditions d’un déploiement et d’un portage financier, 

présenté son projet à la Commission Enfance Jeunesse, la MJC s’engage à partir de septembre 2018 à ouvrir une prestation 

ludothèque.  

Pour bénéficier des financements prévus par le CEJ, le Conseil municipal doit valider cette opération, et assurer la MJC de son 

soutien au travers d’une subvention de fonctionnement. Il est précisé que le Conseil Municipal des Jeunes est étroitement 

associé à ce projet.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/05/16 –  09 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU 

POTABLE 

 
Michel BAN, conseiller municipal délégué à la voirie et aux réseaux expose qu’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers suivant les termes de l’article L. 2224-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales doit être chaque année présenté en Conseil municipal dans les 6 mois qui suivent la clôture 
de l'exercice concerné, soit au plus tard le 30 juin. Il doit ensuite être mis à la disposition du public suivant les dispositions de 
l’article L1411-13 du CGCT. 
Ce rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers des services d'eau. Il 
doit pouvoir être librement consulté en mairie.  
Il comprend la note établie par le S.I.E.P.V. (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence) sur les redevances figurant 
sur la facture d’eau des abonnés, sur la réalisation du programme d’intervention et sur la qualité des eaux, ainsi que la note 
d'information de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse expliquant l'usage fait de la fiscalité de l'eau.  
Ce rapport est disponible en mairie et vous est adressé en annexe à la note de synthèse. 
 
D’autre part, suite au transfert de la compétence « assainissement » à la communauté d’Agglomération, le conseil municipal de 
chaque commune adhérant à cet EPCI sera destinataire du rapport annuel sur le service d’assainissement, adopté par cet 
établissement dans les douze mois qui suivront la clôture de l'exercice concerné. 

 Le conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport 
 

2017/05/16 –  10 TABLEAU DES EMPLOIS 

Pascal PERTUSA expose :  

Création d’un emploi non permanent : au service Urbanisme, il est prévu le recrutement d’un emploi aidé de type CUI-CAE à 

temps non complet à raison d’un temps de travail de 28/35ème pour une durée de 1 an à compter 01/06/2017. Ce contrat se 

réalisera en lieu et place de l’emploi à durée déterminée prévu sur la base de l’article 3 1° de la loi 84-53. La rémunération sera 

basée sur un pourcentage du SMIC.  

Renouvellement d’un emploi non permanent : au service Technique, un contrat en CUI-CAE arrive à échéance le 30 juin. Son 

renouvellement pour une durée de six mois parait nécessaire en remplacement d’un agent en arrêt maladie. La rémunération 

reste basée sur le SMIC. 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/05/16 –  11 REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE 

Carole ANTHEUNUS  donne lecture du nouveau règlement intérieur proposé pour la piscine municipale. 

Ce règlement a été validé par la Commission sport du 13.03.2017. Des précisions sont apportées sur l’âge d’entrée des enfants 

non accompagné, sur les règles d’hygiène, le port du bonnet de bain qui devient obligatoire, les stationnements aux abords de  

l’équipement, les accès à la saladerie… Il est très similaire au règlement des piscines situées sur l’agglomération.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2017/04/03 –  12 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  

2017-03 : Signature de l’avenant n°1 au marché d’exploitation des installations de chauffage, ventilation et de rafraîchissement 

des divers bâtiments communaux à Chabeuil, avec la société ALTECI, située 21 cours Jacques Offenbach, 26000 Valence pour un 

montant de – 11 779,82 € HT(moins-value) soit - 14 135.78€ TTC (travaux de mise en conformité : - 12 707.46€ HT ; travaux liés 

aux règles de l’art : - 6 565.44€ HT ; travaux d’amélioration : + 7 493.08€ HT) 

2017-04 : Désignation de Levent SABAN, avocat au barreau de LYON, domicilié 31 rue Royale à LYON (69001) chargé de défendre les 

intérêts de la commune et d’assurer toutes les procédures et transmissions relevant de la juridiction compétente dans l’affaire 

référencée 1702154 pour requête indemnitaire. 

DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 03/04/17 au 12/05/17 

Date de 
signature 

Décisions Parcelles Adresse du bien Nature du bien 
Superficie 

en m² 

03/04/2017 Non préemption AD 597 11 Rue Rencurel Habitation 43 

06/04/2017 Non préemption AI 121 5 Allée des Criquets Habitation 357 

04/05/2017 Non préemption AC 226 20 Avenue Georges Abel Habitation 316 

13/04/2017 Non préemption AD 95 - 592 14B Rue Villeneuve Habitation 461 

13/04/2017 Non préemption AD 95 14B Rue Villeneuve Habitation 305 

04/05/2017 Non préemption AD 179 16 Rue Fourouze Habitation 34 

04/05/2017 Non préemption YD 118 4 Allée des Lilas Habitation 788 

04/05/2017 Non préemption YD 723 56 Rue des Alexandrins Habitation 210 

10/05/2017 Non préemption AD 125 (partie) 17 Rue Villeneuve Habitation 520 

12/05/2017 Non préemption AC 419 5 Avenue de Romans Habitation 50 

12/05/2017 Non préemption YB 202 2 Rue Fernand Chauffingeal Habitation 1000 

 

2017/05/16 –  13 QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 

 Désignation d’une Conseillère municipale déléguée : l’encadrement et l’animation du Conseil Municipal des Jeunes 

sont assurés par Céline DELABALLE. Pour acter ces fonctions au sein du conseil municipal, Monsieur le maire l’a nommée 

Conseillère Municipale Déléguée avec pour délégation le Conseil Municipal des Jeunes. 

 

 Information sur la réunion publique du 1er juin : J. Marie MOUTTET informe qu’une réunion aura lieu à l’espace 

Mosaïque pour présenter la démarche zéro phyto ; sensibiliser à l’ambroisie et distribuer du compost  

 

 11 et 18 juin : il est demandé aux membres du conseil municipal de communiquer auprès de J. Marie MOUTTET leurs 

disponibilités pour les permanences lors des élections législatives 

 Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à 20h10  
 
 


