
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2015 

► COMPTE RENDU 

Réf : C.R. 2015/09/23—V1 

L'an deux mille quinze le vingt-trois septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Chabeuil, légalement 

convoqué, s’est réuni sous la présidence de Mme Lysiane VIDANA, 1ère adjointe. 

Etaient présents : Lysiane VIDANA - Carole ANTHEUNUS – Pierre MONTEILLET - Catherine PALLIES - Michel BAN - Ghislaine BARDE 

– Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU (arrivé à 19h15) - Sylviane BACCHARETTI - Jean-Marie MOUTTET - Claude MEUNIER - 

Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Olivier DRAGON - Sandrine VARESCO –- Marjory BROSSE - Maurice 

LEIBENGUTH - Bernadette COURTHIAL - Claude COMBE - Patricia DELAY – Norbert AGUERA 

Etaient représenté(e)s: Pascal PERTUSA – pouvoir à Lysiane VIDANA ;  Cyril DE FALCO – pouvoir à Pierre MONTEILLET ; Annie 

VINCENT – pouvoir à Carole ANTHEUNUS ; Richard PERRENOT – pouvoir à J. Pierre LOREAU ; Christiane MIRAUX-COLOMBIER – 

pouvoir à Sylvie FAGUIN 

Excusée : Céline DELABALLE 

Nombre de membres :  En exercice : 28     Présents : 21 puis 22 à partir de la question 2 

Pouvoirs : 4 puis 5 à partir de la question 2  Votants : 25 puis 27 à partir de la question 2 

Convocation :  Envoyée le 16/09/15 Affichée  le 16/09/15 

M. Jean-Marc FELIX a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

Le procès-verbal de la réunion du 06/07/2015 est adopté à l’unanimité. 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe, préside la séance en l’absence de Pascal PERTUSA, maire, excusé en raison d’une réunion 

organisée en même temps à l’agglomération.  

En préambule à la réunion, Lysiane VIDANA propose un moment de recueillement en hommage et en mémoire de Robert 

JOUX, adjoint à l’environnement et au développement durable, décédé le 14 septembre des suites d’une longue maladie.  

Un hommage est également rendu à Antoine de LACHEISSERIE, ancien conseiller municipal, chevalier de la Légion d'Honneur, 

décédé le 20 septembre  à son domicile de Chabeuil. 

2015/09/23 - 01 

COMPETENCES FACULTATIVES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE-ALPES  

 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe, indique que par courrier du 25 juillet 2015, Valence Romans Sud Rhône-Alpes a notifié aux 51 

communes membres de l’agglomération, la délibération du 25 juin 2015 définissant les compétences facultatives suivantes qui 

seraient exercées à partir du 1er janvier 2016 : 

a. Évènements sportifs et culturels : 

� Soutien à la politique sportive :  

� Par le biais de manifestations sportives à rayonnement international et d’évènements sportifs à forte 
attraction, non financés directement par les communes, 

� Aux associations implantées à la patinoire. 

� Soutien à la politique culturelle : 

� Par le biais de manifestations culturelles à fort rayonnement et attractivité, non financés directement par les 
communes, 

� Aux associations implantées dans les équipements de l’agglomération participants directement au 
développement culturel. 
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b. Chemins de randonnée 

� Création, aménagement, mise en valeur et entretien des sentiers de randonnée participant au maillage du territoire 
(PDIPR, PR, GR et GRP).  

c. Prévention des inondations et milieux aquatiques 

� Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (études et mise en œuvre de stratégies 
globales d'aménagement de bassin versant), 

� Entretien et aménagement de cours d'eau, 

� Défense contre les inondations, 

� Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines (opérations de restauration physique ou renaturation de zones humides, cours d'eau …), 

� Coordination, animation, information et conseil pour réduire les conséquences négatives des inondations dans le 
cadre de démarches de gestion concertée (PAPI, SLGRI …). 

d. Protection de la ressource en eau 

� Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

� Animation, concertation et mise en place d'actions dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
géographique (Contrats de rivières, Plan de gestion des ressources en eau ...). 

e. Accompagnement de l’apprentissage de la natation pour les écoles primaires 

f. Voirie – Mobilier urbain 

� Les aires de covoiturage et les parcs relais prévus au Plan de Déplacements Urbains (PDU) par Valence Romans 
Déplacements  

g. Energie renouvelable et énergie nouvelle 

� Accompagnement des initiatives visant la mise en œuvre d’unités de production d’énergies renouvelables, de 
distribution et de stockage d’énergies nouvelles sur le territoire communautaire 

Les communes doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de cette présente notification à la majorité qualifiée (la 
moitié des communes représentant les 2/3 des habitants, ou les 2/3 des communes représentant la moitié des habitants) pour 
que ces compétences soient exercées effectivement par l’agglomération.  

Lysiane VIDANA propose au Conseil Municipal d’approuver le transfert de ces compétences facultatives. 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2015/09/23 - 02 

SCHEMA DE MUTUALISATION DE VALENCE ROMANS SUD RHÔNE-ALPES  

Arrivée de J. Pierre LOREAU (disposant du pouvoir de Richard PERRENOT) = 27 votants 

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe, indique que la loi N°2010-1563 du 16/12/2010 portant réforme des collectivités territoriales, a 

créé l’article L5211-39-1 du CGCT qui impose au président de l’EPCI à fiscalité propre, d’établir un rapport relatif aux 

mutualisations de services entre les services de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte 

un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.  

Par courrier en date du 03/08/2015, le Président de Valence Romans Sud Rhône-Alpes a notifié à la commune, pour avis, son 

rapport sur la mutualisation. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la commune doit se 

prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification précitée. A défaut, l’avis est réputé favorable. 

Visant un partage de compétences et de moyens, le projet de schéma est le fruit du travail participatif engagé entre les 

communes et la communauté d’agglomération. La réalisation et l’exploitation d’un questionnaire a ainsi permis de faire émerger 

différentes thématiques de mutualisation. Approfondies en groupes de travail associant les communes volontaires, ces 

thématiques ont abouti au projet de schéma de mutualisation proposé. 

Reposant sur les enjeux et caractéristiques propres au territoire, le schéma de mutualisation est amené à évoluer pour tendre 

vers un plus grand partage de compétences et de moyens. Il permettra à chaque commune de faire évoluer son niveau de 
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mutualisation à son rythme en lui permettant d'identifier les activités qu'elle souhaite mutualiser année après année s'inscrivant 

ainsi dans le processus d'amélioration continue de cette nouvelle organisation. 

Ce projet est une première étape, une évaluation en sera faite annuellement lors de la présentation du débat d’orientation 

budgétaire.  

Lysiane VIDANA propose au Conseil Municipal d’approuver le rapport de présentation du schéma de mutualisation de Valence 

Romans Sud Rhône-Alpes. 

Décision du conseil municipal : adoption à 22 voix pour et 5 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette 

COURTHIAL ; Claude COMBE ; Norbert AGUERA ; Patricia DELAY) 

2015/09/23 - 03 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE 

VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES DU 22/07/2015 

Lysiane VIDANA expose que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour objet d'évaluer le 

montant des charges transférées des communes à la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et 

inversement, des charges éventuellement restituées aux communes. Au cours de sa séance du 22 juillet dernier, elle a 

procédé à l'évaluation des charges transférées en 2015, entre la communauté d'agglomération et certaines communes 

membres. Le rapport joint à cet envoi retrace les décisions prises par cette commission. 

En 2015, les transferts de charges entre les communes et l’agglomération ont porté sur les trois dossiers suivants : 

1/ la restitution de la compétence « autorisation du droit des sols » aux trois communes de l’ex Communauté de communes des 

Confluences Drôme-Ardèche, suite à la création du service commun au 1er janvier 2015. 

2/ L’arrêt des financements croisés et la prise en charge de ces financement par la communauté d’agglomération en lieu et place 

des communes, pour les organismes suivants : 

• AIDER (agence associative de développement local) 

• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

• REMAID (association d’aide aux victimes et de médiation pénale) 

3/ La prise de compétence « eaux pluviales des zones urbanisées ». Ce transfert de compétence mis en œuvre à compter du 1er   

janvier 2015 correspond à : 

• Un complément de compétence pour les onze (11) communes de l’ex Valence agglo (Bassins pluviaux et noues) 

• Une prise de compétence complète pour les quarante (40) autres communes 

Dans ces deux situations, il s’agit d’un transfert de charges des communes vers la communauté d’agglomération. Le montant des 

charges évaluées par la CLECT viendra donc en diminution du montant de l’attribution de compensation provisoire 2015. 

La CLECT a validé les 2 premiers points et a reporté le 3ème point à une nouvelle CLECT le 16 septembre. L’estimation du coût du 

transfert de cette compétence sera donc étudiée lors d’un prochain conseil.  

La ville de CHABEUIL n’est concernée que par la question 2 puisqu’elle contribuait par une subvention au financement de 

l’association REMAID. 

Financement de l’association REMAID 

L’association REMAID (association d’aide aux victimes et de médiation pénale) mène depuis 23 ans un travail d’accompagnement 

des victimes en lien avec le Ministère de la Justice sur tout le département de la Drôme. 

Ces trois dernières années, sur notre territoire, les communes de Beauvallon, Chabeuil, Bourg les Valence et Etoile sur Rhône 

ont participé au financement de cette association. L’intercommunalité, via Valence agglo, puis Valence Romans Sud Rhône-Alpes 

à compter de 2014, apportait également un financement à cette structure. 

Les charges transférées correspondent aux subventions annuelles versées par les communes et à la mise à disposition du local 

par la ville de Valence. Elles s’établissent comme suit, pour les trois dernières années : 
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Commune 2012 2013 2014 Moyenne sur 3 ans 

Beauvallon 200 € 200 € 200 € 200 € 

Bourg les Valence 0 € 1 000 €  1 500 € 833 € 

Chabeuil 2 000 € 1 000 € 0 € 1 000 € 

Etoile sur Rhône 200 € 200 € 200 € 200 € 

Valence 13 256 € 13 472 € 13 583 € 13 437 € 

Total 16 656 € 15 872 € 15 483 € 15 670 € 

La CLECT a décidé de fixer les charges transférées en prenant la moyenne des trois dernières années, soit 1 000 € pour Chabeuil, 
portant ainsi l’attribution de compensation à 635 427 €, en attendant le calcul des autres charges transférées.  

Lysiane VIDANA propose au Conseil municipal d’adopter ce rapport.   

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2015/09/23 - 04 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 

Lysiane VIDANA 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, 

et 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°1 du budget principal 2015  telle que figurant dans le tableau ci-après :  

 

 

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

20 000.00 €            0.00 €                    

40 000.00 €            0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

5 000.50 €              0.00 €                    

0.00 €                    0.00 €                    

65 000.50 €            0.00 €                    

20 000.00 €            0.00 €                    

8 000.00 €              0.00 €                    

28 000.00 €            0.00 €                    

93 000.50 €            0.00 €                    

Total Général 10 000.00 €                              10 000.00 €                             

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 €                    0.00 €                  

Total INVESTISSEMENT 93 000.50 €            0.00 €                  

D-2313-ESPANIM-020 : ESPACE ANIMATION 0.00 €                    0.00 €                  

D-2315-VOIRIE-822 : VOIRIE 0.00 €                    0.00 €                  

D-2188-EQUIP SPORTIFS-414 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 5 000.50 €              0.00 €                  

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 29 000.50 €            0.00 €                  

D-2152-SIGNALI-822 : SIGNALISATION SECURITE VOIRIE 14 000.00 €            0.00 €                  

D-2188-ECOLES-414 : ECOLES 0.00 €                    0.00 €                  

D-21318-BAT COM-020 : BAT COMMUNAUX 0.00 €                    0.00 €                  

D-21318-OROEIL-020 : ESPACE OROEIL 10 000.00 €            0.00 €                  

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 40 000.00 €            0.00 €                  

D-2111-URBANISME-020 : URBANISME 0.00 €                    0.00 €                  

TOTAL D 10 : Dotations, fonds divers et réserves 24 000.00 €            0.00 €                  

D-2031-CANAL DES MOULI-820 : CANAL DES MOULINS 40 000.00 €            0.00 €                  

Total FONCTIONNEMENT 10 000.00 €            10 000.00 €          

INVESTISSEMENT
D-10223-020 : T.L.E. 24 000.00 €            0.00 €                  

R-7788-020 : Produits exceptionnels divers 0.00 €                    10 000.00 €          

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 0.00 €                    10 000.00 €          

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-673-020 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) 10 000.00 €            0.00 €                  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 10 000.00 €            0.00 €                  

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits
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Lysiane VIDANA propose au Conseil municipal d’adopter cette décision modificative.   

Décision du conseil municipal : adoption à 24 voix pour et 3 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette 

COURTHIAL ; Claude COMBE) 

2015/09/23 - 05 

TAUX COMMUNAL SUR LA TAXE FINALE SUR LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

 

Lysiane VIDANA expose que l’article 37 de la Loi n°2014-1655 du 29/12/2014 de finances rectificatives pour 2014 est venu 

modifier les modalités d’actualisation des tarifs de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité. Ainsi, à compter du 1er 

janvier 2016, les changements suivants sont à appliquer : 

• Les collectivités locales qui perçoivent la TCFE ne sont plus libres de fixer la valeur du coefficient multiplicateur 

entre la limite inférieure (0) et la limite supérieure (8). Elles sont désormais tenues de choisir un coefficient parmi les 

valeurs fixées par le législateur à savoir : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5 

• Ce n’est plus le coefficient multiplicateur qui sert de référence pour l’actualisation annuelle, mais les deux tarifs 

de bases prévus à l’article L333-3 du CGCT, fixés actuellement à 0,75 €/MWH pour les quantités d’électricité livrées sous 

une puissance souscrite égale ou inférieure à 36 kVa et à 0,25 €/MWH pour celles supérieures à 36 kVa et inférieures ou 

égales à 250 kVa 

• L’actualisation se fait toujours sur la base de l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac 

de l’année N-2, mais en appliquant automatiquement cette évolution aux deux tarifs susmentionnés. 

• Par délibération du 28/09/2011, la commune a fixé à 8,12 le coefficient multiplicateur de base. Pour se conformer 

aux nouvelles dispositions, elle doit fixer un nouveau coefficient conforme à ceux de la Loi.  

Sans décision prise avant le 1er octobre 2015, la commune ne pourra plus percevoir la TCFE. 

 

Les recettes en 2014 de TCFE se sont élevées pour le budget municipal à 158 895 €. L’écart de recette entre le taux de 8 et de 

8,5 est présenté dans le tableau suivant :   

Taux = 8 Taux = 8,12 Taux = 8,5 

156 457 € 158 895 € 166 412 € 

- 2 348 €  + 7 517 € 

 

Lysiane VIDANA propose au Conseil municipal de fixer le taux de TCFE pour 2016 à 8.  

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2015/09/23 - 06 

VENTE D’UN CAVEAU SUR L’EMPLACEMENT B074 DU CIMETIERE CENTRE 

 

Ghislaine BARDE rappelle que lors du Conseil Municipal du 12/02/2015, l’assemblée actait la vente d’un caveau sur un 
emplacement du cimetière de Chabeuil centre.  

Selon les mêmes dispositions, il convient de vendre un caveau situé sur l’emplacement n°695 section B74 du cimetière de 
Chabeuil centre.  

Lorsqu’une concession est équipée d’un caveau, la commune doit en définir le prix de rétrocession, prix en sus des conditions 
de vente des concessions aux conditions habituelles fixées par délibération du 16 novembre 2011.  

La concession n°695 section B74 du cimetière de Chabeuil centre dont l’abandon a été constaté dispose d’un caveau. Les 
mesures ont été prises concernant les sépultures des personnes inhumées en ce lieu.  

Conformément à la nature du bien, il convient d’en établir le prix de vente : ce prix est estimé à 300 €TTC. 

Lysiane VIDANA demande au conseil Municipal d’autoriser la commune à céder le caveau de l’emplacement n°695 section B74 

au prix de 300 €TTC, prix en sus de la vente de la concession aux conditions habituelles. 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2015/09/23 - 07 
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PROGRAMME D’ACTION 2016 DE L’ESPACE NATUREL ET SENSIBLE DES MARES DE BACHASSIERS ET 

INSCRIPTION AU CONTRAT VERT ET BLEU ROVALTAIN 

 

J. Marie MOUTTET expose 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 Général. 

Depuis cette année, le programme a été proposé au Contrat vert et bleu Rovaltain. Retenu par la programmation, les actions 

pourront bénéficier de subvention de la Région Rhône-Alpes et/ou de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Le dispositif 

Contrat vert et Bleu et l’outil permettant de prolonger la déclinaison réglementaire du projet de SCoT incluant la Trame verte et 

bleue et la mise en œuvre d’actions sur le terrain.  

LE PROGRAMME SUIVANT EST PROPOSE POUR 2016 : 

PROGRAMME D’ACTION 2016 

Fiche 

action 
Description Estimation 

Financement 

CG 26 CR Rhône Alpes 

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°7 
Etude de suivi des communautés inféodées : 

état des lieux oiseaux 
Fonct.  6 750 € 50% = 3 375 € 30% = 2 025 € 

N°10 
Favoriser les sorties pédagogiques + ateliers 

d’animations en direction  des écoles primaires  
Fonct. 4 000 € 50% = 2 000 € 30% = 1 200 € 

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 € 

Action 

nouvelle 

Etablir une veille foncière autour du périmètre 

actuel de l’ENS et instaurer un droit de 

préemption sur un périmètre à définir 

Fonct.  0 € Prestation gratuite de la SAFER 

Inv.  5 000 € 50% = 2 500 € 30% = 1 500 € 

 TOTAL Fonctionnement 18 450 € 9 225 € 5 535 € 

 TOTAL Investissement (€HT) 5 000 € 2 500 € 1 500 € 

  23 450 € 11 725 € 7 035 € 

J. Marie MOUTTET indique que cet espace doit être préservé compte tenu de sa richesse. Il informe le Conseil qu’actuellement 

a lieu la pose d’un observatoire. Il rappelle également l’immense investissement de Robert JOUX pour la préservation de ce site.   

Lysiane VIDANA propose au conseil municipal de se prononcer sur ces opérations, d’autoriser la commune à déposer les 

demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et de valider le partage des objectifs entre ces actions et le contrat 

vert et bleu Rovaltain.   
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Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2015/09/23 - 08 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF POUR LA PERIODE 2015/2018 

 

Sylvie FAGUIN expose que le « Contrat Enfance Jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement conclu avec la CAF 

et la MSA et dont la finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement de l’accueil mise en œuvre dans les 

secteurs enfance et Jeunesse. La ville de Chabeuil est engagée avec la CAF de la Drôme dans un CEJ depuis 2007. Le dernier 

contrat a permis de financer et d’accompagner les actions suivantes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 :  

- un centre multi-accueil de 30 places 

- un Alsh pour les enfants de 3 à 12 ans qui fonctionne : 

o en périscolaire tout au long de l’année 

o les mercredis et pendant les petites vacances scolaires 

o l’été en juillet et une partie du mois d’août 

- un Alsh pour les adolescents de 12 à 15 ans pendant 6 semaines 

- un Relais d’Assistantes Maternelles  

L’ensemble de ces activités sont regroupées dans la Maison de l’Enfance « La Farandole ». Leur gestion est confiée par 

délégation à l’association Léo LAGRANGE.  

Les services et élu(e)s de la ville et ceux de la CAF ont travaillé ensemble au renouvellement du CEJ pour les années 2015-2018. 

Un diagnostic a été réalisé pour dresser le bilan de la période 2011 / 2014. Ce diagnostic s’appuie sur les résultats d’une enquête 

adressée aux familles en juin 2015 et portant sur les services en direction de l’enfance et de la jeunesse. 30% des familles 

destinataires de l’enquête l’ont retourné. Il s’appuie également sur le diagnostic de territoire élaborée par la CAF (données 2013) 

et dressant la situation de la ville de Chabeuil au regard des données départementales et les évolutions depuis le précédent 

diagnostic.  

L’ensemble des retours autant de la CAF que des familles permettent de justifier le renouvellement du CEJ pour la période 

2015 – 2018 en renouvelant dans les mêmes dispositions l’ensemble des actions développées à savoir :  

POUR LE VOLET ENFANCE :  

� Le centre multi-accueil pour l’accueil de 30 enfants de 2,5 mois à 6 ans : 

- en accueil (régulier) contractualisé pour 20 enfants du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30 

- en accueil (occasionnel) non contractualisé pour 10 enfants de 08h30 à 17h30 pour des présences allant de 2h00 

minimum à 20h00 maximum par semaine. Cet accueil pourra concerner des enfants jusqu’à 6 ans exceptionnellement 

en fonction des places disponibles. 

Afin d’adapter l’offre à la demande, il sera toutefois possible de recevoir jusqu’à 25 enfants en accueil contractualisé et 5 en 

accueil non contractualisé. 

- en accueil d’urgence, 2 places sont réservées pour répondre à certaines difficultés ponctuelles rencontrées par les 

parents.  

Le centre multi-accueil respecte les dispositions de la circulaire CNAF Psu 2011-105 du 29 juin 2011 relative aux établissements 

d’accueil de jeunes enfants en fournissant les produits d’hygiène et les repas aux enfants fréquentant l’établissement. 

� Le relais assistantes maternelles (RAM) qui propose des animations et de l’information auprès des assistantes 

maternelles de la commune.    

Capacités : plus de 80 assistantes maternelles recensées sur la commune.  

Horaires et période d’ouverture : le RAM est ouvert 20,5 h/ semaine en demi-journées d’animation et de formation.  
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POUR LE VOLET JEUNESSE : 

� Accueil périscolaire : 

Il accueille uniquement les enfants scolarisés dans les écoles publiques de Chabeuil Centre. 

Capacité : 60 enfants les matins et 130 les soirs dont 30 enfants de moins de 6 ans et 100 enfants de plus de 6 ans. Parmi ces 

derniers, 14 sont accueillis spécifiquement en service « aide aux devoirs ».  

Horaires : de 07h30 à 08h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matins et de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis soirs, en période scolaire. 

Accueil de loisirs « mercredis » : 

Il accueille tous les enfants de la commune, et éventuellement ceux d’autres communes si des places restent disponibles.  

Capacité : 80 enfants. Accueil en demi-journée avec ou sans repas.  

Horaires et période d’ouverture : de 11h30 à 18h30 en période scolaire tous les mercredis hors jours fériés ou jours travaillés 

en journée complète par les écoles. 

� Accueil de loisirs « vacances scolaires » : 

Il accueille tous les enfants de la commune, et éventuellement ceux d’autres communes si des places restent disponibles, en 

journée complète avec repas, ou en demi-journée avec ou sans repas sauf pendant l’été ou l’accueil des plus de 6 ans s’effectue 

uniquement en journée complète. 

Horaires et périodes d’ouverture: de 07h30 à 18h30  pendant les vacances scolaires. 3 à 4 semaines de fermeture annuelle dont 

2 semaines en août et 1 à 2 semaines pendant les vacances de Noël (selon les dates des jours fériés). 

Capacité : 120 enfants 

Mini-camps : 2 à 3 mini-camps sont organisés pour cette catégorie d’âge dont un pendant les vacances de février. 

POUR LES ADOLESCENTS DE 12 A 15 ANS 

L’Alsh ados accueille les enfants de 12 à 15 ans de la commune, et éventuellement ceux d’autres communes si des places restent 

disponibles, en journée complète avec repas ou en demi-journée avec ou sans repas.  

Capacité : 12 enfants  

Horaires et période d’ouverture : de 07h30 à 18h30 pendant 6 semaines de vacances scolaires soit 1 semaine pendant les 

vacances d’hiver, 1 semaine pendant les vacances de printemps et 4 semaines pendant les vacances d’été.  

Accueil : l’accueil de ces enfants à lieu dans une salle mise à disposition à l’espace Cluny.  

Mini-camps : 2 mini-camps sont organisés pour cette catégorie d’âge dont un pendant les vacances de février. 

POUR LE VOLET PILOTAGE ET COORDINATION 

Le fonctionnement général de la Maison de l’Enfance est piloté par une coordonnatrice pour que: 

- les familles bénéficient d’un seul site identifié pour toutes leurs démarches de renseignements et d’inscriptions 

- les locaux et matériel mis à disposition par la collectivité soient parfaitement exploités 

- les dispositions prévues par le présent marché soient complètement respectées 

- la collectivité dispose d’un référent unique qui apporte toute information utile et nécessaire pour l’exécution du présent 

marché. 

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIONS : 
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� Création d’une ludothèque : cette action répond à un besoin social et à un souhait de la ville de créer des espaces de 

rencontres, d’échange et d’éveil culturel où chacun trouve sa place. Cet équipement de proximité devra permettre de 

renforcer les rencontres et les liens sociaux intergénérationnels.  

Le projet consistera en la mise à disposition du public d’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. Elle 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. Sa mise en œuvre se fera en soutenant une association locale.  

� Formations BAFA et BAFD : pour favoriser l’évolution professionnelle du personnel  et valoriser les compétences des 

intervenants, l’accompagnement aux formations BAFA/BAFD sera proposé.  

Volet financier : 

La prestation de service « enfance jeunesse » se traduit par un montant financier forfaitaire limitatif. Elle est calculée suivant le 

mécanisme suivant : 

• La prise en compte d’un montant plafonné par action suivant la limite de prix plafonds fixés par la CNAF 

• Un financement de 55% du reste à charge plafonné. 

Le cofinancement doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

• Un prix plafond par action 

• Un cofinancement de 55% avec application du prix plafond, déduction de la participation familiale, de la prestation de 
service et des autres subventions, 

• Vérification par la CAF de la matérialité des actions 

• Le taux d’occupation doit être supérieur à 70% pour l’accueil des jeunes enfants au multi accueil 

• Le taux d’occupation doit être supérieur à 60% pour les accueils de loisirs 

• Si le taux d’occupation est inférieur, application d’une réduction 

FINANCEMENT PREVISIONNEL 2015 (TOUS SECTEURS CONFONDUS) : 

  
Action Dépenses Recettes Part 

Centre Multi accueil 

400 185 € 

PS CAF 113 479 € 28% 

Participation des usagers 84 960 € 21% 

Subvention communale 200 074 € 50% 

Divers 1 672 € 1% 

TOTAL 400 185 €  

RAM 

42 500 € 

PS CAF 13 965 € 33% 

Subvention communale 28 534 € 67% 

TOTAL 42 500 €  

Accueil de loisirs 

406 724 € 

PS CAF 40 705 € 10% 

Participation des usagers 123 384 € 30% 

Subvention communale 241 871 € 60% 

Divers 764 €  

TOTAL 406 724 €  

TOTAL 849 409 €  849 409 €  
 

Lysiane VIDANA propose au conseil municipal d’approuver le renouvellement du CEJ avec la CAF de la Drôme pour la période 

2015/2018 ; d’engager la collectivité à maintenir le financement nécessaire pour le maintien des actions et d’autoriser la 

signature du contrat.   

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2015/09/23 - 09 

DENOMINATION DE VOIES ET DE RUES 

Lysiane VIDANA rappelle que la mise en place des nouvelles adresses en zone rurale se termine. Cette opération a permis 

d’attribuer une adresse pour chaque immeuble. Il restait quelques propriétés desservies par des voies limitrophes de la 

commune à pourvoir ainsi qu’une correction à apporter afin de favoriser une localisation appropriée pour les immeubles 

concernés. 

� Quartier Les Martingales - Les Dignas (limitrophe à Montélier) : 

Type de voie : une route départementale (119) qui relie Valence à Montélier dénommée à Valence route de Montélier et qui 

dessert trois habitations sur la commune de Chabeuil 

Proposition : route de Montélier (dénomination et numérotation dans la continuité de la commune de Valence) 

 

� Quartier Magnat :  

1. Type de voie : impasse privée qui dessert deux habitations ayant un accès sur la commune de Montélier depuis la RD119. 

Proposition retenue : impasse les Halliers (« haies arborées ») 

2. Type de voie : impasse privée qui dessert une habitation ayant un accès sur la route de Montélier depuis le RD119 

Proposition : impasse du Breuil (synonyme de « bois » - présent localement)  

3. Type de voie : chemin communal dénommé chemin de Bayet lequel fait doublon avec le chemin de Bayet situé à 

proximité sur la commune de Montélier ce qui engendre des désagréments – quatre habitations concernées 

Proposition : chemin des Magnats correspondant à l’ancien lieudit cadastral  

 

 

� Quartier Les Véores :  

Type de voie : une route départementale (176) qui relie Malissard à Montvendre dénommée à Montvendre « route de 

Malissard » (pour cause de doublon impossible à dénommer conjointement). Elle dessert quatorze immeubles. 

Proposition retenue : route de Montvendre (dénomination basée sur le lieudit fait doublon avec la rue de la Véore)  
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� Quartier Maraches :  

Type de voie : impasse en contre-allée de la RD538 qui dessert une habitation  

Proposition retenue : impasse du Bost (du nom du ruisseau formant la limite communale avec Montvendre) 

 

Lysiane VIDANA propose au conseil municipal de se prononcer sur la dénomination de ces voies. 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2015/09/23 - 10 

LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION (N°4) DU PLU 

 

Lysiane VIDANA expose que le Plan Local d’Urbanisme en vigueur a été révisé le 19/12/2005, puis modifié une première fois, 

en 2008, notamment pour ouvrir à l’urbanisation certains secteurs classés en Au. Il a été à nouveau modifié en 2009 pour 

instaurer une obligation de production de logements et apporter des corrections techniques et graphiques. Enfin le conseil 

municipal a approuvé le 6 juillet dernier une troisième modification visant à réinscrire le projet de transfert des silos agricoles 

sur le secteur des Barachines. 

Parallèlement trois révisions simplifiées ont été actées en 2009 pour permettre le développement de la scierie Michelard, 

l’implantation d’un établissement de vente de produits agricoles au rond-point Ouest et la correction d’une erreur matérielle 

concernant le zonage d’un bien privé.  

La présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme propose de mettre à jour des termes techniques et des 

emplacements réservés, de corriger des servitudes d’utilité publique et des erreurs matérielles, d’affiner, de clarifier et 

d’harmoniser des normes réglementaires. Ces ajustements mineurs ne portent donc pas atteinte à l’économie générale du 

document de planification urbaine.  

LE CONTENU DES MODIFICATIONS 

La présente modification propose donc : 
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1. de mettre à jour : 

a. les termes (suppression des notions de C.O.S. et de SHON) et les articles du code de l’urbanisme qui ont été 

modifiés par les lois et les décrets publiés depuis 2005 sur lesquels le PLU s’appuient 

b. les emplacements réservés réalisés et à venir conformément aux objectifs municipaux, 

2. de corriger : 

a. les contours graphiques de certaines servitudes d’utilité publique mal définies (galerie souterraine, zone de 

remontée des eaux de la nappe phréatique) 

b. des erreurs matérielles  

3. d’affiner des normes techniques relatives aux besoins en stationnements des constructions, aux clôtures, aux matériaux 

utilisés,  

4. de clarifier l’occupation et la destination des sols dans les zones de l’aérodrome, des stades, les zones naturelles,  

5. d’ajuster les obligations en matière de production de logements à loyer plafonné pour les rendre compatibles avec le 

Plan Local de l’Habitat et les dispositions découlant des lois ALUR et DUFLOT et de leurs décrets d’application,  

6. d’harmoniser les règlements des zones d’habitation (UB) avec les zones futures d’habitation (Aua-Au1a-Au2a), des 

zones d’activités (UI) avec les zones futures d’activités (Auai) et reclasser en zone UB les opérations de lotissement 

réalisées en zone Aua-Au1a-Au2a 

Lysiane VIDANA propose au conseil municipal d’engager, dans l’intérêt général, la procédure de modification du PLU intégrant 

les objets ci-précédemment exposés. 

Décision du conseil municipal : adoption à 24 voix pour et 3 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette 

COURTHIAL ; Claude COMBE) 

 

11 - QUESTIONS DIVERSES  

 

DECLARATION POUR L’ACCUEIL DES REFUGIES.   

Lysiane VIDANA donne lecture de la déclaration suivante présentée par le groupe de la majorité concernant l’accueil des 

réfugiés :  

« Le Conseil municipal de Chabeuil, réuni ce 23 septembre 2015, propose que notre Commune rejoigne le « réseau de villes 

solidaires pour l’accueil des réfugiés » en cours de constitution en France. 

En accueillant 30 000 réfugiés politiques dans les deux ans, la France se met à la hauteur des enjeux historiques et humanitaires 
et répond à la grande tradition d’accueil telle qu’elle s’exprime dans le préambule de sa constitution. Chabeuil souhaite prendre, 
à sa mesure, sa part dans cet effort qui vise à protéger ceux et celles qui fuient la guerre et la barbarie qui s’installent dans leur 
pays. 

Chabeuil veut situer son action dans le cadre défini ces derniers jours par le premier ministre : « nous devons agir en suivant des 

principes : humanité, solidarité, mais aussi sérieux et maîtrise. » 

Signalant donc l’absence dans la commune de logements et de locaux disponibles, la ville de Chabeuil, en liaison avec les services 
préfectoraux, encouragera, soutiendra et accompagnera les initiatives locales, associatives ou personnelles qui verront le jour 
sur son territoire.  

L’Etat vient, par ses plus hauts représentants, de préciser le rôle des préfets dans  le programme national d’accueil des réfugiés; 
il leur fait obligation  « d’entretenir et de mettre à profit le mouvement de mobilisation constaté ces dernières semaines en 
France » et de « structurer les initiatives locales ». Le Conseil Municipal s’honore de prendre rang dans cette mobilisation et 
déclare au préfet de la Drôme que l’Etat et ses services, que la France, peuvent compter sur Chabeuil et sur les chabeuillois. 

NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL 

Marjory BROSSE exprime son regret de ne voir la future version du bulletin municipal n’être éditée que tous les 3 mois.  

Norbert AGUERRA trouve que cette version ne colle plus à l’actualité de la vie associative.  
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Catherine PALLIES précise que cette nouvelle version plus étoffée permettra de développer des sujets et des dossiers plus en 

profondeur. Elle indique qu’un travail est actuellement mené dans le cadre du conseil local de la vie associative pour qu’une 

information sur un support plus réactif soit développée par les acteurs de la vie associative.  

Patricia DELAY exprime sa frustration de ne pas avoir plus d’espace d’expression. En effet, jusque-là, ils disposaient de 1 600 

caractères pour 1 mois lequel passe à 1 600 caractères pour 3 mois. Norbert AGUERRA demande donc à ce qu’il puisse bénéficier 

de 3 200 caractères dans la nouvelle forme du bulletin.   

CHANGEMENT DES HORAIRES  

Norbert AGUERA rappelle qu’une modification des horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville avait été annoncée lors du précédent 

conseil municipal, avec notamment une nocturne pour permettre aux administrés des plages plus larges d’accès aux services de 

l’Hôtel de Ville.  Hors depuis, les services sont fermés ½ heure de plus les jeudis matins.  

J. Marie MOUTTET explique que l’heure du jeudi matin permet de travailler avec les services sur cette nouvelle organisation en 

profitant d’une totale disponibilité des agents. Les réflexions portent actuellement sur l’optimisation de l’accueil des administrés 

et la refonte de notre façon actuelle de travailler. Les horaires d’accueil du public font partie de cette analyse.    

12 - INFORMATIONS 

• Lysiane VIDANA donne lecture de l’ordonnance de la Chambre Régionale des Comptes sur les comptes produits par les 
comptables de la commune au titre des exercices 2010 à 2013 laquelle indique qu’aucune charge n’est relevée par le 
Ministère public et que l’ensemble des comptes ont été vérifiés et ne présentent aucune anomalie.  

• Lysiane VIDANA indique que le rapport d’activité 2014 de Léo LAGRANGE est à disposition des conseillers municipaux.  

  

DECISIONS DU MAIRE  

Lysiane VIDANA  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 : 

2015-18 : Signature d’une convention de recherche d’optimisation de la taxe locale sur la publicité extérieure avec le cabinet 
CTR, situé 146 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD Cedex. La rémunération de CTR est établie au taux de 18% sur les 
recettes encaissées par la Collectivité. 
 
2015-19 : Attribution de l’accord cadre relatif à une mission d’étude préliminaire et de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
requalification de l’avenue Marcel Courthial à l’agence APS, située 31 Grande rue, 26 000 Valence. La mission d’étude 
préliminaire s’élève à 17 980€ HT, soit 21 576€ TTC. Le taux de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre varie entre 6.67% 
et 9.5% de l’enveloppe financière affectée aux travaux 
 
2015-20 : Attribution du marché de réfection de la couverture des annexes des gymnases à la société Bonhomme Bâtiments, 
située ZA les Petits Champs, 26 120 Montélier. Le coût de l’offre retenue s’élève à : 
-  offre de base :  131 000.00€ HT 
-  option 1 :             12 625.00€ HT 
-  option 2:     1 890.00€ HT  
  -------------------- 
 Total HT: 145 515.00 € + TVA: 29 103.00€ 
Total TTC : 174 618.00 € 
 
2015-21 : Suppression à compter du 1er septembre 2015 de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de l’accueil 
de loisirs et multi accueil instituée auprès de la ville de Chabeuil créée le 11 février 2011. 
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2015-22 : Signature de l’avenant N°1 pour le lot N°1 du marché de pose de panneaux de rue avec la société TTI Rochetaillée 
Email, impasse Rochetaillée, 26240 St Barthelemy de Vals 
Cet avenant s’élève à : 
- Montant initial du marché      : 22 445.50€ HT soit 26 934.60€ TTC 
- Montant de l’avenant              :   1 635.30€ HT soit    1 962.36€ TTC 
- Nouveau montant du marché : 24 080.80€ HT soit 28 896.96€ TTC 
 
DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION du 06/07/15 au 22/09/15 

Date de 
signature 

Décisions Parcelles Adresse du bien Nature du bien 
Superficie 

en m² 

  

  

13/07/2015 Non préemption YT 193 13 Chemin des Aubépines Habitation 542   

13/07/2015 Non préemption AE  278-279-280-249 43 B avenue Louis Masson Habitation 4675   

13/07/2015 Non préemption YL-46-363-364-366 La Balme Habitation 3830   

13/07/2015 Non préemption AC209 8 Allée Félix Nadar Habitation 716   

22/07/2015 Non préemption YD 332 747 Chemin des Enfers Habitation 550   

31/08/2015 Non préemption AB255-258 28 Chemin des Moissons Habitation 1401   

31/08/2015 Non préemption ZN 346 5 rue Modigliani Habitation 518   

31/08/2015 Non préemption AD 100 Le Village Habitation 40   

22/09/2015 Non préemption ZP 395 14 rue des Tourterelles Habitation 2552   

22/09/2015 Non préemption YX 140 Les Fontaines Professionnel 4338   

22/09/2015 Non préemption AC 326 11 rue Georges Abel Habitation 123   

22/09/2015 Non préemption AD 370-AD 371 42 quai de la République Habitation 252   

22/09/2015 Non préemption AC 124 17 rue de l'Hôpital Habitation 105   

22/09/2015 Non préemption AE 260 AE 261 AE 262 17 Rue du 8 Mai 1945 Habitation 14035   

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

Mme HENRY effectue une déclaration  du groupe locale Ecologie Les Verts concernant les réfugiés.  

Tous les points de cette séance ayant été traités, Lysiane VIDANA lève la séance à 20h45. 

La 1ère adjointe        Le secrétaire de séance 

Lysiane VIDANA        J. Marc FELIX 


