
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2017 

► COMPTE-RENDU 

L'an deux mille dix-sept le dix juillet 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 - Pierre MONTEILLET -  Jean-Marie MOUTTET - Olivier DRAGON - Michel 
BAN - Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU - Sylviane BACCHARETTI - Claude MEUNIER - Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD 
- Sylvie FAGUIN - Céline DELABALLE - Christiane MIRAUX-COLOMBIER -  Alain GOURDOL - Maurice LEIBENGUTH - Bernadette 
COURTHIAL - Claude COMBE  
 
Etaient représenté(e)s : Annie VINCENT  pouvoir à Pierre MONTEILLET ;  Carole ANTHEUNUS pouvoir à Michel BAN. ; Ghislaine 
BARDE pouvoir à Jean-Marc FELIX ; Richard PERRENOT pouvoir à J. Pierre LOREAU ; Sandrine VARESCO pouvoir à Sylvaine 
BACCHARETTI ; Frédéric COLOMBANI pouvoir à Lysiane VIDANA 
 

Excusé(e)s : Catherine PALLIES ;  Norbert AGUERA 

Absent(e)s : Marjory BROSSE - Patricia DELAY 

  
Secrétaire de séance : Jean-Marie MOUTTET 

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 21 

Pouvoirs : 6    Votants : 27 

Convocation :  Envoyée le 03/07/17   Affichée le 03/07/17 

Le procès-verbal de la séance du 16 mai 2017 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Jean-Marie MOUTTET est désigné secrétaire de séance.  

2017/07/10 – 01 ACQUISITION D’UN IMMEUBLE ZONE DES GOUVERNEAUX POUR LE TRANSFERT 

DES SERVICES TECHNIQUES 

 

Pascal PERTUSA, maire et J. Marie MOUTTET, adjoint à l’environnement  expose que, les services techniques de la ville occupent 

depuis de nombreuses années un terrain et des bâtiments situés avenue de Valence dans l’espace Ménageon. Depuis, 4 ans, des 

bureaux sont loués au Crédit Mutuel pour les bureaux des chefs d’équipe et de la responsable du service. Le bail de cette mise à 

disposition arrive à échéance en décembre de cette année. L’état des bâtiments et des espaces de travail (ateliers, hangar, 

parking), et la fin du bail avec le Crédit Mutuel pour l’occupation de bureaux ont amené les services et les élus à réfléchir aux 

meilleures options pour offrir des conditions de travail convenables aux agents du service.   

De nombreuses solutions ont été étudiées pour accueillir l’ensemble des services : travaux sur le site, construction neuve en 

zone d’activité…  

Au printemps 2017, la SCI Les Glycines propriétaire d’un immeuble au 15,17a et 17b rue Victor Roux informe la commune de la 

cession de son bien en raison du départ de son principal locataire.  

Le positionnement de cet immeuble, sa configuration, et son état général ont retenu l’attention de la ville qui s’est projetée pour 

une occupation par les services techniques.  

Le bien est composé de 2 ensembles distincts :  
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1er bâtiment : sur les parcelles XK 64 et 66 d’une contenance globale de 3 000 m², bâtiment composé d’un atelier de 1 000 

m² isolé et chauffé ; d’un quai de chargement  et d’une rampe d’accès de 150 m²; de bureaux, vestiaires, sanitaires, douches, 

local social au rez-de chaussée d’une surface de 202 m² et à l’étage de bureaux pour une surface de 207 m².  

Construit en 2003, le bâtiment est dans un très bon état. Sa composition peut répondre aux besoins de fonctionnement des 

services techniques. Une partie des bureaux et de la surface atelier peuvent être sous-louées car l’organisation ne nécessite pas 

l’exploitation de toutes  les surfaces.  

2ème bâtiment : sur la parcelle XK 114 d’une contenance de 1 500 m², entrepôt neuf de construction très récente (2017) d’une 

surface de 258 m². Espace vide, avec réservations pour les fluides pouvant être aménagé et occupé librement. 2 portes de garage 

permettent d’accéder au local.  

Ces deux espaces sont attenants et permettent d’organiser le stationnement des véhicules, le stockage des matériaux, les parties 

ateliers et bureaux. Quelques travaux sont cependant nécessaires pour répondre aux obligations de droit du travail et pour 

rendre les espaces compatibles aux activités variées du service.  

Le prix de vente de ces immeubles est fixé à :  

- 1er bâtiment : 790 000 € (pas de TVA applicable) 

- 2ème bâtiment : 120 000 € HT - 132 000 €TTC  

Cette acquisition serait financée par :  

- Pour partie la vente du tènement foncier de Ménageon : 400 000 € de cette vente affectée à cette opération 

- Pour partie par les fonds propres de la commune : 140 000 € 

- Pour partie par un emprunt : 370 000 € 

Une partie des bureaux et de l’atelier n’étant pas utiles aux besoins du service, ceux-ci pourraient être loués. 2 entreprises déjà 

présentes dans les murs souhaitent rester et un contact avancé avec une structure pourrait prochainement aboutir.  

Ces locations permettraient de récupérer près de 23 000 € HT/an.  

Dans les conditions actuelles de négociation auprès des banques, le reste à charge pour l’emprunt qui serait contracté 

représente en charge de fonctionnement (intérêts) = 14 800 €/an et en dépense d’investissement (remboursement du capital) 

= 25 000 €/an. Le remboursement des intérêts et une partie du capital seraient compensées par les loyers.   

L’opération dans son ensemble présente donc un réel intérêt pour la commune afin d’installer définitivement nos services 

techniques dans des espaces adaptés et de libérer l’emplacement du centre-ville, dont la destination pour de l’habitat est 

préconisée.  

 Décision du conseil municipal : adoption à la majorité (22 voix pour et 3 abstentions : Claude COMBE ; Maurice 

LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL) 

 

2017/07/10 – 02 BUDGET PRINCIPAL 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Lysiane VIDANA, adjointe aux finances, expose la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le 

tableau ci-après, notamment pour les raisons suivantes : 

- Prévoir des crédits supplémentaires de 910 000€ en dépenses d’investissement  permettant d’acquérir un immeuble 
zone des Gouverneaux pour le transfert des Services Techniques Municipaux.  

- Supprimer la ligne budgétaire de 20 000€ prévue pour réaliser une dalle de stockage aux services techniques, qui n’a 
plus lieu d’être vu le projet de déménagement des services. 

- Supprimer les crédits prévus de 120 000€ pour l’implantation de la passerelle Sud sur la Véore ; ce projet posant des 
contraintes techniques, devra être décalé dans le temps. 
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- Prévoir la vente du foncier de l’espace Ménageon pour un montant minimum de 400 000€ 
- Prévoir un emprunt de 370 000€ permettant de financer le projet d’acquisition d’immeuble évoqué ci-dessus  

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 2017  telle que figurant dans le tableau ci-après :  

 

 

 Décision du conseil municipal : adoption à la majorité (22 voix pour et 3 abstentions : Claude COMBE ; Maurice 

LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL) 

 

2017/07/10 – 03 RYTHMES SCOLAIRES : MESURES PROPOSEES POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE 

SEPTEMBRE 2017 

Pierre MONTEILLET, adjoint à l’éducation, expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 d’assouplissement des rythmes 

scolaires est paru au journal officiel le 28 juin 2017. Ce décret permet au Directeur académique des services de l’Education 

nationale (Dasen), sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école « d’autoriser des adaptations 

à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-

journées réparties sur quatre jours ». Ces adaptations ne doivent pas avoir « pour effet de répartir les enseignements sur moins 

de huit demi-journées par semaine, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, 

ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire 

le nombre d’heures d’enseignement ni de modifier leur répartition. » 

Dès l’annonce de la parution d’un décret dans ce sens, les enseignants et parents d’élèves des écoles de Chabeuil ont été 

interrogés sur leur position par rapport aux rythmes scolaires. Deux réunions se sont tenues les 13 et 26 juin pour débattre des 

rythmes et de la meilleure position à défendre pour la rentrée prochaine. Il en est ressorti que la situation actuelle n’était pas  

adaptée et qu’un retour à la semaine de 4 jours était préférable. Annonçant par la même occasion que les TAP’s seraient 

dorénavant payant, les familles et une majorité d’enseignants préfèrent la solution du mercredi non travaillé et des TAP’s ou 

d’un accueil de loisirs sur ce moment-là, plutôt que des ateliers à partir de 15h30 qui réduit les possibilités de solutions de garde 

alternative aux familles.  

Les conseils d’écoles se sont réunis les 26, 27 et 29 juin et ont exprimés très majoritairement leur volonté de revenir à la semaine 

de 4 jours :  

- Conseil d’école de Dolto (réunit le 26.06) : 13 votants ; 13 favorables au retour à la semaine de 4 jours avec libération 

du mercredi matin ;  

- Conseil d’école de Parlanges (réunit le 27.06) : 14 votants ; 7 favorables à la semaine de 4 jours avec libération du 

mercredi matin ; 1 vote blanc ; 6 votes pour le maintien des rythmes actuels ;  

20 000.00 €       

20 000.00 €       

120 000.00 €     

120 000.00 €     

140 000.00 €     

Total Général 770 000.00 €                                    770 000.00 €                                  

D-21318-CENTRE TECHN-020 : CENTRE 

TECHNIQUE MUNICIPAL

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

Total INVESTISSEMENT 910 000.00 €     770 000.00 €   

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 910 000.00 €     

D-2315-VOIRIE-822 : VOIRIE

910 000.00 €     

D-21318-DIVERS-020 : DIVERS

R-1641 : Emprunts en euros 370 000.00 €    

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 370 000.00 €   

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

R-024 : Produits de cessions 400 000.00 €    

TOTAL R 024 : Produits de cessions 400 000.00 €   

DM N°1

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE4EDC6CF8BD768C57E4DBDFD025822F.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035022403
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- Conseil d’école de Cuminal (réunit le 29.06) : 5 votants ; 2 favorables à la semaine de 4 jours avec libération du mercredi 

matin ; 3 votes pour le maintien des rythmes actuels ;  

-  Conseil d’école de Gustave André (réunit le 29.06) : 10 votants ; 8 favorables à la semaine de 4 jours avec libération du 

mercredi matin ; 2 votes pour le maintien des rythmes actuels ;  

 

o Le résultat du vote de la totalité des écoles de Chabeuil :  

 Favorable à la semaine de 4 jours avec libération du mercredi matin : 30 

 Blanc : 1 

 Maintien des rythmes actuels : 11 

Ces propositions ont été transmises à la DASEN qui s’est prononcée favorablement en fin de semaine dernière sur l’organisation 

suivante :  

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : école de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 pour Parlanges 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : école de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 pour Dolto, Cuminal et Gustave André 

Les mercredis matins seraient réservés à des activités périscolaire de 8h30 à 11h30. Le reste des garderies sont maintenues pour 

que les familles disposent de solutions pour la garde de leurs enfants.    

 Décision du conseil municipal : adoption à 17 voix pour, 2 contre (Céline DELABALLE ; Claude MEUNIER) et 6 

abstentions (J. Pierre LOREAU ayant pouvoir de Richard PERRENOT ; J. Marc FELIX ayant pouvoir de Ghislaine 

BARDE; Martine ROUVEYROL ; Agnès GAILLARD) 

 

2017/07/10 – 04 REVISION DES TARIFS : SERVICES PERISCOLAIRES, LOCATIONS DE SALLES 

A – Tarifs des services périscolaires 
 

- Restaurant scolaire : Pierre MONTEILLET propose d’adopter à compter de septembre 2017 les tarifs suivants pour le 
restaurant scolaire 

 
QF < ou = 550 € QF 551 € à 750 € 

QF 751 € à 
1000 € 

QF 

> 1000 € 
Extérieurs PAI Agents 

2016 2,65 € 3,15 € 3,65 € 4,35 € 5,50 € 2,35 € 2,45 € 

Proposition 
2017 + 5% 

2,78 € 3,31 € 3,83 € 4,57 € 5,78 € 2,47 € 2,57 € 

 
 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

  

- Activités périscolaires : Pierre MONTEILLET propose de fixer les tarifs suivants pour les activités périscolaires des  
mercredis de 8h30 à 11h30 à partir de septembre 2017  

 < ou = 550 € 551 € à 750 € 751 € à 1000 € > 1000 € Extérieurs 

1h00 0,50 € 1,00 € 1,10 € 1,20 €      1,50 €  

Coût annuel pour 1 enfant qui serait 

présent chaque semaine 
54 € 108 € 118,80 € 129 € 162 € 

 
 Décision du conseil municipal : adoption à 22 voix pour, 2 contre (Jean Pierre LOREAU ayant pouvoir de Richard 

PERRENOT) et 1 abstention (Agnès Gaillard) 

B – Tarifs des locations de salles 

Pascal PERTUSA propose d’adopter à compter du 1er septembre 2017 les tarifs suivants pour les mises à disposition de salles 
pour les associations et les particuliers :  
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CENTRE CULTUREL  Tarifs sept. 2017   
Rappel tarifs 
depuis 2012 

utilisateurs de Chabeuil  

associations/ entreprises sans recettes  

salle de spectacles et hall 190,00 € 
Gratuit en 
semaine 

170,00 € 

Hall 80,00 €   

cuisine  50,00 €   

associations avec recettes  

salle de spectacles et hall 310,00 € Gratuit en 
semaine 

280,00 € 

Hall 150,00 €   

cuisine  50,00 €     

utilisateurs extérieurs (1) 

associations sans recettes 

salle de spectacles et hall 740,00 €   670,00 € 

Hall 200,00 €     

cuisine  100,00 €    

associations avec recettes  

salle de spectacles et hall 1 250,00 €   1 130,00 € 

Hall 250,00 €     

cuisine  100,00 €     

majoration pour nettoyage par le service technique (à 
appliquer à tous les tarifs si option retenue) 200,00 €   150,00 € 

cautions  

dégradations 1 500,00 €   1 150,00 € 

perte clés 200,00 €   160,00 € 

nettoyage 200,00 €   150,00 € 

 

SALLE DES FAUCONS  Tarifs sept. 2017   
Rappel tarifs 
depuis 2012 

utilisateurs de Chabeuil  

particuliers       

ensemble des installations 150,00 €   110,00 € 

associations sans recettes  

ensemble des installations 100,00 € 
Gratuit en 
semaine 70,00 € 

associations avec recettes 

ensemble des installations 200,00 € 
Gratuit en 
semaine 155,00 € 

cautions  

dégradations, perte de clés …etc 400,00 €   370,00 € 

nettoyage 100,00 €   70,00 € 

 

GYMNASE Tarifs sept. 2017 
Rappel tarifs 
depuis 2012 

utilisateurs de Chabeuil :   uniquement pour des associations sportives 

Gymnase Gratuit   

Salle activités sportives Gratuit   

utilisateurs extérieurs 

Gymnase 850,00 € 650,00 € 

Salle activités sportives 300,00 €   

cautions 
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dégradations 1 500,00 € 1 150,00 € 

perte clés 200,00 € 160,00 € 

Sono 2 500,00 €   

Nettoyage 200,00 €   

 

CLUNY  (3) tarifs tarifs 
association de Chabeuil avec recettes ou entreprises de Chabeuil avec ou sans recettes, ou utilisateurs extérieurs sans 

recette 

salle de conférence/salon 180,00 € 160,00 € 

salle de réception/office 120,00 € 110,00 € 

Accès Jardin + sanitaire 50,00 €   

associations/entreprises/professionnels extérieurs avec recette  

salle de conférence/salon 250,00 € 220,00 € 

salle de réception/office 250,00 € 220,00 € 

Accès Jardin + sanitaire 100,00 €   

cautions  

dégradations, perte de clés …etc 400,00 € 370,00 € 

 
(3) location jusqu'à 22 h en semaine et 23 h les samedis et dimanches - gratuité pour les associations de Chabeuil sans recettes 
le week-end  
Tous les tarifs s'entendent  par jour et non par manifestation (cas du week-end avec 2 jours d'occupation). 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/07/10 – 05 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR LES ECOLES 

 

Pierre MONTEILLET, adjoint à l’éducation, expose que Les crédits qui figurent à l’article 6745 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 2017 est proposée à l’assemblée : 

- Ecole Cuminal activités : subvention exceptionnelle pour classe de découverte : 1 500 € 

- Ecole Dolto activités : subvention exceptionnelle pour classe de découverte : 1 500 € 

- Ecole Parlanges activités : subvention exceptionnelle pour classe de découverte : 1 500 € 

-  

 Décision du conseil municipal : adoption à 20 voix pour et 5 abstention (J. Marc FELIX  ayant pouvoir de Ghislaine 

BARDE ; Claude COMBE ; Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL) 

 

2017/07/10 – 06 AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SPL OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 

DE VALENCE ROMANS 

 

J. Marc FELIX, CMD au tourisme, quitte l’assemblée étant administrateur de la SPL.  

Pascal PERTUSA expose que le capital actuel de la SPL Office de Tourisme & des Congrès Valence Romans Sud Rhône-Alpes est 
réparti comme suit : 

o Communauté d'Agglomération Valence Romans Agglo  96 actions de 370 euros chacune 

o Ville de Chabeuil      1 action de 370 euros 

o Ville de Bourg-de-Péage      1 action de 370 euros 
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o Ville de Romans      1 action de 370 euros 

o Ville de Valence      1 action de 370 euros 

Afin de se mettre en adéquation avec les fonctionnements de la SPL-Office de Tourisme & des Congrès Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes, le capital social de la SPL serait augmenté en numéraire d’une somme de 150.000 € apportée intégralement par la 
SPL par incorporation de réserves, élevant ainsi et de fait, la valeur nominale de chaque action à hauteur de 1.870 € (contre 370 
€ actuellement).  
Cette opération sans incidence financière pour les adhérents de la SPL, entraîne la modification corrélative des statuts aux 
articles 7 « apport » et 6 « capital social ».  
 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/07/10 – 07 CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE AVEC ENEDIS POUR DES TRAVAUX DE 

FIABILISATION DE LA LIGNE HTA PC CHATEAUDOUBLE 

J. Marie MOUTTET, adjoint à l’environnement, expose que la ligne aérienne de distribution d’électricité HTA PC Châteaudouble 

rencontre des problèmes techniques réguliers qui nuisent à la bonne desserte en électricité des usagers situés sur la commune de 

Châteaudouble. C’est pourquoi ENEDIS (ex. ERDF) s’apprête à engager des travaux dit de fiabilisation sur cette ligne. 

Pour ce faire, ENEDIS va procéder à l’enfouissement de ce réseau sous la RD 68 (route du Vercors) et doit également passer 

sous deux parcelles communales qui ne sont pas classées au cadastre dans le domaine public. La première est  une bande de 

terre enherbée située le long de l’avenue René Pasquier. La seconde est une parcelle supportant un point d’apport volontaire 

route du Pont Neuf, quartier Les Faucons. Le passage sous des parcelles non classées dans le domaine public implique 

qu’ENEDIS conventionne avec la commune propriétaire pour instaurer une servitude de canalisation et pouvoir ainsi réaliser 

ces travaux. 

Cette convention de servitude, concédée à titre gratuit, reconnaît à ENEDIS la possibilité d’établir à demeure dans une bande 

d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 235 mètres ainsi que ses accessoires, d’établir si 

besoin des bornes de repérage, d’effectuer le cas échéant l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par 

leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, et d’utiliser les ouvrages désignés et de réaliser 

toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc). 

Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 

accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des 

ouvrages ainsi établis.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/07/10 – 08 AVIS SUR LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT 2018/2023 DE VALENCE ROMANS AGGLO   

Pascal PERTUSA, maire, expose que le Conseil communautaire de l'Agglo a délibéré le 25/09/2014 pour mettre en révision le 

Programme Local de l’Habitat le plus récent du territoire (PLH de Valence Agglo), en vue de l’étendre à l'ensemble des communes 

de Valence Romans Agglo. 

Le PLH est le principal outil de définition d'une politique de l'habitat sur un territoire intercommunal. Document stratégique, il 

porte tout à la fois sur le parc public et privé, sur la gestion du parc existant et des constructions nouvelles, et sur l'attention 

portée à des populations spécifiques. Élaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, il définit les objectifs et 

principes de la collectivité pour répondre aux besoins en logements et indique les moyens pour y parvenir. En plus de répondre 

aux besoins en logements, le PLH doit favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain, et être doté d'un dispositif 

d'observation de l'habitat. Il est établi pour une durée de six ans, pour la période 2018-2023. 
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Au vu des éléments d’analyse, mais aussi des objectifs volontaristes portés par le SCoT du Grand Rovaltain pour la croissance  

démographique et le rééquilibrage de la construction au profit des pôles urbains, quatre orientations sont proposées pour le 

PLH : 

 Orientation 1 : Renforcer les centralités   

 Orientation 2 : Réhabiliter durablement et adapter les logements au handicap et au vieillissement 

 Orientation 3 : Construire la diversité 

 Orientation 4 : Accueillir les publics fragiles 

Concernant la construction neuve, le PLH propose donc de retenir un objectif de production de 1 240 logements par an, 

correspondant au maintien du taux observé de 5,7 logements construits pour 1 000 habitants. Avec cette production annuelle, 

ajoutée à une remobilisation de la vacance de 50 logements par an, le PLH table alors sur une croissance démographique de 0,6 

% à 0,65 % par an, contre 0,4 % aujourd’hui. Les liens entre le PLH et les PLU se font, en effet, dans un rapport de compatibilité 

et non de conformité. A l’approbation du PLH, la commune disposera ainsi de trois ans pour rendre son document d’urbanisme 

compatible. 

Le programme d’actions envisagé pour mettre en œuvre ces orientations induit un budget Habitat d’environ 4,6 M €/an (3,6 

M €/an en investissement et 1 M €/an en fonctionnement ETP compris). Ces actions se déclinent selon les thèmes suivants : 

 Action 1 : Porter une stratégie foncière et immobilière 

 Action 2 : Accompagner les communes a la prise en compte du PLH dans les projets urbains 

 Action 3 : Promouvoir des formes d'habitats diversifiés 

 Action 4 : Soutenir la production des logements locatifs sociaux 

 Action 5 : Inciter l'installation de ménages aux profils familiaux sur les pôles, urbains et centres anciens 

 Action 6 : Promouvoir les démarches d'habitat participatif 

 Action 7 : Développer le parc social privé 

 Action 8 : Améliorer le parc privé individuel 

 Action 9 : Accompagner les copropriétés dans leurs démarches d'amélioration 

 Action 10 : Aider VALENCE ROMANS HABITAT à l'amélioration de son patrimoine le plus ancien 

 Action 11 : Faciliter l'information, l'orientation du public ; harmoniser la gestion de la demande et les pratiques 
d'attribution des logements sociaux 

 Action 12 : Favoriser l'autonomie des personnes âgées, des jeunes et/ou des personnes handicapées 

 Action 13 : Accueillir les gens du voyage et autres populations marginalisées 

 Action 14 : Animer et piloter la politique locale de l'habitat 

Ce projet de PLH a été arrêté par le Conseil communautaire du 1er juin 2017, par délibération n°2017-223, conformément à 

l’article R.302-8 du CCH. Au vu des articles R.302-8 à R.302-10 du Code de la Construction et de l’Habitation, ce projet est transmis 

pour avis aux communes membres de Valence Romans Agglo, qui devront délibérer. Pour ce faire, le projet de PLH est tenu à la 

disposition des communes à la Direction Habitat et Urbanisme de la Communauté d’agglomération et consultable en 

téléchargement depuis le lien internet suivant : https://box.valenceromansagglo.fr/d/39f438633d/ 

Le Conseil municipal de la commune de Chabeuil est informé qu’il dispose, à compter du 2 juin 2017, d’un délai de deux mois 

pour transmettre son avis sur le projet de PLH (article R.302-9). Le Conseil municipal de la commune de Chabeuil est également 

informé qu’il délibère notamment sur les moyens, relevant de ses compétences, à mettre en place dans le cadre du PLH et que, 

faute de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable. L’adoption définitive du PLH ne sera effective que lorsque les avis 

des communes, l’avis du Comité régional de l’habitat et les éventuelles demandes de modifications de Monsieur le Préfet seront 

pris en compte par une nouvelle délibération du Conseil communautaire. 

En ce qui concerne les objectifs fixés à la commune, ceux-ci sont établis pour la construction neuve à 46 logements par an dont 

50% doivent être réalisés en logements locatifs sociaux, auxquels s’ajoutent un objectif de 6 acquisitions/améliorations par an 

en logement locatifs sociaux et de 14 logements privés à conventionner en logement locatifs sociaux dans le parc immobilier 

existant. Cette exigence du PLH est donc compatible avec les contraintes imposées par la loi SRU laquelle exige de la commune 

qu’elle produise sur son territoire environ 43 logements locatifs sociaux par an sur la durée de vie du PLH soit 6 ans. 

https://box.valenceromansagglo.fr/d/39f438633d/
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S’agissant de la typologie des futures constructions, ce nouveau projet de PLH abandonne l’idée de fixer des objectifs quantitatifs 

en matière de production de maisons individuelles, de logements intermédiaires et de collectifs et préfère mettre en œuvre une 

action de promotion de diversification des formes d’habitat (Cf Action n°3 du PLH).  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/07/10 – 09 REVISION DES STATUTS DE VALENCE ROMANS AGGLO   

 
Pascal PERTUSA, maire expose que suite à la fusion de la Communauté de communes du Pays de la Raye et de la Communauté 

d'agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes, une nouvelle Communauté d'agglomération est née le 1er janvier 2017: 

Valence Romans Agglo. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) précise que le nouvel 

établissement public issu de la fusion « exerce immédiatement dès sa création, et sur l'ensemble de son périmètre, les 

compétences obligatoires correspondant à une communauté d'agglomération fixées par l'article L5216-5 du CGCT. Les 

compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements 

publics de coopération intercommunale existant avant la fusion, sont exercées par le nouvel établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide 

dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion font l'objet d'une restitution aux 

communes. » 

Lors du Conseil communautaire du 1er juin 2017, les conseillers communautaires ont approuvé les nouveaux statuts de la 

Communauté d'Agglomération lesquels entérinaient la restitution aux communes du périmètre de l'ex Communauté de 

communes du Pays de la Raye de la compétence optionnelle en matière d'action sociale (subventions personnes âgées et ALSH 

du mercredi après-midi) et de la compétence facultative en matière de soutien à la politique sportive à compter du 1er janvier 

2017 ainsi que le refus du transfert automatique du PLUI vers l’agglomération.  

En conséquence, les communes disposent dorénavant de 3 mois pour approuver ces nouveaux statuts tenant compte de ces 

dispositions.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
 

2017/07/10 – 10 CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE SUR LE MONTANT DES TARIFS DE LA 

TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITES EXTERIEURES 2018   

Pascal PERTUSA expose que lors du Conseil municipal du 17.05.2017, l’assemblée délibérait sur les tarifs 2018 de la taxe locale 

sur la publicité extérieure. 

Dans une correspondance du 15.06.2017, le Préfet nous informe que la délibération prise n’est pas applicable en l’état car la  
délibération évoque l’exonération des enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 12m².   

Or, l'article L.2333-8 dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la 
métropole de Lyon peuvent, par délibération prise avant le 1er  juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une 
ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : - les enseignes, autres que celles 
scellées au sol si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale il 12 mètres carrés (.) ». 

Il convient donc d’intégrer cette disposition en retirant la délibération du 17.05.2017 et en tenant compte de ce point. 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/07/10 – 11 TABLEAU DES EMPLOIS   

Pascal PERTUSA expose les points suivants relatifs au tableau des emplois dans la collectivité :   

Création d’un emploi non permanent :  

Un emploi d’Adjoint technique, à temps non complet, est à créer au niveau du service Restaurant Scolaire. 
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L’activité du restaurant ne faiblit pas, le nombre de repas préparés et servis est en constante augmentation depuis plusieurs 

années. Ce poste pourvu par un agent contractuel depuis plus de deux ans, est désormais à pérenniser sur un temps de travail 

de 24/35ème . 

Renouvellement d’un emploi non permanent : 

  au service Administratif : Le contrat d’un agent en Emploi Avenir à temps complet arrivant à échéance, il est proposé de 

le renouveler pour une durée de deux ans. Les nouvelles missions confiées à cet agent en charge de la vie associative ont 

permis d’absorber le surcroît de travail généré par le nouveau dispositif de délivrance des cartes d’identité. L’agent est 

rémunéré au SMIC. 

  au service Ecole : Le contrat d’un agent en Emploi Avenir à temps complet exerçant le métier d’ATSEM arrive également 

à échéance. Les effectifs de l’école Françoise DOLTO, devant à minima se maintenir les deux prochaines années, il est proposé 

de renouveler cet emploi pour deux ans. L’agent est rémunéré au SMIC. 

  aux services Techniques : Le contrat d’un agent en Emploi Avenir à temps complet affecté aux équipes d’entretien, 

festivités et voiries, nécessite également un renouvellement pour une durée d’un an. L’agent est rémunéré au SMIC.  

Quatre emplois en CAE requièrent aussi un renouvellement. Pour mémoire, le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-

CAE), contrat aidé dans le secteur non marchand facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi 

des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’insertion. Les caractéristiques des contrats 

à renouveler sont les suivantes :  

- durée de deux ans pour un agent, à temps complet, en charge de la propreté urbaine. 

- durée de six mois pour un agent, à temps complet, en charge de la maintenance des bâtiments.  

- durée d’une année pour un agent, à temps non complet, à raison d’un temps de travail de 22/35ème, avec comme 

missions  le service au restaurant scolaire et l’entretien de bâtiments. 

- durée de 2,5 mois pour un agent, à temps non complet, à raison d’un temps de travail de 20/35ème, qui effectue 

l’entretien de bâtiment. 

Ces quatre emplois en CAE sont rémunérés sur la base du SMIC, au prorata du temps travaillé. 

Création d’un emploi permanent :  

  au service Restaurant Scolaire : Le recrutement d’un agent contractuel, sur la base de l’article 3 1° de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984, pour un accroissement temporaire d’activité est nécessaire. Ce second de cuisine permettra de faire face à 

l’augmentation de la production de repas et de répondre aux exigences sanitaires du restaurant décentralisé de Parlanges. 

Le temps de travail est de 28,5/35ème et la rémunération sera basée sur la grille indiciaire du grade d’Adjoint technique. Ce 

poste de second de cuisine évite de reconduire un emploi d’agent de production et absorbera une partie de l’emploi du 

temps d’un agent chargé de l’entretien.  

La création de cet emploi permanent est neutre puisque déjà compris dans le budget depuis l’an passé. Le coût de l’emploi non  

permanent est compensé par un non renouvellement de CAE. Les renouvellements sollicités, quant à eux sont déjà comptabilisés 

dans le précédent budget.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
 

2017/07/10 –  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, 
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Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes  

2017-05 : Signature de  l’avenant n°3 au  marché d’exploitation de la maison de l’enfance, avec la société LEO LAGRANGE CENTRE 

EST, située 66 cours TolstoÏ, 69627 VILLEURBANNE Cedex. Cet avenant N°3 précise la répartition du prix des prestations annuelles 

de base et complémentaire, comme suit, au 1er janvier 2016 : 

- pour la communauté d’Agglomération : Centre Multi-Accueil 383 912.51€, RAM 35 336.56, soit un total de 419 249.07€ 

- pour la commune de Chabeuil : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 377 590.75€, 100% du poste de coordination (du 01/01/16 

au 31/08/16) 41 258.27€, soit un total de 418 849.02€ 

2017-06 la société Entreprise 26, située 885 avenue Pierre Brossolette, 26 800 Portes Lès Valence a été retenue pour réaliser les 

travaux d’entretien, d’aménagement et de réparation de la voirie  communale à Chabeuil et de signer le marché correspondant. 

Les rabais consentis sur les prix unitaires pour des bons de commande d’un montant « M » sont les suivants :  

 20 000 € HT ≤ M  ≤ 50 000 € HT : rabais 0.60 % 

 50 000 € HT ≤ M ≤ 100 000 € HT : rabais 1.00 % 

 M ≥ 100 000 € HT : rabais 1.50 % 

La durée maximale de l’accord cadre mono attributaire à bons de commande sera de quatre ans. L’accord cadre pourra 

cependant être résilié au terme de chaque année. 

DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 30/05/17 au 04/07/17 

Date de 
signature 

Décisions Parcelles Adresse du bien 
Nature du 

bien 
Superficie en 

m² 

30/05/2017 Non préemption AH 10 Les Garennes Terrain 240 

30/05/2017 Non préemption AI 29 - YW 100 - YW 97 
2 allée des Grillons - Les 
Bérards 

Habitation 995 

31/05/2017 Non préemption AB 213 12 chemin du Levant Habitation 130 

31/05/2017 Non préemption AC 409 - AC 410 
27 Avenue Georges 
Abel 

Habitation 1 490 

06/06/2017 Non préemption AI 19 14 allée des Grillons Habitation 110 

06/06/2017 Non préemption ZN 375 
29 rue Amédéo 
Modigliani 

Habitation 727 

12/06/2017 Non préemption 
YB 281 - 282 - 284 - 270 - 

271 - 280 
12 route de Barcelonne Habitation 1 323 

16/06/2017 Non préemption ZP 306 Les Faucons Habitation 861 

16/06/2017 Non préemption YD 719 64 rue des Alexandrins Habitation 164 

28/06/2017 Non préemption AB 135 9 rue des Epis Habitation 1 002 

04/07/2017 Non préemption AD 46 9 rue Perollerie Habitation 70 

 

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

 
 


