
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 2017 

► COMPTE RENDU 

L'an deux mille dix-sept le trois avril 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 - Jean-Marie MOUTTET - Olivier DRAGON - Michel BAN - Ghislaine BARDE - Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU - 

Sylviane BACCHARETTI - Claude MEUNIER - Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Céline DELABALLE - Christiane MIRAUX-

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

Etaient représenté(e)s : Richard PERRENOT pouvoir à J. Pierre LOREAU ; Sylvie FAGUIN pouvoir à Annie VINCENT ; Frédéric 

COLOMBANI pouvoir à Ghislaine BARDE ; Sandrine VARESCO pouvoir à Pascal PERTUSA ; Maurice LEIBENGUTH pouvoir à Claude 

COMBE 

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 24  

Pouvoirs : 5    Votants : 29 

Convocation :  Envoyée le 27/03/2017   Affichée le 27/03/2017 

Le procès-verbal de la séance du 27 février 2017 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

2017/04/03 –  01 BUDGET PRINCIPAL :  VOTE DU BUDGET 2017 

Pascal PERTUSA, maire et Lysiane VIDANA, 1ère adjointe expose que,  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1 et suivants, 
 Considérant l'obligation législative de voter le budget primitif avant le 15 avril 2017, 
 Vu le débat d’orientation budgétaires intervenu lors de la séance du Conseil Municipal du 27/02/2017, 
 Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 31/03/2017, 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le budget prévisionnel 2017 suivant, pour le budget principal. Ce budget, voté par 

chapitre, s’équilibre en section de fonctionnement à  5 547 239 euros et en investissement à  5 022 620 euros. 

 Section de fonctionnement Section d'investissement 

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Crédits proposés 5 547 239,00 € 5  204 115,12 €     4 397 453,50 € 4 551 813,76 € 

Report résultats exercice 2016   343 123,88 € 133 419,12 €  

TOTAL CREDITS PROPOSES + 

RESULTATS REPORTES 5 547 239,00 € 5 547 239,00 € 4 530 872,62 € 4 551 813,76 € 

Restes à réaliser de l'exercice 

2016          491 747,38 € 470 806,24 € 

TOTAL CUMULE 5 547 239,00 € 5 547 239,00 € 5 022 620,00 € 5 022 620,00  € 

 

 Décision du conseil municipal : adoption à 24 voix pour,  3 contre (Claude COMBE ayant pouvoir de  Maurice 

LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL) et 2 abstentions (Patricia DELAY ; Norbert AGUERA) 
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2017/04/03 –  02 BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES  »: VOTE DU BUDGET 2017 

Pascal PERTUSA, maire et Lysiane VIDANA, 1ère adjointe expose que,  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1 et suivants, 
 Considérant l'obligation législative de voter le budget primitif avant le 15 avril 2017, 
 Vu le débat d’orientation budgétaires intervenu lors de la séance du Conseil Municipal du 27/02/2017, 
 Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 31/03/2017, 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le budget prévisionnel 2017 suivant, pour le budget annexe « zones d’activités ». 

Ce budget, voté en hors taxes, s’équilibre en section de fonctionnement à  844 413.97 euros et en section investissement à 721 

620.70 euros (voir le détail du budget en annexe). 

  Section de fonctionnement Section d'investissement 

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Crédits proposés 844 413,97 € 285 680,00 € 104 337,09 € 721 620,70 € 

Report  résultats exercice 2016  558 733,97 € 617 283,61 €  

TOTAL DU BUDGET 844 413,97 € 844 413,97 € 721 620,70 € 721 620,70 € 

 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/04/03 –  03 TAUX DES TAXES LOCALES 2017 

Pascal PERTUSA, maire expose que, en application des dispositions de l’article 1639 du code général des impôts et de l’article 

L.1612-2 du CGCT, les collectivités territoriales doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit avant 

le 15 avril de chaque année, sauf les années d’élections ou cette date est portée au 30 avril. Ces décisions doivent être 

communiquées aux services fiscaux dans le même délai. La commune doit voter les taux des 3 taxes suivantes : Taxe 

d’habitation ; Taxe foncière sur les propriétés non bâties et Taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Ces taux peuvent évoluer de façon proportionnelle ou différenciée, mais les modalités de variation sont rigoureusement 

encadrées. La variation proportionnelle consiste à augmenter ou baisser les 3 taux concernés dans une même proportion. De 

fait, ce mode de variation assure automatiquement le respect des règles de lien entre les taux. Seule la limite des taux plafonds 

doit donc être respectée.  

Conformément au budget principal présenté précédemment et prévoyant l’équilibre des dépenses et des recettes de 

fonctionnement sans augmentation de la fiscalité locale, il est proposé de ne pas modifier les taux pour l’année 2017 : 

Evolution des taux Taux 2016 Taux 2017 Variation 

Taxe d'habitation 9,06% 9,06% 0,00% 

Taxe foncière bâtie 16,55% 16,55% 0,00% 

Taxe foncière non bâtie 47,83% 47,83% 0,00% 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/04/03 –  04 INDEMNITES DES ELUS LOCAUX 

Pascal PERTUSA expose que le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 a modifié les décrets n° 82-1105 du 23 décembre 1982 

relatif aux indices de la fonction publique et n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et 

militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, 

avec application au 1er janvier 2017. Cela a pour conséquence le changement d’indice qui sert de référence au calcul des indemnités 

d’élus. Précédemment il s’agissait de l’indice brut 1015 et au 1er janvier 2017, celui-ci s’effectue désormais à partir de l’indice 
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1022. Il convient donc de prendre une nouvelle délibération qui précisera que le calcul de l’indemnité des élus s’effectue à partir 

de l’indice terminal ; ainsi il ne sera plus nécessaire de délibérer à chaque changement de référence. 

Cette délibération intégrera l’indemnité de conseillère municipale déléguée attribuée à Mme Sylviane BACCHARETTI nommée 

par arrêté du maire en date du 31.03.2017 avec pour délégation « la proximité ».  

Le tableau d’affectation des indemnités d’élus se présente donc ainsi :  

Qualité NOM & Prénom 

% maximum de l'indice 

terminal autorisé par le 

C.G.C.T. 

% prévu 

Maire Pascal PERTUSA            55,00                            49,80    

1er Adjointe Lysiane VIDANA            22,00                            28,80    

2ème Adjointe Annie VINCENT            22,00                            17,00    

3ème Adjointe Carole ANTHEUNUS            22,00                            17,00    

4ème Adjoint Pierre MONTEILLET            22,00                            13,80    

5ème Adjointe Catherine PAILLES            22,00                            13,80    

6ème Adjoint J. Marie MOUTTET            22,00                            17,00    

7ème Adjoint Olivier DRAGON            22,00                            17,00    

Conseillère municipale déléguée Sylvianne BACCHARETTI                             5,80    

Conseillère municipale déléguée Ghislaine BARDE                             5,80    

Conseiller municipal délégué Michel BAN                             5,80    

Conseillère municipale déléguée Sylvie FAGUIN                             5,80    

Conseillère municipale déléguée 
Christiane MIRAUX 

COLOMBIER 
                            5,80    

Conseiller municipal délégué J. Pierre LOREAU                                  -      

Conseiller municipal délégué J. Marc FELIX                                  -      

TOTAL          209,00                          203,20    

 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/04/03 –  05 TARIFS DES ENTREES DE LA PISCINE  ET MISES A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS  

Lysiane VIDANA propose d’adopter les modifications suivantes sur les tarifs : 

- Tarifs pour les entrées de la piscine :  
A l’issue des travaux de mise aux normes de la piscine municipale, il avait été convenu que les tarifs seraient revus pour les 
adapter à la qualité du nouvel établissement. 
La Commission « Sports » réunit le 30.11.2016 a comparé les tarifs pratiqués sur les équipements de l’agglomération et propose 
au Conseil municipal les nouveaux tarifs suivants :  
 

 Objet Tarifs 2016 Propositions 2017 

ADULTES 

ticket individuel 2,60 € 3,20 € 

carnet de 10 tickets 22,00 € 27,00 € 

groupe (minimum 10 personnes + de 18 ans) supprimé supprimé 

 bénéficiaires du  RSA, demandeurs d'emploi, 
PMR 

1,30 € 2,00 € 

ticket individuel 1,50 € 2,00 € 
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ENFANTS (de 3 ans et de 
moins de 16 ans) 

carnet de 10 tickets (-16 ans) 11 € 15,00 € 

CENTRE AERES OU 
ASSOCIATIONS 

ticket individuel (groupe avec accompagnateur) 1,10 € 1,50 € 

ENFANTS de moins de 2 ans gratuit gratuit - de 3 ans 

 Bonnet de bain   2,00 € 

 
 

- Mise à disposition d’équipements et de prestations de service 
La ville dispose d’équipement pouvant être proposé en prestation auprès d’établissements, de privés ou de structures locales. 
Pour favoriser l’amortissement de ces équipements et permettre à la ville de disposer de nouvelles recettes, il est proposé d’offrir 
les prestations suivantes, dans la limite des disponibilités des services :  

o Prêt du podium : cet équipement acquis en 2015 est disponible une grande partie de l’année (il est utilisé une 
dizaine de fois sur Chabeuil). Sa mise à disposition pourrait se faire dans les conditions suivantes :  

 A disposition en priorité des associations de Chabeuil ;  
 Location ouverte aux collectivités, aux associations et aux privés (particuliers, entreprises…) 
 Transport, montage et démontage par nos agents, assistés sur place d’au moins une personne ; 
 Respect des conditions de sécurité (prise au vent, stabilité du sol…) ; 
 Durée de mise à disposition limitée à une seule journée, sauf si dispositif de surveillance ou de 

fermeture sécurisé du site pour éviter toute dégradation ; 
 Proposition du tarif de location à 800 €TTC + remboursement des frais de déplacement en fonction des Km et du nombre 

d’aller-retour nécessaire (tarifs au km = 0,60 €).  
 Caution fixée à 5 000 € 

 
 Décision du conseil municipal :  

- Tarifs piscine= adoption à 27 voix pour et 2 voix contre (Norbert AGUERA ; Patricia DELAY) 

- Podium = adoption à l’unanimité 

 

2017/04/03 –  06 BAIL DES LOCAUX DE LA GENDARMERIE  

 
Ghislaine BARDE rappelle que par délibération du 19 décembre 2016, le Conseil municipal approuvait le nouveau bail de location 
de la gendarmerie.  
Par une correspondance du 28 février dernier, l’Inspectrice des Finances Publiques nous indique que le service des Domaines, 
consulté à toutes les étapes de l’élaboration de ce bail,  a constaté que dans le précédent bail, la rédaction des clauses "Révision 
du loyer" et "Renouvellement du bail" était erronée. 
En conséquence, conformément au dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre du 28 janvier 1993, il nous est demandé 
de rétablir la bonne méthode de révision du loyer consistant en une estimation de ce loyer par le service du Domaine en fonction 
de la valeur locative réelle des locaux, sans toutefois pouvoir excéder celui qui résulterait de l’actualisation du loyer initial en 
fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE intervenue pendant la période considérée. La 
révision triennale du loyer sera constatée par passation d'un avenant comme cela a été fait en 2002 et 2005. 
 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/04/03 –  07 ASSURANCE STATUTAIRE  

Pascal PERTUSA expose que la commune a souscrit un nouveau contrat d’assurance statutaire en date du 1er janvier 2015, pour 

une durée de 4 ans, qui couvre principalement les absences pour raisons de santé des agents affiliés à la CNRACL (environ 43 

agents sur un total de 70 personnes) et qui garantit les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application de l’article 26 de la Loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°86-552 du 14 mars 

1986. A cette date, le taux de 6,60% proposé à la commune, en augmentation, tenait compte de l’historique du contrat précédent 

à savoir de longs arrêts dus à des accidents de service. 

Cette assurance a coûté 73,2 K€ en 2016 et a permis à la collectivité de recevoir concomitamment 41,8 K€ de remboursements. 

Ce solde 2016 de dépenses/recettes (31,4 K€) est apparu disproportionné en dépit du fait qu’il soit nécessairement positif en 

faveur de la société d’assurance. 
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Après négociation avec la société, il est proposé au conseil municipal d’adopter les modifications des risques couverts suivants 

afin d’obtenir un taux en adéquation avec les risques de la collectivité :  

 

Ce nouveau taux global à 4,56% permettra en année pleine d’économiser 22,4 K€ de facturation. La perte en recettes reste 

minime car les arrêts maladie actuels se positionnent sur de courtes durées ou des périodes très longues (remarque : les agents 

absents sur de courtes durées (hormis dans les écoles) sont rarement remplacés). Cette nouvelle couverture statutaire engage 

la collectivité jusqu’au 31 décembre 2018.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/04/03 –  08 TABLEAU DES EMPLOIS  

Pascal PERTUSA expose que : 

a) Création d’un emploi permanent :  

Un emploi d’adjoint technique à temps complet est à créer au service Espaces Verts : la commune ayant pris l’engagement 

de travailler sans produits phytosanitaires, le recours aux opérations manuelles est accru. Le recrutement d’un jardinier, 

par la titularisation d’un agent actuellement en emploi CAE depuis 2 ans devient donc nécessaire et son coût sera 

partiellement absorbé par le fait que la commune n’embauchera pas de jardinier-saisonnier sur la période estivale. 

Le coût de cet emploi est estimé à 20 K€ pour l’année 2017 et 31 K€ en année pleine. 

b) Créations d’emplois non permanents :  

Il est proposé au conseil municipal la création de trois emplois :  

 

 au service Ecole : l’effectif d’enfants scolarisés sur le site de Parlanges requiert l’embauche d’un agent polyvalent à temps 

complet, au titre de l’article 3 2°de la loi 84-53 en vigueur pour un accroissement saisonnier d’activité qui effectuera les 

missions de soutien aux enseignants ainsi que l’accompagnement des enfants durant la pause méridienne et de l’entretien 

de bâtiment. La rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint technique. 

 

 au service technique : Il est proposé la création d’un emploi d’agent d’entretien à temps non complet au titre de l’article 

3 1°de la loi 84-53 en vigueur pour un accroissement temporaire d’activité. Cet agent sera en charge de l’entretien d’une 

école à raison d’un temps de travail de 14/35ème jusqu’à la fin de l’année scolaire. La rémunération sera basée sur le 1er 

échelon du grade d’Adjoint technique. Il reprend pour partie l’activité d’un agent qui a sollicité sa retraite. 

 

 au service administratif : Il est proposé la création d’un emploi d’Adjoint administratif à temps non complet à raison d’un 

temps de travail de 28/35ème au titre de l’article 3 1°de la loi 84-53 en vigueur pour un accroissement temporaire d’activité. 

type de contrat capitalisation capitalisation

Décès couvert 0,25% couvert

Maladie ordinaire
franchise de 

10 jours
1,37%

franchise de 

20 jours

longue maladie et maladie 

longue durée

sans 

franchise
1,30%

 franchise de 

90 jours par 

arrêt

accident du travail
sans 

franchise
3,30%

franchise de 

30 jours par 

arrêt

maternité
sans 

franchise
0,38%

risque non 

couvert

taux 6,60% 4,56%

Indemnités 

journalières 

couvertes à 

hauteur de 

100%

Agent CNRACL

Indemnités 

journalières 

couvertes à 

hauteur de 

100%

4,56%

à compter du 01 01 2015 à compter du 01 04 2017

DEXIA SOFCAP DEXIA SOFCAP
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Cet agent assurera le secrétariat du service urbanisme et instruira les demandes relatives au droit des sols et à l’accessibilité. 

La rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint administratif. 

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/04/03 –  09 REVISION ALLEGEE DU PLU : DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET MODALITES DE LA 

CONCERTATION 

Olivier DRAGON expose que, par délibération du 27 février 2017, le conseil municipal approuvait le dossier de modification N° 

4 du PLU dans lequel furent retirées, à la demande de Monsieur le Préfet en date du 12 janvier 2017, les dispositions de l'article 

2 du règlement de la zone naturelle N qui autorisaient l'aménagement et l’extension des bâtiments existants, les annexes aux 

constructions existantes et les piscines. Ces dispositions étant considérées comme non conformes aux articles L.151-11 et 12 du 

code de l’urbanisme dans sa version reformée par ordonnance du 25 septembre 2015.  

Sur proposition des services de l’Etat, la commune a été invitée à engager une procédure de révision de son PLU selon la 

procédure dite « allégée » introduite par l’article L153-34 du code de l’urbanisme avec pour objectifs de redéfinir les conditions 

d’utilisation et d’occupation des sols supportant des constructions existantes dans les secteurs agricoles et naturels du PLU 

conformément au code de l’urbanisme dans sa version en vigueur, et après avis de la Commission Départementale de Protection 

des Espaces Naturels, Agricole et Forestiers (CDPENAF), et de supprimer d’autre part le micro-zonage des secteurs d’habitations 

en zones N dans les secteurs agricoles, déclaré illégal par la jurisprudence du conseil d’Etat « commune de Châteauneuf/Rhône ». 

Cette procédure de révision nécessite de lancer une concertation publique laquelle s’appuiera sur : 

 l’affichage de la délibération de lancement de la concertation en mairie et sur le site internet de la commune pendant 
toute la durée des études nécessaires,  

 l’information dans le bulletin municipal et la newsletter,  

 la constitution d’une exposition en mairie et d’un dossier de concertation qui rappellera les objectifs poursuivies et les 
enjeux de cette procédure. Ce dossier sera mis à disposition du public aux heures d’ouvertures de la mairie et sur le site 
internet de la commune,  

 la mise à disposition d’un registre d’observations tenu à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, et 
un formulaire pour laisser des observations mis en ligne sur le site internet de la commune, 

 la possibilité d’écrire à Monsieur le Maire pour formuler ses observations. 

La municipalité se réserve par ailleurs la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation ou d’information de la 

population si cela s’avèrerait nécessaire ou pertinent. Cette phase de concertation se déroulera pendant toute la durée des 

études nécessaires à la mise au pont du projet de PLU et fera l’objet d’un bilan présenté devant le conseil municipal avant l’arrêt 

du projet de révision. 

C'est pourquoi, il est proposé au conseil municipal de prescrire la révision du PLU selon la procédure prévue à l’article L153-34 

du code de l’urbanisme, de fixer les objectifs et les modalités de la concertation publique ci-dessus énoncés.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/04/03 –  10 ADHESION AU CAUE  

Olivier DRAGON expose que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme d’utilité publique. 

Créé par la loi, il est chargé de promouvoir les politiques qualitatives de l’architecture, de l’aménagement et du développement 

au travers, notamment, de l’exercice de sa mission d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage. 

Mis en place par le Conseil Départemental de la Drôme, c’est un organisme départemental indépendant et neutre participant à 

la solidarité entre les collectivités. Il est notamment l’outil des communes, des groupements de communes et de toutes 

institutions faisant appel à lui, devant lesquelles, il est responsable de ses actions. 

Le CAUE, constitué sous forme associative, mène avec les collectivités qui le souhaitent des actions concertées pouvant être 

formalisées par des conventions d’objectifs, celles-ci ne correspondant ni à un acte de commerce, ni à la vente de prestations, 

l’activité du CAUE étant d’intérêt public et à but non lucratif. La ville a adhéré en 2015 à cet établissement. Il est proposé de 

renouveler cette adhésion pour 2017 au prix de 2 503 €.  
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Cette adhésion permet à la ville de bénéficier de prestation d’accompagnement sur des opérations bien en amont des décisions 

afin d’éclairer l’équipe municipale sur certaines dispositions à intégrer aux différents projets.  

Ainsi, la ville de Chabeuil est propriétaire d’un terrain d’une surface d’environ 4 ha situé aux Flandennes (limite nord de Chabeuil). 
Ce terrain classé en zone AUa, est intégré dans l’enveloppe urbaine définie par le Scot et est par ailleurs mentionné dans le projet 
de contrat de mixité sociale pour une mobilisation en faveur de la création de logements. Il jouxte la zone sportive sur laquelle 
une réflexion est engagée visant à proposer une recomposition et réorganisation des espaces, une requalification de la rue 
Courthial qui constitue la voie d’accès et de liaison avec le centre-ville et l’organisation de cheminements doux. 
La commune souhaite urbaniser à court terme ce terrain et s’interroge sur le portage et le montage opérationnel. 

La commune sollicite pour cela l’accompagnement du CAUE qui réaliserait l’accompagnement suivant :  

- présentation des différents modes opératoires possibles pour l’aménagement du terrain sous la forme de fiche de 
références sur des opérations de tailles et d’enjeux similaires (3 à 4 opérations)  

- organisation et animation des visites des opérations présentées dans les fiches  
- animation d’une réunion de synthèse et bilan permettant d’engager la suite opérationnelle 

Cette mission prévoit l’accompagnement par un conseiller CAUE pour une durée de 8 jours. Elle s’élève à 1 856 €.  

 Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

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  

2017-01 : Réalisation auprès de la Banque Postale, ayant son siège social au 115, rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 6, d’une ligne 

de trésorerie d’un montant de 500 000 € afin de financer les besoins de trésorerie de la commune de Chabeuil. 

Les caractéristiques de la ligne de trésorerie sont les suivantes : 

- Montant maximum : 500 000 EUR 

- Durée maximum : 182 jours  

- Taux d’Intérêt : Eonia + marge de 0,49 % l’an 

- Base de calcul : exact/360 jours 

- Taux Effectif Global (TEG) : 0,697 % l’an 

- Modalités de remboursement : paiement trimestriel à 

terme échu des intérêts, remboursement du capital à tout 

moment et au plus tard à l’échéance finale 

- Date d’effet du contrat : le 17 mars 2017 

- Date d’échéance du contrat : le 15 septembre 2017  

- Garantie : Néant 

- Commission d’engagement : 500,00 EUR 

- Commission de non utilisation : 0,09 % du montant 

maximum non utilisé due à compter de la date de prise 

d’effet du contrat 

- Modalités d’utilisation : Tirages/Versements, procédure 

de crédit d’Office privilégiée, montant minimum 10.000 

euros pour les tirages 

 

2017-02 : Signature de  l’avenant n°2, au  marché de vidéo protection, proposé par le Cabinet THEVENET. Le coût de ces travaux 

supplémentaires s’élève à 1 174.50€ HT, soit 1 409.40€ TTC. Le nouveau montant du marché de vidéo protection attribué à 

l’entreprise SNEF ayant son siège social, 87 avenue des Aygalades, 13 015 Marseille, est donc maintenant de 162 391.27 € HT,      

soit 194 869.53 € TTC. 

  



Objet :  PV du consei l  munic ipa l du 03 avr i l  2017  
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DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 28/02/17 au 27/03/17 

Date de 
signature 

Décision Parcelle Adresse du bien 
Nature du 

bien 
Superficie en 

m² 

28/02/2017 Non préemption AD 657 6 Rue Bruyère Habitation 764 

10/03/2017 Non préemption AE 42 Rue Jean Moulin Habitation 465 

10/03/2017 Non préemption AB 233 - 234 2 Chemin du Levant Habitation 966 

10/03/2017 Non préemption YK 148 - 149 Les Gouvernaux Habitation 4 346 

10/03/2017 Non préemption AK 30 Les Faucons Habitation 128 

10/03/2017 Non préemption AK 30 - 39 4 Rue du Lierne - Les Faucons Habitation 252 

10/03/2017 Non préemption YL 70 6 Rue de la Balme Habitation 575 

27/03/2017 Non préemption AD 17 1 Rue des Remparts Habitation 90 

27/03/2017 Non préemption YD 614 6 Rue du Centaure Habitation 1 181 

27/03/2017 Non préemption AD 169 Rue Fourouze Habitation 25 

 
 

Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à 20h30  
 

 


