
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JANVIER 2018 

► COMPTE-RENDU 

 

L'an deux mille dix-huit le huit janvier 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 (jusqu’à la question 1) - Annie VINCENT  - Carole ANTHEUNUS  -  Pierre 

MONTEILLET - Catherine PALLIES - Jean-Marie MOUTTET - Olivier DRAGON - Michel BAN - Ghislaine BARDE - Jean-Marc FELIX 

(jusqu’à la question 4) - Jean-Pierre LOREAU - Claude MEUNIER  (jusqu’à la question 4) - Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD 

- Sylvie FAGUIN - Christiane COLOMBIER - Frédéric COLOMBANI - Alain GOURDOL - Marjory BROSSE (jusqu’à la question 4) - 

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

Etaient représenté(e)s : Sylviane BACCHARETTI pouvoir à Annie VINCENT ;  Sandrine VARESCO pouvoir à Sylvie FAGUIN ; Richard 

PERRENOT pouvoir à J. Pierre LOREAU ; Céline DELABALLE pouvoir à Carole ANTHEUNUS. 

Secrétaire de séance : Annie VINCENT 

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 25 jusqu’à la question 1 ; 24 de la question 2 à  

la question 4 ; 21 à partir de la question 5 

Pouvoirs : 4     Votants : 29 jusqu’à la question 1 ; 28 de la question 2 à  

la question 4 ; 25 à partir de la question 5 

Convocation :  Envoyée le 29/12/17   Affichée le 29/12/17 

Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2017 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

2018/01/08 – 01 DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MAINTIEN D’UN ADJOINT DANS SES 

FONCTIONS SUITE A SON RETRAIT DE DELEGATIONS  

Pascal PERTUSA rappelle l’article L2122-18 du Code général des Collectivités Territoriales qui stipule que « lorsque le maire a 

retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans 

ses fonctions». 

Aussi, suite à la décision prise par arrêté municipal du 06 décembre 2017 de retirer les délégations relevant des finances, de 

l’économie, de l’emploi et des projets structurants à Lysiane VIDANA, le conseil municipal doit se prononcer sur son maintien 

ou non dans ses fonctions d’adjointe.  

Résultats :  

- Maintien de Lysiane VIDANA dans ses fonctions : 11 

- Retrait de la fonction d’adjointe : 16 

- Vote nul/abstention : 2 

➢ Décision du conseil municipal : les fonctions d’adjointe de Lysiane VIDANA sont retirées 

2018/01/08 – 02 DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS  

Pascal PERTUSA rappelle que, conformément à l’article L2122-2, le conseil municipal détermine par délibération le nombre 

d’adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l’effectif légal. Ce pourcentage constitue une limite maximale 
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à ne pas dépasser et est fixé à 8 pour Chabeuil (30% de 29 membres). Par délibération du 24.09.2014 et du 07.12.2015, le nombre 

d’adjoint avait été fixé à 7.  

Monsieur le maire propose de fixer à 8 le nombre d’adjoint.  

➢ Décision du conseil municipal : adoption à 18 voix pour ; 4 voix contre (Claude MEUNIER ; Agnès GAILLARD ; Patricia 

DELAY ; Norbert AGUERA) ; 6 abstentions (J. Pierre LOREAU ayant pouvoir de Richard PERRENOT ; J. Marc FELIX ; Claude 

COMBE ; Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL) 

 

2018/01/08 – 03  ELECTION DE NOUVEAUX ADJOINTS 

Deux postes d’adjoints étant à pourvoir, il est procédé à leur élection. Les candidatures de Michel BAN et de Ghislaine BARDE 

sont proposées. 

➢ Résultats du 1er tour : Michel BAN et Ghislaine BARDE récoltent 17 voix favorables ; 2 voix contre et 9 abstentions. Ils 

sont élus respectivement 7ème et 8ème adjoint.   

2018/01/08 – 04 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

Pascal PERTUSA rappelle les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du CGCT et le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 

fixent le taux maximum des indemnités pouvant être attribuées respectivement aux maires, aux adjoints et aux conseillers 

municipaux, à savoir : 

▪ Maire     : 55 % de l'indice brut 1022 de rémunération de la Fonction Publique 
▪ Adjoints : 22 % de l'indice brut 1022 de rémunération de la Fonction Publique 
▪ Conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions : dans la limite maximale de celles attribuées aux 

Adjoints, 

La commune de CHABEUIL compte 7 002 habitants, et disposait, lors de l’élection du conseil municipal en place du statut de 

commune chef-lieu de canton. A ce titre, la majoration d'indemnités prévue à l'article R 2123-23 s’applique aux adjoints.  

Compte-tenu de la désignation de nouveaux adjoints, il est proposé au conseil municipal le tableau des indemnités suivant. Ce 

tableau est proposé à budget légèrement inférieur (201,60 % contre 203,20% actuellement) :  

Qualité NOM & Prénom % maximum % proposé 

Maire Pascal PERTUSA 55,00 49,80 

1er Adjointe Annie VINCENT 22,00 21,80 

2ème Adjointe Carole ANTHEUNUS 22,00 17,00 

3ème Adjoint Pierre MONTEILLET 22,00 13,80 

4ème Adjointe Catherine PAILLES 22,00 13,80 

5ème Adjoint J. Marie MOUTTET 22,00 17,00 

6ème Adjoint Olivier DRAGON 22,00 17,00 

7ème Adjoint Michel BAN 22,00 17,00 

8ème Adjointe Ghislaine BARDE 22,00 17,00 

CMD J. Marc FELIX   - 

CMD J. Pierre LOREAU   - 

CMD Sylvianne BACCHARETTI   5,80 

CMD Sylvie FAGUIN   5,80 

CMD Céline DELABALLE   - 

CMD Christiane MIRAUX COLOMBIER   5,80 
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TOTAL 231,00 201,60  (contre 203,20 

actuellement 

 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à 18 voix pour ; 2 voix contre (Claude MEUNIER ; Agnès GAILLARD) ; 8 

abstentions (J. Pierre LOREAU ayant pouvoir de Richard PERRENOT ; J. Marc FELIX ; Claude COMBE ; Maurice LEIBENGUTH ; 

Bernadette COURTHIAL ; Patricia DELAY ; Norbert AGUERA) 

Monsieur le maire demande une suspension de séance de 15 minutes.  

La séance reprend à 20h30.  

2018/01/08 – 05 BUDGET ANNEXE 2017 DES ZONES D’ACTIVITES  : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Pascal PERTUSA 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, 

notamment afin de passer des écritures de stocks qui sont obligatoires dans les budgets de zones d’activités. 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 annexe «Zones d’activités »  telle que figurant dans le tableau ci-après :  

 

La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  
 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2018/01/08 – 06 BP 2018 : AUTORISATION SPECIALE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 

Pascal PERTUSA expose que, afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, certaines collectivités locales 

ne votent leur budget primitif que lorsque les services de l’Etat leur ont transmis les informations indispensables à la confection 

de leur budget de fonctionnement et d’investissement, en respectant toutefois la date limite du 15 avril. 

De plus, il convient de rappeler que la loi impose aux collectivités de régler leurs fournisseurs dans le délai maximal de 30 jours, 

à défaut de quoi des intérêts moratoires sont automatiquement  appliqués. 

L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 article 37 

(VD), permet de faire face à ce type de situation et autorise le Maire, après accord du conseil municipal, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’à l’adoption du budget 2018. 

Total Général 1 000.00 €                                1 000.00 €                              

DM N°1 BUDGET ANNEXE ZA 2017

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

1 000.00 €              

Total INVESTISSEMENT 1 000.00 €              

Total FONCTIONNEMENT 1 000.00 €            

INVESTISSEMENT

D-315-90 : Terrains à aménager 1 000.00 €              

FONCTIONNEMENT

R-60315-90 : Variation des stocks des terrains à aménager 1 000.00 €            

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

1 000.00 €            

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits
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Le montant budgétisé des dépenses d’investissement 2017 s’élève à  5 913 400 € (hors chapitre 16 « remboursement des emprunts », 

opérations d’ordre et après décisions modificatives). La limite d’engagement anticipé possible pour l’exercice 2018 pour la commune 

est ainsi de : 5 913 400 X 25%  =  1 478 350€. 

Cette somme peut-être répartie par chapitre et opération d’investissement, avec les limites maximum suivantes :  

OPERATIONS MONTANT 

Opération 12 « écoles »  50 000 € 
Opération 13 « voirie »  200 000 € 
Opération 14 « signalisation »  20 000 € 
Opération 15 « réseaux »  40 000 € 
Opération 27 « sécurité » 30 000 € 
Opération 28 « Urbanisme »  150 000 € 
Opération 29 « Mairie »  100 000 € 
Opération 30 « Bâtiments communaux » 400 000 € 
Opération 31 « Equipements sportifs »               50 000 € 
Opération 32 « Tennis »               20 000 € 
Opération 34 « Environnement »  60 000 € 
Opération 35 « Divers »  108 350 € 
Opération 36 « Regroupement écoles »  200 000 € 
Opération 37 «Centre Technique municipal »                 30 000 € 
Opération 38 « Canal des Moulins »  20 000 € 

TOTAL 1 478 350 € 

 
La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  
 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2018/01/08 – 07 REMISE GRACIEUSE DE PENALITES 

Pascal PERTUSA expose qu’en application de l’article L251A du livre des procédures fiscales, les assemblées délibérantes des 

collectivités locales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement des taxes 

d’urbanisme et assimilées à leur date d’exigibilité. A cet effet, la direction générale des finances publiques de la Drôme sollicite 

l’avis du conseil municipal sur une demande de remise gracieuse relative à des pénalités de retard pour un montant de 14 348 € 

pour le paiement de Taxe Locale d’Equipement d’une entreprise rencontrant des difficultés financières. 

Le comptable des finances publiques a émis un avis favorable à cette demande de remise gracieuse tout comme la Commission 

Finances réunit le 06.01.2018.  

 
➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2018/01/08 – 08 ADMISSION EN NON-VALEUR 

Pascal PERTUSA expose que le comptable du trésor public lui a remis les créances irrécouvrables correspondant à des impayés 

sur le budget principal pour des produits du restaurant scolaire lesquelles s’élèvent ainsi :  

Année  Montant  

2016 66,25 € 

2013 1 334,45 € 

2012 554,39 € 

TOTAL 1 955,09 € 

Conformément à l’article R2342-4 du CGCT, et considérant :  
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- que le comptable public a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer ces créances et que les diverses 

relances effectuées sont restées infructueuses, 

- que les motifs d’irrecouvrabilité rencontrés à savoir, poursuite sans effet, personne disparue, demandes de 

renseignement négatives, combinaisons infructueuses d’actes, clôtures insuffisantes d’actifs sur RJ-LJ, RAR inférieur au 

seuil de poursuites,  

- que de manière à apurer les comptes de prise en charge des titres de recettes sur les exercices 2012 à 2016 pour un 

montant total de 1 955,09 €, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’admission en non-valeur ; 

Il peut être proposé l’admission en non-valeur des titres de recettes pour un montant total de 1 955,09 €. 
La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  
 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2018/01/08 – 09 INSTAURATION DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) POUR LA 

FILIERE TECHNIQUE  

Jean Marie MOUTTET expose que les fonctions exercées par les agents sont au cœur du dispositif RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). Il tend à la valorisation des fonctions 

exercées par les agents, ainsi qu’à la reconnaissance des parcours professionnels et des acquis de l’expérience. 

Progressivement ce dispositif remplace le régime indemnitaire basé sur des indemnités différenciées : IAT, IEMP, ISS, IFTS, PSR, 

etc… 

En décembre 2016, la commune de CHABEUIL a délibéré pour instaurer le RIFSEEP aux filières pour lesquelles les décrets 

d’application étaient parus. Il s’agit des filières administratives, animation, sociale et sportive.  

Pour la filière technique, les cadres d’emplois d’ores et déjà éligibles sont ceux des adjoints techniques et des agents de maîtrise. 

Les arrêtés de fixation des plafonds et de transposition à la Fonction Publique Territoriale pour les cadres d’emplois des 

ingénieurs et des techniciens ne sont pas encore parus. Il faudra donc délibérer ultérieurement une troisième fois au sujet de 

la mise en place du RIFSEEP pour ces derniers cadres d’emplois. 

 

Il est proposé d’intégrer les cadres emplois d’Adjoint technique et d’agent de maîtrise à la délibération adoptée le 19 décembre 

2016 dans les mêmes formes rappelées ci-après:  

 

Le nouveau régime indemnitaire est composé de deux éléments : 

• L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue 

l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire.  

• Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) qui est facultatif et lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

1/ Mise en place de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) 

A.  Le principe  

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.), vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité 

principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères 

professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. 

Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti 

entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 

• Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 

• Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 

B. Les bénéficiaires  

Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) 

sera instaurée pour :  

• Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;  
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• Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

C. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima  

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les 

sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.  

Pour l’Etat, L’I.F.S.E. est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite de plafonds précisés par 

arrêtés ministériels. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.   

Il est proposé de déterminer l’affectation à un groupe en cotant chaque fonction selon les tableaux suivants :  

 

 

  
 

Fonction Encadrement Conception Pilotage Coordination 
Technicité, 

Expertise 

Sujétions 

particulières
Total 

DGS 3 2 2 2 0 0 9

DGA 2,5 2 2 1 0 0 7,5

Directeur de département, 

de pôle, de di rection, de 

secteur…

2 2 2 1 0 0 7

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 1 1 0 0 6

Chef de service de moins  

de 5 agents
2 1 1 0 1 0 5

Adjoint 0 0 0 0 2 0 2

Chargé de miss ion 0 3 0 0 0 0 3

Gestionnaire 0 0 0 2 0 0,5 2,5

Secréta ire 0 1 0 0 0 0 1

Agent d'accuei l 0 0 0 0 0 1 1

Agent de gestion 

adminis trative
0 0 1 1 0 2

Directeur 2 2 2 1 0 0 7

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 1 0,5 0 0 5,5

Chef de service de moins  

de 5 agents
3 1 1 0 0 0 5

Educateur sporti f (MNS 

BEESAN)
0 1 0 1 0 0 2

Responsable des  activi tés  

phys iques  et sportives
2 1 1 1 0 0 5

Adjoint (BNSSA) 0 0 0 1 0 0 1

Agent d'exploi tation 0 0 0 0 0 0 0

ATSEM en charge 

d'animation
0 1 1 0,5 0 1 3,5

ATSEM 0 0 0 0 0 1 1

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 1 1 0 0 6

Chef de service de moins  

de 5 agents
3 1 1 0 0 0 5

Chargé de miss ion 

(médiateur)
0 0 0 1 0 0 1

Gestionnaire 0 1 0 2 0 0 3

Agent d'accuei l 0 0 0 0 0 0 0

Ingénerie, chargé d'études  

ou de miss ions  
0 3 1 2 2 0 8

Directeur de département, 

de pôle, de di rection, de 

secteur…

3 0 1 1 1 2 8

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 0 1 2 0 7

Chef de service de moins  

de 5 agents
2 1 0 1 2 0 6

Agent gestionnaire d'un 

domaine 
0 1 0 2 0 0 3

Agent polyva lent en 

bâtiment, voirie, espaces  

verts , entretien

0 0 0 0 1 0 1

Barème de 0 à 3

Filière technique

Filière sportive 

Filière sociale

Filière animation

Filière 

administrative 

Fonction Encadrement Conception Pilotage Coordination 
Technicité, 

Expertise 

Sujétions 

particulières
Total 

DGS 3 2 2 2 0 0 9

DGA 2,5 2 2 1 0 0 7,5

Directeur de département, 

de pôle, de di rection, de 

secteur…

2 2 2 1 0 0 7

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 1 1 0 0 6

Chef de service de moins  

de 5 agents
2 1 1 0 1 0 5

Adjoint 0 0 0 0 2 0 2

Chargé de miss ion 0 3 0 0 0 0 3

Gestionnaire 0 0 0 2 0 0,5 2,5

Secréta ire 0 1 0 0 0 0 1

Agent d'accuei l 0 0 0 0 0 1 1

Agent de gestion 

adminis trative
0 0 1 1 0 2

Directeur 2 2 2 1 0 0 7

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 1 0,5 0 0 5,5

Chef de service de moins  

de 5 agents
3 1 1 0 0 0 5

Educateur sporti f (MNS 

BEESAN)
0 1 0 1 0 0 2

Responsable des  activi tés  

phys iques  et sportives
2 1 1 1 0 0 5

Adjoint (BNSSA) 0 0 0 1 0 0 1

Agent d'exploi tation 0 0 0 0 0 0 0

ATSEM en charge 

d'animation
0 1 1 0,5 0 1 3,5

ATSEM 0 0 0 0 0 1 1

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 1 1 0 0 6

Chef de service de moins  

de 5 agents
3 1 1 0 0 0 5

Chargé de miss ion 

(médiateur)
0 0 0 1 0 0 1

Gestionnaire 0 1 0 2 0 0 3

Agent d'accuei l 0 0 0 0 0 0 0

Ingénerie, chargé d'études  

ou de miss ions  
0 3 1 2 2 0 8

Directeur de département, 

de pôle, de di rection, de 

secteur…

3 0 1 1 1 2 8

Chef de service d'au moins  

5 agents
3 1 0 1 2 0 7

Chef de service de moins  

de 5 agents
2 1 0 1 2 0 6

Agent gestionnaire d'un 

domaine 
0 1 0 2 0 0 3

Agent polyva lent en 

bâtiment, voirie, espaces  

verts , entretien

0 0 0 0 1 0 1

Barème de 0 à 3

Filière technique

Filière sportive 

Filière sociale

Filière animation

Filière 

administrative 
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Il est proposé de fixer les montants suivants pour chaque groupe de fonction répertorié au sein de la collectivité : 

 

  

Catégorie Nombre de groupes N°de groupe Total de points

groupe 1 Au-delà de 8

groupe 2
Au-delà de 5 et 

jusqu'à 8 

groupe 3
Au-delà de 2 et 

jusqu'à 5

groupe 4 de 0 à 2

groupe 1 Au-delà de 5

groupe 2
Au-delà de 2 et 

jusqu'à 5

groupe 3 de 0 à 2 

groupe 1 Au-delà de 2

groupe 2 de 0 à 2

C 2 groupes 

A 4 groupes 

B 3 groupes 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Atta c hé s 1 200 36 210 720 32 130 600 25 500 480 20 400

Ré da c te urs 480 17 480 420 16 015 360 14 650 - -

Adjoints 

a dministra tifs
300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Conse ille rs soc io-

é duc a tifs
1 200 19 480 720 15 300 - - - -

Assista nts soc io-

é duc a tifs
480 11 970 420 10 560 - - - -

Age nts soc ia ux 300 11 340 120 10 800 - - - -

ATSEM 300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Éduc a te urs de s 

APS
480 17 480 420 16 015 360 14 650 - -

Opé ra te urs de s 

APS
300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Anima te urs 480 17 480 420 16 015 360 14 650 - -

Adjoints 

d'a nima tion
300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Age nts de  

ma î trise
300 11 340 120 10 800 - - - -

Adjoints 

te c hnique s
300 11 340 120 10 800 - - - -

Filière technique

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuit

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière sociale 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuit

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Filière 

administrative 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuit

Groupe 1

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière animation 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuitMonta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière sportive 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuitMonta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Atta c hé s 1 200 36 210 720 32 130 600 25 500 480 20 400

Ré da c te urs 480 17 480 420 16 015 360 14 650 - -

Adjoints 

a dministra tifs
300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Conse ille rs soc io-

é duc a tifs
1 200 19 480 720 15 300 - - - -

Assista nts soc io-

é duc a tifs
480 11 970 420 10 560 - - - -

Age nts soc ia ux 300 11 340 120 10 800 - - - -

ATSEM 300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Éduc a te urs de s 

APS
480 17 480 420 16 015 360 14 650 - -

Opé ra te urs de s 

APS
300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Anima te urs 480 17 480 420 16 015 360 14 650 - -

Adjoints 

d'a nima tion
300 11 340 120 10 800 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Age nts de  

ma î trise
300 11 340 120 10 800 - - - -

Adjoints 

te c hnique s
300 11 340 120 10 800 - - - -

Filière technique

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuit

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière sociale 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuit

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Filière 

administrative 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuit

Groupe 1

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière animation 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuitMonta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière sportive 

Monta nt a nnue l IFSE 

Sa ns loge me nt à  titre  gra tuitMonta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4
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D. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.  

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :  

• En cas de changement de fonctions,  

• Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent 

(exemples : approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs 

techniques et de leur utilisation, …),  

• En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.  

 

E. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.  

Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat :  

• En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement; 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, l’I.F.S.E. 

sera maintenue intégralement ; 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.  

• En cas de sanction disciplinaire, d’éviction momentanée des services ou de fonctions, l’IFSE sera suspendue pour une 

durée déterminée par l’autorité territoriale. 

 

F. Périodicité de versement de l’I.F.S.E.  

Périodicité de versement : mensuelle 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail  

 

G. Clause de revalorisation de l’I.F.S.E.  

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Cette 

revalorisation n’est possible que si l’assemblée délibérante vote les montants maxima fixés par les textes réglementaires.  

 

2/ Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)  

A. Le principe : Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  

 

B. Les bénéficiaires : Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat, le complément indemnitaire annuel 

(C.I.A.) sera instauré pour : 

• Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

C. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : Pour l’Etat, le C.I.A. est composé d’un montant de 

base modulable individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêtés ministériels. Les montants applicables aux agents 

de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.   

 

Il est proposé de fixer les montants suivants pour chaque groupe de fonction répertorié au sein de la collectivité : 
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La commune de Chabeuil souhaite valoriser l’engagement professionnel de ses agents en affectant un montant de 200 € lié à la 

présence des agents au travail durant l’année civile.  

Au-delà de 5 jours d’absence pour indisponibilité physique (congé de maladie ordinaire, accident de service, maladie 

professionnelle, longue maladie, grave maladie) ou d’autorisation spéciale d’absence, le montant de 200 € sera réduit. Ne 

sont pas comptabilisées dans le compteur d’absence : les formations, les participations aux CHSCT, comité technique, représentation 

politique et syndicale. 

Le versement du « CIA –engagement professionnel » interviendra au mois de juin de l’année n+1 selon les modalités suivantes :  

 

  
La manière de servir : Le Complément Indemnitaire Annuel lié à la manière de servir sera alimenté selon l’investissement, le 

travail exceptionnel (hors quotidien) qui peut être fourni de manière temporaire (remplacement d’un supérieur hiérarchique, 

sujétions particulières, …), ou tout au long de l’année…sera versé au mois de décembre de l’année n. 

 

 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Atta c hé s - 6 390 - 5 670 - 4 500 - 3 600

Ré da c te urs - 2 380 - 2 185 - 1 995 - -

Adjoints 

a dministra tifs
- 1 260 - 1 200 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Conse ille rs soc io-

é duc a tifs
- 3 440 - 2 700 - - - -

Assista nts soc io-

é duc a tifs
- 1 630 - 1 440 - - - -

Age nts soc ia ux - 1 260 - 1 200 - - - -

ATSEM - 1 260 - 1 200 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Éduc a te urs de s 

APS
- 2 380 - 2 185 - 1 995 - -

Opé ra te urs de s 

APS
- 1 260 - 1 200 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Anima te urs - 2 380 - 2 185 - 1 995 - -

Adjoints 

d'a nima tion
- 1 260 - 1 200 - - - -

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Age nts de  

ma î trise
- 1 260 - 1 200 - - - -

Adjoints 

te c hnique s
- 1 260 - 1 200 - - - -

Filière technique 

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

Monta nt a nnue l CIA 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière animation 

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Monta nt a nnue l CIA 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière sportive 

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Monta nt a nnue l CIA 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière sociale 

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Monta nt a nnue l CIA 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Filière 

administrative 

Monta nt de  

ré fé re nc e

 pa r c a dre  

d'e mploi

Monta nt a nnue l CIA 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

CIA - engagement professionnel

du 1er janvier au 31 décembre de l'année n

Montant 

annuel 

moins de 6 jours d'absence (maladie ou ASA) 200

Entre 6 et 10 jours d'absence (maladie ou ASA) 133

Entre 11 et 20 jours d'absence (maladie ou ASA) 67

A partir de 21 jours d'absence 0

Calcul en jour calendaire
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D. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. : Dans la limite des textes applicables à la FP d’Etat :  

• En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le C.I.A. suivra le sort du traitement; 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le 

C.I.A. sera maintenu intégralement ; 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du C.I.A. est suspendu.  

• En cas de sanction disciplinaire, d’éviction momentanée des services ou de fonctions, le C.I.A. sera suspendu pour une 

durée déterminée par l’autorité territoriale. 

 

E. Périodicité de versement du C.I.A. : Le complément indemnitaire pourra faire l’objet de versements en juin et en 

décembre et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le montant est proratisé en fonction du temps 

de travail.  

 

F. Clause de revalorisation du C.I.A. : Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Cette revalorisation n’est possible que si l’assemblée délibérante vote les montants 

maxima fixés par les textes réglementaires.  

 

3/ Les règles de cumul   

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra pas se cumuler notamment avec : 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

• Les dispositifs d’intéressement collectif, 

• Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

• La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,  

• Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération définis par l’article 

111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (lorsqu’ils ont été décidés par la collectivité, avant l’entrée en vigueur de la loi 

précitée).  

 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale maintient, à titre individuel, le 

montant versé antérieurement au R.I.S.F.E.E.P pour la première application de celui-ci, ainsi que le complément de rémunération 

définis par l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Remarque : La mise en place du RIFSEEP pour le cadre emplois des adjoints techniques va permettre à au moins 10 agents 

titulaires ou contractuels de droit public de percevoir un complément de rémunération à leur traitement de base indiciaire. 

Le Comité Technique du 15 décembre 2017 a voté favorablement et à l’unanimité sur le dispositif présenté. 

 
La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  
   

➢ Décision du conseil municipal : adoption à la majorité avec 24 voix pour ; 1 voix contre (Richard PERRENOT)  
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2018/01/08 – 10 TABLEAU DES EMPLOIS 

J. Marie MOUTTET propose à l’assemblée les créations, renouvellement et suppression de postes suivants lesquelles  

s’effectuent à budget constant: 

Renouvellement d’emplois non-permanents :  

➢  aux services techniques :  

• Afin de faire face aux missions exceptionnelles de 2018 (déménagement des écoles, déménagement des services 

techniques, réalisation des jardins familiaux, aménagement de Cuminal…), le maintien des 3 agents affectés aux 

bâtiments, à la propreté urbaine et à la voirie et festivités en situation de CDD est nécessaire. Pour respecter la 

réglementation relative à l’emploi d’agent contractuel au sein de la fonction publique, il convient de tenir compte des 

précédents contrats des agents concernés ce qui permet de proposer les durées de renouvellement suivantes au titre de 

l’article 3 1°) de la loi n°84-53:  

- 1 renouvellement pour une durée de 1 an à temps complet à compter du 01.01.2018 ;  

- 2 renouvellements pour une durée de 8,5 mois à temps complet à compter du 01.01.2018 ;  

➢  au service communication :  

• Le contrat de l’agent chargé de la communication arrive à échéance le 31.12.2017. Il est proposé de prolonger ce contrat 

sur les bases de l’article 3 2°) de la loi n°84-53 pour une durée de 6 mois, rémunéré sur le grade d’Attaché territorial.  

Création d’emplois non-permanents :  

➢  aux services techniques :  

• Afin de faire face à l’absence pour maladie du responsable bâtiment, il est proposé de créer un emploi contractuel à 

temps complet de technicien en bâtiment au titre de l’article 3 1°) de la loi n°84-53 pour une durée de 6 mois renouvelable 

1 fois, rémunéré sur le grade d’agent de maitrise.  

➢  au service administratif :  

• Compte tenu du départ d’un agent d’accueil ayant obtenu sa mutation et de la période de recensement qui mobilisera le 

personnel responsable de l’accueil, il est proposé de créer un emploi CDD de 3 mois sur les bases de l’article 3 2°) de la 

loi n°84-53, rémunéré sur le grade d’adjoint administratif.  

 

• Compte tenu de la réorganisation des services administratifs et de la demande de disponibilité  d’un agent à compter du 

01.01.2018, il est proposé de créer un emploi CDD de 1 an sur les bases de l’article 3 1°) de la loi n°84-53 afin de pourvoir 

un poste d’assistante administrative, rémunéré sur le grade d’adjoint administratif. 

Création d’emplois permanents :  

• Compte tenu du mouvement interne d’un agent comptable sur un poste de responsable du pôle accueil, il est proposé 

d’ouvrir des postes à temps complet sur différents grades de la filière administrative (adjoint administratif ; adjoint 

administratif principal 2ème classe ; adjoint administratif principal 1ère classe) afin de permettre le recrutement  d’un agent 

à temps complet dans les plus brefs délais.  

Suppression de postes suite aux avancements de grades :  

Suite à l’ouverture de poste pour des avancements de grades et à la nomination des agents concernés, il est proposé de 

supprimer les postes devenus vacants : 1 emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 1 emploi d’ATSEM 

principal 2ème classe à temps complet, 1 emploi de technicien principal 2ème classe à temps complet, 1 emploi d’Attaché territorial 

à temps complet. 

La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  
 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2018/01/08 – 11 INDEMNITE FORFAITAIRE DE FRAIS DE DEPLACEMENT 

Pascal PERTUSA expose que le 24 septembre 2014, la collectivité avait délibéré sur le versement d’une indemnité forfaitaire de 

frais de déplacement pour des fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur de la commune (5 postes). 

Il convient aujourd’hui de revoir la liste des attributaires de cette indemnité de 210, 00 € annuels en raison de :  

- la réorganisation des temps d’activités périscolaires, 
- du déplacement des services techniques de l’Espace Ménageon à la zone des Gouvernaux 
- de la mission confiée à un unique agent d’effectuer l’état des lieux d’une salle mise à disposition des administrés 

chabeuillois. 

Monsieur le maire proposera donc que les fonctions suivantes puissent bénéficier de l’indemnité précitée à compter du 1er 

janvier 2018 :  

- Coordonnatrice du service Enfance et périscolaire, 
- Direction générale des services 
- Responsable du service urbanisme 
- Chargé de mission communication 
- Responsable du service technique 
- Agent en charge d’effectuer les états des lieux des salles municipales. 

 
La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  
 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2018/01/08 – 12 CONVENTION AVEC LE S IEPV POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES 

BORNES INCENDIES 

J. Marie MOUTTET rappelle que par la convention du 7 août 1986, la commune a confié au Syndicat Intercommunal des Eaux 

de la Plaine de Valence l’entretien des poteaux incendie installés sur le secteur de la commune qu’il dessert. Cette convention 

prévoit une visite d’entretien tous les deux ans. 

L’avenant n°1 du 22 janvier 1987 est venu  modifier la formule d’actualisation initiale qui contenait une erreur.  

Suite à la suppression de l’indice PSD présent dans la formule d’actualisation, il a été nécessaire de le remplacer par l’indice FSD2 

et d’adopter l’avenant n°2 du 16 mars 2006. 

A compter du 1er janvier 2018, les pompiers du SDIS de la Drôme ne se chargeront plus du contrôle débit-métrique des poteaux 

incendie. Pour autant, celui-ci reste obligatoire afin de vérifier le bon fonctionnement et le débit des poteaux. Il est donc proposé 

de passer un avenant n°3 pour intégrer cette prestation supplémentaire à celle déjà réalisée depuis 1986 par le Syndicat. 

Cette prestation sera réalisée tous les trois ans sur tous les poteaux incendies de la commune (154 à ce jour). 

✓ L’entretien des poteaux comprend les prestations suivantes : 

• Démontage, détartrage, graissage de la visse d’axe de clapet, 

• Vérification du clapet et de sa portée, 

• Démontage et graissage du poussoir de vidange automatique, 

• Remontage de l’ensemble, 

• Réfection de la peinture, capot et socle. 

• Si besoin, commande puis remplacement des pièces défectueuses ou vétustes à changer 

• Renumérotation informatique et changement de la signalétique de chaque poteau conformément aux nouvelles 

demandes du SDIS de la Drôme. En effet, chaque poteau doit désormais être étiqueté avec un identifiant unique et 

stable dans le temps composé du code INSEE de la commune suivi d’un code alphanumérique attribué par le SDIS 
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Indépendamment de ce contrôle périodique, et suite à tout signalement de poteau incendie défectueux ou endommagé, le 

syndicat dépêche rapidement et systématiquement un agent sur place pour procéder si besoin aux réparations ou aux 

remplacements de pièces. 

Le Syndicat se charge ensuite de signaler le jour même aux services du SDIS et de la mairie tout poteau incendie partiellement 

ou totalement hors service. 

✓ Le contrôle débit-métrique des poteaux incendie. 

A l’aide d’un véhicule équipé, ce contrôle consiste à raccorder le débitmètre, à ouvrir le poteau progressivement, à mesurer le 

débit sous une pression de un bar puis à refermer le poteau incendie. 

Comme toute manipulation de poteau incendie, celle-ci nécessite d’être réalisée avec technicité afin de garantir la sécurité du 

personnel actionnant le poteau incendie, d’éviter les coups de bélier dans le réseau et d’éviter toute inondation dangereuse de 

cour, de route ou à fortiori d’habitation. Le Syndicat répond également aux nombreuses demandes des organismes et des 

entreprises concernant les caractéristiques de la défense incendie (position, débits, pression, diamètre des poteaux incendie, …). 

✓ Transmission d’un rapport détaillé par poteau 

A l’issue de chaque campagne, soit tous les trois ans, un rapport détaillé par poteau de l’entretien et du contrôle débit-métrique 

sera transmis à la commune. En contrepartie de ces prestations, la commune s’engage à payer au Syndicat Intercommunal des 

Eaux de la Plaine de Valence, une redevance forfaitaire de 27,50 € hors taxes par an et par poteau (base en 2018). 

Si des pièces doivent être remplacées, elles feront l’objet d’une liste détaillée et seront facturées en supplément sur la base du 

tarif fournisseur du Syndicat majoré : 

- de 20% pour les pièces de moins de 100 € HT 

- de 15% pour les pièces dont le prix est compris entre 100€ et 400 € HT 

- de 10% pour les pièces dont le prix est supérieur à 400 € HT 

La T.V.A. en vigueur sera appliquée sur le prix actualisé, soit actuellement une T.V.A. à 20 %. Le Syndicat établira une facture 

annuelle chaque fin d’année. La commune s’acquittera de celle-ci dans les délais en vigueur. 

A partir de 2019, le prix unitaire sera révisé à chaque début d’année selon la formule d’actualisation suivante : 

      P (année n)  = P (année n-1)  x  (0,50 + K)  

- P (année n)  = Prix révisé pour l’année en cours 

- P (année n-1) = prix initial de la convention en 2018, puis, prix de l’année précédant l’année en cours 

- K = coefficient d'actualisation qui est calculé comme suit :  

- K =   0,20  ICHT-E (n)    +   0,10   PSDNR2 (n)      +     0,10   CAR-R (n)       +  0,10  ACT-RS (n) 

                 ICHT-E (n-1)               PSDNR 2 (n-1)                   CAR-R (n-1)                ACT – RS (n-1) 

Les valeurs des indices de référence retenues pour la révision du prix initial en 2019 seront les suivantes. Ce sont les dernières 

connues au moment de la signature de la convention. Dans la mesure du possible, pour calculer les prochaines actualisations, il 

conviendra de reprendre les mêmes indices sortis aux mêmes dates ou leur équivalent le plus proche. 

 Indices de référence 

 Date 
d’application 

Date de 
publication web 

Valeurs 

ICHT-E : Coût horaire du travail des salariés des services d’eau 01/06/2017 06/10/2017 109,8 

PSDNR2 : Produits et services divers B 01/08/2017 29/09/2017 124,7 

ACT-RS : Activité route sans conducteur ni carburant 01/07/2017 16/10/2017 214,29 

CAR-R : Activité route - carburant 01/07/2017 16/10/2017 98,79 
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La présente convention entre en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée de trois ans et se 

renouvellera ensuite de plein droit par tacite reconduction pour des périodes de trois années. 

La partie qui ne voudrait pas renouveler la convention ou désirerait modifier ses conditions devra prévenir l’autre partie, douze 

mois au moins avant l’arrivée du terme par lettre recommandée avec avis de réception. Si une campagne d’entretien et de 

contrôle débit-métrique des poteaux incendie a été entamée par le Syndicat, elle fera l’objet d’une facturation à hauteur du 

nombre de poteaux incendie contrôlés. 

En cas de litige résultant de l’exécution de la présente et après épuisement des voies de règlement amiables, les parties 

conviennent de saisir le Tribunal Administratif compétent. 

La Commission Finances réunit le 06.01.2018 a émis un avis favorable à cette proposition.  

 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2018/01/08 – 13 REGROUPEMENT DES CLUBS D’ATHLETISME DE CHABEUIL, VALENCE, ROMANS, 

TOURNON-TAIN L’HERMITAGE AU SEIN DE L’EARV (ENTENTE ATHLETIQUE RHONE VERCORS) : 

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LE CLUB ET LES 5 COMMUNES  

 

Compte tenu d’un manque d’informations sur le sujet, la question 13 est reportée à une séance ultérieure.  

 

2018/01/08 – 14 MODALITES DE TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES A VALENCE 

ROMANS AGGLO 

 

Pascal PERTUSA rappelle la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) 

a transféré à toutes les communautés la compétence relative aux zones d’activités au 1er janvier 2017. 

Par principe fixé par le Code général des collectivités territoriales, le transfert d’une compétence à l’échelon communautaire 

entraîne la mise à disposition des biens communaux affectés à l’exercice de la compétence transférée. Ce principe fait l’objet 

d’une exception notable en matière de gestion des zones d’activités économiques transférées : en effet, le législateur a prévu 

une possibilité de transfert en pleine propriété à la communauté du patrimoine foncier relevant du domaine privé destiné à la 

vente, dès lors que ces biens sont nécessaires à l’exercice de la compétence. 

Le transfert des zones d’activités économiques emporte donc une double conséquence : 

- La mise à disposition des voiries et des équipements publics. La charge d’entretien transférée à l’EPCI est évaluée par la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC). Cette mise à disposition est constatée par un procès-
verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la 
collectivité bénéficiaire. Pour rappel, ce montant a été décidé et validé en CLECT 2017 et par le conseil municipal du 
14.11.2017 à 5 907 €. 

- Le transfert en pleine propriété des terrains commercialisables et la valorisation patrimoniale de ces biens. Les textes 
ne précisent pas le mode de valorisation des terrains commercialisables : la clé financière retenue pour l’ensemble des 
zones relève donc d’un accord entre la communauté et les communes membres. Ce transfert se formalisera par la 
rédaction d’un acte administratif ou d’un acte authentique devant notaire.    

Ainsi, selon l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les conditions financières et patrimoniales du 

transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des 

conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création 

de l’EPCI (majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou inversement et 

accord de la commune représentant la moitié de la population totale ou, à défaut, dont la population est la plus importante), au 

plus tard un an après le transfert de compétence.    
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Par délibération du 1er décembre 2016, le Conseil Communautaire de Valence Romans sud Rhône-Alpes a entériné les critères 

de définition d’une zone d’activité sur le périmètre de l’agglomération et listé les zones d’activités communautaires répondant 

à la qualification retenue : 18 parcs d’activités représentant 274 hectares ont été identifiés.  

Un recensement des emprises foncières disponibles à la vente a été réalisé. En accord avec les communes concernées, à savoir 

les communes de Beaumont-lès-Valence, Chabeuil et Valence, une cession selon la valeur vénale des terrains telle qu’elle résulte 

de l’estimation du Domaine est envisagée.  

Par délibération du 12 octobre 2017, le Conseil communautaire de Valence Romans Agglo a donc approuvé la méthode de 

valorisation de ces biens selon la valeur vénale telle qu’elle résulte de l’estimation du Domaine. Pour la totalité des surfaces 

commercialisables de Chabeuil cédées à l’agglo (42 357 m² de terrain à bâtir pour des prix de cessions allant de 13 € à 30 € /m² 

et 19 350 m² de voirie, espaces verts, galeries, accès, élargissements…), la valeur de ces biens s’élève à 992 129 €. 

Comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, chaque commune est sollicitée pour approuver les modalités de 

transfert des zones d’activité économique. 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2018/01/08 – 14 CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR L’EXPLOITATION DES VOIRIES 

DES ZONES D’ACTIVITES TRANSFEREES A VALENCE ROMANS AGGLO 

Pascal PERTUSA expose que consécutivement à la loi NOTRe, l’agglomération a élargi son périmètre d’intervention au titre de 

sa compétence Economie. A ce titre les voiries, trottoirs et annexes des zones d’activités ont été transférés au patrimoine de 

l’agglomération. Ce patrimoine vient enrichir le patrimoine déjà intégré au titre de la compétence Economie. 

Afin de continuer à bénéficier de l’expertise d’exploitation et de la proximité des équipes communales sur les voiries d’intérêt 

communautaire, et dans un souci d’optimisation du service public, Valence Romans Agglo, en accord avec les Communes 

concernées, a proposé que les zones en question restent en exploitation communale.  

Une convention vise à organiser la prestation de service offerte par la commune à Valence Romans Agglo. Il s’agit d’une 

convention de prestation de services, à titre onéreux.  

Descriptions des interventions 

➢ Corps d'état concernés 

Les prestations concernent :  

 La chaussée, les trottoirs, bordures et caniveaux, avaloirs, îlots de voirie ; 

 La signalisation de police horizontale et verticale, le jalonnement routier, le mobilier urbain (corbeilles à papier, 

barrières, potelets, ...) ; 

 Les espaces verts et délaissés de voirie ; 

 La gestion de l’occupation du domaine Public. 

Les réseaux secs ou humides restent de la compétence des concessionnaires correspondants. Les bassins d’eau pluviale sont 

assimilés aux espaces verts, à l’exception des organes hydrauliques intégrés au titre de la compétence « Eau Pluviale » par 

Valence Romans Agglo.    

 

Nature et périodicité des interventions : Les interventions concernent l’exploitation des voiries et de leurs dépendances 

(imputation comptable en fonctionnement) : 

 Suivi des déformations de surfaces (Nids de poules, Suivi des petites fissures…) ; 

 Déneigement des voies et trottoirs ; 

 Entretien de signalisation verticale (Enlèvement tags, affichettes, descellement de poteaux, signalisation absente ou 

tordue…) ; 

 Entretien de la signalisation horizontale (Reprise de peinture…) ; 

 Petite adaptation de domaine (ajout panneau de signalisation, mobilier, marquage, ilot…) ; 

 Entretien et remplacement des mobiliers urbains accidentés ; 

 Fauchage des accotements (minimum 2 fauchages/an) et entretiens des espaces verts (10 tontes et 4 passages/an pour 
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les massifs) ; 

 Désherbage des voies et trottoirs (minimum 2 fois/an) ; 

 Balayage des voies (minimum 2 fois/an) ; 

 Nettoyage des avaloirs et grilles d’eau pluviale non inclues dans la compétence pluvial (tant que de besoin) ; 

 Propreté urbaine de la ZA : dépôts sauvages, papiers, collecte d’éventuelles corbeilles, tags. 

 

Hormis ces concours techniques, les prestations incluront également:  

 Les opérations d’urgences qui auraient une incidence sur les espaces publics (voiries, trottoirs et giratoires ou mobilier 

urbain), soit l’astreinte générale permettant de faire cesser tout risque pour les biens et les personnes ; 

 La mise en place de déviations, sans distinction entre les voies et les lieux de travaux (communautaires ou non) ;  

 Les permissions de voirie ou arrêtés temporaires pour travaux, ainsi que les arrêtés permanents liés au plan de 

circulation, le pouvoir de police incombant au Maire de la Commune sur l'ensemble de son territoire ; 

 Les diverses autorisations d'occupation du domaine public - AODP - (échafaudages, stationnements prolongés, etc. ...) ; 

A contrario, la coordination et le suivi des travaux des concessionnaires sur les voies d'intérêt communautaire seront assurés par 

l'agglomération. Celle-ci associera la Commune en tant que de besoin et notamment lors des conférences annuelles, ainsi que 

pour les actes liés au pouvoir de police du Maire.  

 

Modalités financières : Conformément à l’article L 5211-4-1 IV du CGCT, l’Agglo s’engage à rembourser à la Commune les frais 

de fonctionnement des services ainsi mis à disposition. 

L’ensemble des missions, exercées par la Ville pour le compte de Valence Romans, seront facturées au forfait retenu dans le 

cadre de la CLECT de juillet 2017, soit 2881 € Km/An, soit un montant forfaitaire de 5 969.43 € / an. 

La Commune établira une facturation semestrielle qui sera payable d’avance par Valence Romans Agglomération sur appel de 

fond de la Ville, soit au 1er janvier et 1er juillet de chaque année. 

 

Suivi et évaluation : Afin d’assurer le suivi de la convention, de vérifier la bonne exécution de celle-ci et de planifier les activités, 

des rencontres régulières auront lieu entre les responsables des services concernés des deux collectivités. 

La commune établit un rapport d’activité mensuel sur les interventions réalisées qui est transmis par voie électronique à Valence 

Romans Agglo, au plus tard le 25 du mois suivant. 

 
Durée et résiliation de la convention : La présente convention prendra effet à compter 1er janvier 2017 pour une durée d’un an 

avec possibilité de reconduction tacite dans la limite de deux fois un an, soit une durée maximale de 3 ans. 

Les signataires à la présente pourront dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception et un 

préavis de 6 mois. Cette durée de préavis peut éventuellement être abrégée si les parties en conviennent d’un commun accord. 

 
Modifications : La présente convention pourra être modifiée à l’initiative et après accord de chacune des parties. Toutes 

modifications dans les missions confiées et les modalités financières feront obligatoirement l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 
➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2018/01/08 – 15 REGULARISATION FONCIERE RUE JEAN MOULIN – PARCELLE AE N°215 

Olivier DRAGON indique que la commune a l’opportunité, dans le cadre de la vente d’un immeuble, de procéder à la 

régularisation foncière d’une assiette foncière d’une superficie de 27 m², située entre la chaussée et la clôture d’une propr iété. 

Celle-ci supporte un poteau de défense contre l’incendie et un large trottoir. Il est fort probable que cette parcelle cadastrée AE 

215 avait été détachée de nombreuses années auparavant pour être incorporée dans le domaine public mais que les actes 

n’avaient pas été finalisés. 

Cette parcelle appartient aux consorts MICHELARD lesquels n’ont pas encore confirmé par courrier leur accord de principe. 
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Cette rétrocession s’effectuerait à titre gratuit, la commune prenant à sa charge tous les frais notariés inhérents à cette 

régularisation. Après acquisition la parcelle sera incorporée dans le domaine public. 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2018/01/08 – 16 ADHESION DE LA VILLE A LA CHARTE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES 

DEMANDEURS DE LOGEMENT 

 

Olivier DRAGON rappelle la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, et 

notamment son article 97, complétée par le décret N° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la 

demande de logement social et à l'information du demandeur, imposent aux Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) en charge de la compétence habitat, outre l'élaboration et la mise en œuvre d'un Programme Local de 

l'Habitat (PLH), la mise en place et la déclinaison d'un Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d'Information du 

Demandeur (PPGDD). 

Parmi les mesures de la loi ALUR du 24 mars 2014, pour simplifier la procédure de demande de logement social, renforcer 

l'information des demandeurs et améliorer l'efficacité de la gestion des demandes, il est demandé aux EPCI d'une part de mettre 

en place un dispositif de gestion partagée des dossiers de demande de logement social sur son territoire, d'autre part de prévoir 

les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un Service d'Information de d'Accueil des Demandeurs (SIAD) pour 

accueillir physiquement tout demandeur qui le souhaite et permettre un information harmonisée, source d'équité de traitement,  

sur tout le territoire. 

 

C'est à ce titre que Valence Romans Agglo a récemment mis en place une Maison de l'habitat qui se traduit par deux lieux 

d'accueil, l'un sur Valence, l'autre sur Romans. Les communes, au même  titre que les bailleurs sociaux ou des structures 

associatives liées à l'habitat, sont identifiées comme des partenaires de ce dispositif. 

C'est dans ce cadre que Valence Romans Agglo propose à ses partenaires, parmi lesquels les communes, une charte de 

partenariat (2017-2019) ayant pour vocation de définir les principes généraux et les missions assurées par les différents lieux 

d'accueil et d'information, ainsi que les modalités d'animation générale de ce service sur le territoire de Valence Romans Agglo. 

La commune de Chabeuil, dispose depuis de nombreuses années d'un service logement  (géré par l'accueil du C.C.A.S.) intégrant 

à la fois la mission d'accueil, d'information et d'orientation mais également l'interface avec les bailleurs sociaux en vue de 

l'enregistrement de la demande de logement dans le cadre de la procédure du numéro unique départemental. 

C'est pourquoi, au regard de cette charte qui  identifie les différents niveaux de prestations mis en œuvre par chacun des 

partenaires, il est proposé au conseil municipal l'adhésion de la Commune de Chabeuil à la charte proposée au titre de lieu 

d'accueil et d'information de proximité.  
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La commune de Chabeuil continuera d’assurer un rôle d'interface entre les demandeurs et les bailleurs sociaux s'agissant de 

l'enregistrement du numéro unique dans le cadre de la demande de logement, mais laisse la possibilité aux usagers de s'adresser 

aussi à la Maison de l'Habitat pour formaliser leur demande de logement locatif à loyer plafonné ou pour tout autre domaine lié 

à l'habitat. 

 

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2018/01/08-18  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT (DETR) 

Pascal PERTUSA donne connaissance de la circulaire relative aux subventions d’Etat « DETR » parue le 18 décembre 2017. Les 

dossiers éligibles sont à remettre pour le 02 février 2018.  

Pour la ville de Chabeuil, il est proposé de déposer un dossier au titre de : 

- La création de points d’eau incendie nécessaire pour répondre au plan pluriannuel de lutte contre les 

incendies :  

o Nombre de points d’eau : à définir 

o Montant des travaux : 50 000 € 

o Taux de subvention : 80% 

Unanimité 

- Les travaux sur les équipements sportifs : 

o Butte du BMX + vestiaires et club house du rugby + vestiaire et sanitaire du gymnase + sécurisation 

des terrains du stade des Flandennes + club house du foot + locaux de vie  des clubs de longue et 

pétanque  

o Montant des travaux : 500 000 € 

o Taux de subvention : 25% 

 

- La création d’un équipement sportif structurant :  

o Création de vestiaire, club house et de Padel couverts  

o Montant des travaux : 600 000 € 

o Taux de subvention : 25% plafonnés à 500 000 € 

Claude COMBE souhaite séparer les votes, pour s’abstenir sur les équipements sportifs, en raison des inquiétudes sur le 

financement, mais voter favorablement pour les équipements de sécurité.  

Norbert AGUERA trouve que la création de Padel est une très bonne idée mais il regrette que ce projet se fasse en centre-ville.  

Pascal PERTUSA expose que la réfection se fait sur place car le club préfère rester dans cet espace, ce secteur étant très apprécié 

des licenciés. Il faudra néanmoins passer l’épreuve des ABF avec une construction exemplaire. Le transfert vers les Flandennes, 

initialement envisagé, représentait un investissement trop important (1,3 millions). La commission sport se réunira 

prochainement pour travailler sur ces dossiers.   

Concernant la création de poteaux d’incendie :  

➢ Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

Concernant les deux demandes pour des équipements sportifs :   

➢ Décision du conseil municipal : adoption à 19 voix pour et 6 abstentions (Agnès GAILLARD ; Claude COMBE ; 

Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL ; Norbert AGUERA ; Patricia DELAY) 
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2018/01/08-19  RAPPORTS ANNUELS 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES DE 

PREVENTION DES DECHETS, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF ETABLIS PAR 

VALENCE ROMANS AGGLO 

 

En tant que membre de Valence Romans Agglo et conformément aux articles D2224-1 et D2224-3 du code général des 

collectivités territoriales, la ville est destinataire des rapports sur le prix et la qualité des services 2016 :  

- De prévention et de gestion des déchets 

- De l’assainissement collectif 

- De l’assainissement non collectif 

Ces rapports sont téléchargeables sur le lien suivant : https://box.valenceromansagglo.fr/d/035d1a0f28/  

Ils sont présentés au conseil municipal et seront consultables en mairie par les citoyens en faisant la demande.  

 

2018/01/08 – 20 QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 

Pascal PERTUSA : ENEDIS organisera prochainement une réunion d’information sur le déploiement des compteurs Linky.  

J. Marie MOUTTET :  

➢ Il est rappelé que les administrés ont l’obligation de disposer de bacs à ordures conformes.  Faute de quoi, le ramassage 

des déchets n’est pas effectué par le service de l’agglo. 

➢ Chaque dimanche matin de 10h00 à 12h00, des permanences sont tenues par des bénévoles de la Ligue de Protection 

des Oiseaux à l’observatoire des mares de Bachassier. 

 

2018/01/08 – 04 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 : 

2017-13: Attribution du marché de restructuration partielle de l’Hôtel de Ville. 

Les 8 lots suivants ont été retenus pour un montant total de 440 346,10 €HT :  

• lot 1 – démolition, maçonnerie : COBAT, 60 grande rue, 26120 Chateaudouble pour 82 294.10€ HT 

• lot 2 – porte automatique : COPAS Systèmes, 700 rue André Malraux, 07500 Guilherand Granges pour 3 000€ HT 

• lot 3 – Menuiseries extérieures-intérieures : PAYEN Menuiserie, BP 17, 26750 St Paul Lès Romans pour 64 500.00€ HT 

• lot 4 – métallerie : BONHOMME Métallerie, ZA les petits champs, 26120 Montélier pour 22 102.00€ HT 

• lot 5 – plafonds, doublages, cloisons, peintures : Jean BERTIER et Cie, 8 rue des Corsaires, 26500 Bourg Lès Valence pour 
61 000.00€ HT 

• lot 6 – revêtement de sols, faïences : Jean BERTIER et Cie, 8 rue des Corsaires, 26500 Bourg Lès Valence pour 15 000.00 
€HT 

• lot 7 – chauffage, ventilation, plomberie : Valette Energie, 139 avenue Gross Umstadt, 07130 Saint Péray pour 
121 450.00€ HT 

• lot 8 – électricité, courants faibles : Roland GARD, 6 avenue Simonnet, 26 000 Valence pour  71 000.00€ HT. 

 

  

https://box.valenceromansagglo.fr/d/035d1a0f28
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2017-14 : Avenant n°02  du marché public global de performance pour le regroupement scolaire Gustave ANDRE et CUMINAL 

L’avenant n°02 a été signé avec la société ICARE et se répartit de la sorte :  

• ICARE DEVELOPPEMENT    +36 954.32€ HT (plus-value) 

• FABRE Architecture      +3 534.56€ HT (plus-value) 

• BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS      - 57 000.00€ HT (moins-value) 

• FERREIRA BATIMENT     + 4 500.44€ HT (plus-value) 

• ENTREPRISE 26            + 40 340.67€ HT (plus-value) 

• BARDET      +2 701.75€ HT (plus-value) 

• VIGNAL Energies     +848.99€ HT (plus-value) 

       -------------------------------- 

  Soit un avenant total de :   + 31 880.73€ HT, soit 38 256.88€ TTC 

Après avenant N°2, le marché de regroupement scolaire G. André et A. Cuminal, s’élève donc à 2 098 259.03€ HT, soit 

2 517 910.84€ TTC. 

2017-15 : Ligne de Trésorerie 

Vu les besoins de trésorerie nécessaires pour régler les factures d’investissement, et dans l’attente du versement de subventions 

notifiées, une ligne de trésorerie a été réalisée auprès de la Banque Postale pour un montant de 500 000 € dans les conditions 

suivantes :  

• Nature : ligne de trésorerie utilisable par tirages 

• Montant maximum : 500 000 EUR 

• Durée maximum : 364 jours  

• Taux d’Intérêt : Eonia + marge de 0,29 % l’an 

• Base de calcul : exact/360 jours 

• Taux Effectif Global (TEG) : 0,396 % l’an (ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le prêteur) 

• 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 7 décembre 2017 

• Date d’échéance du contrat : le 6 décembre 2018  

• Garantie : Néant 

• Commission d’engagement : 500,00 EUR, payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat 

• Commission de non utilisation : 0,10 % du montant maximum non utilisé due à compter de la date de prise d’effet du 
contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

• Modalités d’utilisation : Tirages/Versements, procédure de crédit d’Office privilégiée, montant minimum 10.000 euros 
pour les tirages 

    

2017-16 : Action en partie civile de la commune et désignation d’un avocat 

Suite à un jugement condamnant un particulier à une infraction au code de l’Urbanisme, et considérant qu’il convient de faire  

remettre en état des lieux une construction illicite, ce que ne prévoit pas le jugement, il est décidé de faire appel de ce jugement 

et de se porter civil dans cette affaire. Ladite affaire étant confiée à Maître Sébastien PLUNIAN, domicilié 23B, rue Paul – Henri 

SPAAK à VALENCE (26000), avocat au barreau de VALENCE.  

2017-17 : Avenant au marché d’exploitation des installations de chauffage, ventilation et de rafraîchissement des bâtiments 

communaux 

Considérant la nécessité de prendre en compte les installations à entretenir dans le nouveau  bâtiment des services techniques 

dans le marché relatif à l’exploitation des installations de chauffage, ventilation et de rafraîchissement des bâtiments 

communaux, à la société ALTECI, l’avenant n°01 dont la plus-value s’élève à 1 020.00 € HT, soit 1 224.00 € TTC, par an porte la 

nouvelle redevance annuelle du marché à 14 230.00 € HT soit  17 076.00 € TTC. 
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2017-18 : Attribution des marchés d’assurances du CCAS et de la ville de Chabeuil 

Les offres suivantes ont été retenues pour les marchés de dommages aux biens immobiliers et mobiliers et pour la responsabilité 

civile et risques annexes. 

• lot 1 – Dommages aux biens immobiliers et mobiliers : MAIF, 200 avenue Salvador Allende, 79038 NIORT Cedex 9 pour 
8 893.01€ 

• lot  2 – Responsabilité civile et risques annexes : GROUPAMA Méditerranée, 18 avenue d’Aygü, BP 256, 26 206 
Montélimar Cedex pour 2 728.74€ 

 

DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 01/11/17 au 05/01/18 

Date de 
signature 

Décisions Parcelles Adresse du bien Nature du bien 
Superficie en 

m² 

15/11/2017 Non préemption AC 418 16 avenue de Romans Habitation 345 

15/11/2017 Non préemption 
YM 286 - YM 

297 
23 chemin de Pereyrol Habitation 600 

15/11/2017 Non préemption AE 290 34 bis avenue Louis Masson Habitation 441 

15/11/2017 Non préemption ZP 345 - ZP 349 1 impasse de l'Avenette Habitation 700 

29/11/2017 Non préemption AD 108 22 rue Villeneuve Habitation 77 

29/11/2017 Non préemption AE 63 17 place du Chaffal Habitation 259 

29/11/2017 Non préemption ZP 325 16 rue des Glaneuses Habitation 835 

29/11/2017 Non préemption 
ZN 586 - ZN 

600 
12E avenue René Pasquier Habitation 385 

29/11/2017 Non préemption YD 750 39 rue des Alexandrins Habitation 204 

19/12/2017 Non préemption AD 75 - AD 76 
Angle rue Correcterie et 
Gustave André 

Habitation 176 

19/12/2017 Non préemption AE 216 16 rue Jean Moulin Hangar 393 

19/12/2017 Non préemption 
AI 90 - 91 - 94 - 

35 
3 rue des Cigales - Les 
Bérards Habitation 1232 

19/12/2017 Non préemption YD 613 4 rue du Centaure Habitation 801 

19/12/2017 Non préemption ZZ 67 - 69 910 chemin de Montmartel Habitation 2947 

03/01/2018 Non préemption AC 43 5 avenue Georges Abel Habitation 1015 

03/01/2018 Non préemption AC 328 29 avenue de Romans 

Terrain supportant 
des constructions 

sans usage 
destinées à être 

démolies 3373 

03/01/2018 Non préemption XK 119 - 234 
Rue Victor Roux - Les 
Gouvernaux 

Habitation et 
commerce 2714 

 

➢ Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à 21h40 
 

 
 
Pascal PERTUSA         Annie VINCENT 
Maire          Secrétaire de séance 


