
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2017 

► COMPTE RENDU 

L'an deux mille dix-sept le vingt-sept février 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 présents : Pascal PERTUSA - Lysiane VIDANA - Annie VINCENT  - Carole ANTHEUNUS - Pierre MONTEILLET - Jean-Marie 

MOUTTET - Olivier DRAGON - Michel BAN - Ghislaine BARDE - Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU - Sylviane BACCHARETTI - 

Claude MEUNIER - Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Sandrine VARESCO - Céline DELABALLE (arrivée à 

20h00 pour la question 03) - Christiane MIRAUX-COLOMBIER - Alain GOURDOL - Marjory BROSSE - Maurice LEIBENGUTH – 

Bernadette COURTHIAL - Claude COMBE - Patricia DELAY - Norbert AGUERA 

Etaient représenté(e)s : Catherine PALLIES pouvoir à Pascal PERTUSA ; Richard PERRENOT pouvoir à J. Pierre LOREAU ; Frédéric 

COLOMBANI pouvoir à Ghislaine BARDE.  

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 25 puis 26 à partir de la question 03 

Pouvoirs : 3    Votants : 28 puis 29 à partir de la question 03 

Convocation :  Envoyée le 20/02/2017   Affichée le 20/02/2017 

Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2017 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

2017/02/27 – 01 BUDGET PRINCIPAL 2016 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION ET 

AFFECTATION DES RESULTATS 

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

• Vu les articles  L.1612 et L.2121-31, et D 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06/02/16 approuvant le budget primitif 2016,  

• Vu les délibérations du 07/06/2016 adoptant la décision modificative n°1 ; du 05/07/2016 adoptant la décision modificative n°2 et du 

19/12/2016 adoptant la décision modificative n°3 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 24/02/2017, 

1/ COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :  

Le conseil municipal examine le compte administratif 2016 du budget principal de la commune qui s’établit ainsi :  

 Section de fonctionnement Section d'investissement 

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Réalisations de l'exercice 2016 5 119 677,40 € 5 395 449,37 € 3 919 804,35 € 3 783 799,95 € 

Résultats de l'exercice 2016 275 771,97 € -136 004,40 € 

Report résultats exercice 2015        221 712,17 €  2 585,28 € 

Total réalisations + reports 5 119 677,40 € 5 617 161,54 € 3 919 804,35 € 3786 385,23 € 

Résultats de l'exercice 2016 avec les résultats 

reportés 2015 497 484,14 € -133 419,12 € 

Restes à réaliser à reporter en 2017         491 747,38 €      470 806,24 €  

TOTAL CUMULE 5 119 677,40 € 5 617 161,54 € 4 411 551,73 € 4 257 191,47 € 

Résultats de l'exercice 2016 avec les résultats 

reportés 2015 et les restes à réaliser 
497  484,14 € -154 360,26 € 
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Pascal PERTUSA, maire expose à l’assemblée les conditions d’exécution de ce budget sur l’exercice 2016. Puis Lysiane VIDANA, 

adjointe aux finances, rappelle les divers documents transmis à l’appui de la note de synthèse : détail des réalisations par section, 

résultats du compte administratif, analyse des dépenses et recettes par habitant y compris l’encours de la dette, détail des 

opérations d’investissement réalisées en 2016. Elle porte ensuite à la  connaissance de l’assemblée quelques renseignements 

complémentaires et commente divers tableaux synthétiques portant sur le CA 2016. 

Le maire propose ensuite au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le compte administratif 2016 et quitte la séance, 

l’assemblée siégeant alors sous la présidence de Lysiane VIDANA, 1ère adjointe, conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT. 

� Décision du conseil municipal : adoption à 21 voix pour et 5 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Claude COMBE ; 

Bernadette COURTHIAL ; Patricia DELAY ; Norbert AGUERA) 

2/ COMPTE DE GESTION 2016 

Pascal PERTUSA, maire rappelle que le compte de gestion constitue la réddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.  

• Après s’être fait présenter le budget principal de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 

des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

• Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

Il propose au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion du budget principal du trésorier municipal pour l'exercice 

2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 

tenue des comptes. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

3/ AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

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

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 pour le budget principal dans les mêmes termes que le 

compte de gestion 2016,  

• Statuant sur l’affectation des résultats dégagés au 31 décembre 2016, 

• Après avis de la commission finances du 24/02/2017,   

 

Constatant que les résultats suivants présentent :  

• Un excédent de fonctionnement de clôture (réalisation 2016 et report N-1) de : 497 484.14 €  

• Un déficit d'investissement de clôture (réalisation 2016 et report N-1) de : - 133 419.12 €  

Constatant par ailleurs des reports d’investissement (restes à réaliser) déficitaires de : - 20 941.14 €  

Ils proposent au Conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 comme suit : 

AFFECTATION RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 

Excédent de fonctionnement au CA 2016          497 484,14 €  

Solde d'investissement au CA 2016 :   

Besoin de financement 133 419.12 € 

Solde des restes à réaliser d'investissement :   

Besoin de financement au titre des RAR         20 941,14 € 
  

Besoin de financement en investissement (solde investissement + solde RAR)         154 360,26 €  

AFFECTATION AU BP 2017 :   

1) affectation au R/1068 (couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)         154 360,26 €  

2) report en fonctionnement au R/002 (du surplus non affecté au R/1068)         343 123,88 €  

 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité   



Objet :  CR du Conseil  municipa l du 27 févr ier 2017 

 
 

3 

2017/02/27 – 02 BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES »: COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - COMPTE DE 

GESTION 2016 ET AFFECTATION DES RESULTATS  

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

• Vu les articles  L.1612 et L.2121-31, et D 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la délibération du Conseil Municipal du 06/02/2016 approuvant le budget annexe 2016,  

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 24/02/2017, 

1/ COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :  

Le conseil municipal examine le compte administratif 2016 du budget annexe des « zones d’activités » de la commune qui 

s’établit ainsi :  

 Compte administratif 2016 budget annexe "zones d'activités" 

 Section de fonctionnement Section d'investissement 

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Réalisations de l'exercice 2016 144 816.56 € 57 589.11 € 6 111.88 € 137 756.52 € 

Résultats de l'exercice 2016 -87 227.45 € 131 644.64 € 

Report résultats exercice 2015   645 961.42 € 748 928.25 €   

Total réalisations + reports 144 816.56 € 703 550.53 € 755 040.13 € 137 756.52 € 

Résultats de l'exercice 2016 avec les résultats 

reportés 2015 558 733.97 € -617 283.61 € 

Restes à réaliser à reporter en 2017   126 204.00 €     

TOTAL CUMULE 144 816.56 € 829 754.53 € 755 040.13 € 137 756.52 € 

Résultats de l'exercice 2016 avec les résultats 

reportés 2015 et les restes à réaliser 684 937.97 € -617 283.61 € 

Le maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer et quitte la séance, l’assemblée siégeant alors sous la 

présidence de Lysiane VIDANA, 1ère adjointe, conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT. 

� Décision du conseil municipal : adoption à 22 voix pour et 4 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Claude COMBE ; 

Bernadette COURTHIAL ; Patricia DELAY) 

2/ COMPTE DE GESTION 2016 

Pascal PERTUSA, maire rappelle que le compte de gestion constitue la réddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.  

• Après s’être fait présenter le budget annexe de l’exercice 2016, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de 

l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

• Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

 

Il propose au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion du budget annexe du trésorier municipal pour l'exercice 2016. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

3/ AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

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

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 pour le budget annexe des « zones d’activités » dans les 

mêmes termes que le compte de gestion 2016,  
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• Statuant sur l’affectation des résultats dégagés au 31 décembre 2016, 

• Après avis de la commission finances du 24/02/2017,   

Constatant que les résultats suivants présentent :  

• Un excédent de fonctionnement de clôture (réalisation 2016 et report N-1) de : 558 733.97€  

• Un déficit d'investissement de clôture (réalisation 2016 et report N-1) de : - 617 283.61 €   

Ils proposent au Conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 comme suit : 

AFFECTATION RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 

Excédent de fonctionnement au CA 2016      558 733.97 €  

Solde d'investissement 2016 :   

Besoin de financement      617 283.61 €  

   

AFFECTATION AU BP 2017 :   

1) report en fonctionnement au R/002 (pas de mise en 

réserves dans les budgets ZA)      558 733.97 €  

 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/02/27 – 03 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 

Pascal PERTUSA, maire et Lysiane VIDANA, 1ère adjointe expose que, le cycle budgétaire des collectivités territoriales est rythmé 

par la prise de nombreuses décisions. La présentation au conseil municipal dans les deux mois précédent l’examen du budget 

primitif d’un rapport sur les orientations budgétaires de la commune constitue la première étape de ce cycle. Il doit se tenir 

dans les deux mois précédents le vote du budget primitif.  

L’article L.2312-1 du CGCT et le décret n°2016-841 du 24.06.2016 précisent que ce rapport comporte :  

1. Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes, en fonctionnement comme en investissement.  

2. La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation 

d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 

3. Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet 

de budget. 

Ces orientations doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de 

l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

• Vu le rapport sur les orientations budgétaires adressé avec la note de synthèse et débattu en conseil de ce jour,  

• Vu l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu le décret 2016-841 du 24.06.2016 et son article D2312-3, 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 24/02/2017, 

Il est proposé d’acter de la tenue du débat des orientations budgétaires relatifs à l'exercice 2017 (budget principal et budget 

annexe).  

� Décision du conseil municipal : adoption à 24 voix pour, 2 voix contre (Patricia DELAY et Norbert AGUERA) et 3 

abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Claude COMBE ; Bernadette COURTHIAL) 

 

2017/02/27 – 04 INSTAURATION D’UNE CAUTION POUR LE PRET D’UNE SONO  

Lysiane VIDANA, 1ère adjointe expose que la commune dispose d’une sono installée au gymnase acquise en 2015 au prix de 

5 677 €. Ce matériel peut être mis à disposition d’association lors de manifestation.  

Carole ANTHUENUS, adjointe aux sports, précise que compte tenu de la fragilité de cet équipement, cette mise à disposition ne 

peut se faire que dans certaines conditions, et moyennant le versement d’une caution pour parer à toute casse. 

Il est proposé de fixer le montant de cette caution à 2 500 €. 
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• Vu l’avis de la commission des finances en date du 24/02/2017, 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acter le montant de cette caution.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/02/27 – 05 TABLEAU DES EMPLOIS 

Pascal PERTUSA expose le point suivant relatif au tableau des emplois dans la collectivité :   

a) Suppressions d’emplois permanents 

Plusieurs suppressions d’emplois sont à enregistrer en raison :  

� de départs en retraite : 

- 1 poste d’Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

- 1 poste d’Adjoint technique à temps non complet à raison d’un 20,30/35ème 

 

� de mutation vers une autre collectivité :  

- 1 poste d’Adjoint administratif à temps complet, 

 

� de nomination sur un autre grade à la suite d’une titularisation après détachement :  

- 1 emploi de Rédacteur territorial principal de 1ère classe à temps complet, 

 
b) Création d’un emploi non-permanent 

La collectivité souhaite recruter une personne en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) à temps complet sur une 

durée de six mois pour remplacer un agent en arrêt maladie qui sera absent sur une longue période. La rémunération de l’agent 

en CAE sera basée sur le SMIC. 

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les suppressions et la création de poste. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

2017/02/27 – 06 RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 19/12/2016 APPROUVANT LA MODIFICATION N°4 DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME ET APPROBATION DU DOSSIER DE MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME CORRIGE 

 

� Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.101-1 à 103-6 et L.151-1 à 153-1 et suivants, et R. 151-1 à R. 153-

1 et suivants, 

� Vu la délibération en date du 19 décembre 2005 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,  

� Vu les délibérations en date des 28 février 2008, 24 août 2009 et 6 juillet 2015 approuvant les modifications n°1, 3 et 3 

du Plan Local d’Urbanisme, 

� Vu les délibérations en date du 24 août 2009 approuvant les trois révisions simplifiées du Plan Local d’Urbanisme, 

� Vu la délibération en date du 23 septembre 2015 prescrivant la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme,  

� Vu l’ordonnance n° E16000271/38 en date du 15 septembre 2016 du Président du Tribunal Administratif de Grenoble 

désignant Monsieur Gérard THEVENET en qualité de Commissaire enquêteur titulaire, chargé de conduire l’enquête 

publique sur le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, 

� Vu l’arrêté de mise à l’enquête publique en date du 19 septembre 2016, 

� Vu les avis dans la presse publiés les 22 septembre et 10 octobre 2016 dans les éditions du Dauphiné Libéré, ainsi que 

dans les éditions de Drôme Hebdomadaire les 22 septembre et 13 octobre 2016,  

� Vu l’enquête publique sur le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme organisée du                    7 octobre 

2016 au 10 novembre 2016, 

� Vu le rapport et les conclusions avec avis favorable du Commissaire enquêteur en date du                     8 décembre 2016, 

� Vu les avis exprimés par le public lors de l’enquête, 

� Vu les avis émis par la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre de commerce et de l’industrie, la chambre 

d’Agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité, la communauté d’agglomération de Valence Romans sud 

Rhône-Alpes, le département de la Drôme, le Syndicat mixte du Bassin Versant de Véore (SMBVV), et Monsieur le Préfet 

du département de la Drôme,  

� Vu l’avis favorable en date du 08/12/2016 de Monsieur Gérard THEVENET, commissaire enquêteur,  

� Vu les modifications apportées au dossier postérieurement à l‘enquête et présentées au conseil, 

� Vu le dossier d’approbation adressé aux conseillers municipaux, 

� Vu la délibération du conseil municipal du 19/12/2016 approuvant la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, 
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� Vu le recours gracieux adressé par Monsieur le Préfet en date du 12/01/2017 sollicitant le retrait ladite délibération du 

19/12/2016 au motif que « le règlement de la zone naturelle N autorisant l’extension des habitations existantes, les 

annexes aux constructions existantes et les piscines auraient dû être supprimées car ne respectant pas les dispositions 

de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme et n’ayant pas donné lieu à un avis de la CDPENAF », 

� Vu les avis favorables de la commission d’urbanisme en date des 14/12/2016 et 22/02/2017. 

 

Olivier DRAGON, adjoint à l’urbanisme, expose que pour tenir compte de cette injonction de Monsieur le Préfet, la commune 

est tenue de retirer sa décision du 19/12/2016 d’approuver le dossier de modification n°4 du PLU afin de rendre inopérantes, 

dans tous les secteurs de la commune classés en zone N, les dispositions du PLU modifiées par délibération du 19/12/2016 mais 

également celles approuvées dans sa rédaction antérieure relatives à la constructibilité limitée pour les extensions des 

constructions existantes et ses annexes.  

Il précise que ce retrait de décision a pour effet d’annuler l’opposabilité du PLU dans sa rédaction approuvée le 19/12/2016 mais 

que le conseil municipal peut délibérer à nouveau sur son dossier de modification du PLU expurgé des dispositions contestées 

par Monsieur le Préfet.  

Il rappelle que par délibération du 23/09/2015, le conseil municipal engageait la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme et 

proposait de mettre à jour : 

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

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

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

2. de corriger : 

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

remontée des eaux de la nappe phréatique) 

b. des erreurs matérielles  

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

utilisés,  

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

naturelles. Ces dispositions présentes au sein du PLU jugées comme non conforme à la loi par les services de l’Etat sont 

abrogées à la demande de Monsieur le Préfet de la Drôme. 

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

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

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

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

réalisées en zone Aua-Au1a-Au2a 

Il précise que le dossier de modification transmis aux personnes publiques associées le 26/07/2016 et l’arrêté prescrivant 

l’enquête publique du 19/09/2016 précisait le contenu de cette procédure de modification laquelle portait sur : 

• La correction d’erreurs matérielles (tracé de la zone inondable des marais, règle de recul architectural, erreur de 

zonage),  

• L’ajustement de servitudes à la réalité des contraintes (zone d’instabilité des sols) en fonction de données plus récentes,  

• L’évolution des règles liées aux normes de stationnement, à la destination des constructions possible, à l’harmonisation 

des règles d’implantation des constructions, à la précision des matériaux de couverture et de clôture, à l’amélioration 

de la qualité des espaces publics dans les opérations d’ensemble, au respect des obligations de mixité sociale, 

• Le reclassement de lotissements dans les zones urbaines,  

• La destination d’un emplacement réservé (n°24), 

• L’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination, 

• La suppression de contraintes devenues sans objet (emplacements réservés acquis ou délaissés, servitudes acoustiques 

désuètes), 

• La suppression des dispositions ou des termes qui ont été abrogés par l’évolution du cadre législatif et réglementaire. 

Les personnes publiques associées ont pu faire part de leurs observations par écrit. Une réunion tenue le 31/08/2016 a 

également pu permettre d’échanger entre elles et la commune sur ce dossier. 

Le dossier d’enquête publique, composé des pièces modifiées (plan et règlement) d’une notice justifiant les choix retenus et des 

avis écrits des personnes publiques associées a été mis à la disposition du public sur le site internet de la mairie et dans les 

services municipaux de l’Hôtel de Ville à partir du 7/10/2016. L’information concernant cette enquête a été réalisée par 

l’intermédiaire de publications légales dans deux journaux diffusés dans le département, par le panneau d’information lumineux 

et par la publication de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage municipaux. 
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Au cours de cette enquête, toutes les personnes souhaitant formuler leurs observations ont pu le faire par lettre, par courriel, 

ou sur le registre présent en mairie à cet effet, et rencontrer, le cas échéant, Monsieur THEVENET, commissaire enquêteur, lors 

des permanences qu’il a tenues les 7/10/2016, 21/10/2016, 02/11/2016 et 10/11/2016. 

A l’issue de l’enquête publique, Monsieur le commissaire enquêteur a remis à Monsieur le Maire, le 16/11/2016, un procès-

verbal de synthèse par lequel il formulait ses remarques personnelles et demandait qu’il soit apporté une réponse aux 

observations produites par les personnes privées et publiques ayant formulées leur avis au cours de l’enquête publique. 

En réponse, Monsieur le Maire répondait, par mémoire daté du 23/11/2016, à l’ensemble de ces observations, lesdites réponses 

figurant dans le rapport d’enquête publique que Monsieur le commissaire enquêteur a transmis à la commune le 13/12/2016 et 

mise à la disposition du public. Monsieur le Maire a proposé ainsi, de donner une suite favorable : 

 

• A la demande de Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore en date du 05/08/2016 de 

modifier la dénomination du bénéficiaire de l'emplacement réservé n°4, à savoir la communauté d'agglomération de 

Valence-Romans Sud Rhône-Alpes compétente en matière de « chemins de randonnée » depuis le 1er janvier 2016. 

• A la demande du Président de la Chambre d'Agriculture de la Drôme en date du 16/09/2016 de préciser que les 

changements de destination en zone naturelle (N) des bâtiments identifiés ne sont autorisés qu’à la condition de ne pas 

compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites, et d’autoriser dans l’article A6 relatif à l’implantation 

des constructions par rapport aux voies et emprises publique dans les zones agricoles l’implantation des extensions des 

constructions existantes dans le prolongement du bâtiment à condition de ne pas contrevenir davantage à la règle.  

• A la demande de Monsieur le Vice-Président de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes 

en date du 19/09/2016 de réactualiser dans toutes les zones la rédaction des articles 4 du règlement relatifs au 

traitement des eaux pluviales, à l’assainissement des eaux usées et au rejet des eaux usées autres que domestiques. 

• A la demande de Monsieur le Vice-Président de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes 

en date du 07/10/2016 concernant le secteur de l'aéroport (zone UBv) non raccordé au réseau collectif 

d'assainissement lequel maintiendra la possibilité le traitement des eaux usées par un dispositif individuel en l’absence 

de réseau d’assainissement collectif.  

• A la demande de Monsieur le Préfet de la Drôme en date du 28/10/2016 de relever le pourcentage des logements 

affectés à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU à 40%, dans les programmes 

de logements collectifs, intermédiaires ou individuels, pour tenir compte des objectifs fixés par l’Etat à la commune. 

Cette contrainte ne devenant exigible qu’aux opérations de 4 logements ou plus pour tenir compte des effets de seuil 

produit par l’arrondi supérieur. 

 

Et de rejeter le surplus des demandes et des observations qui étaient sans objet avec le projet de modification ou qui relevaient 

de la procédure de révision. 

S’agissant enfin de la correction du zonage de la zone inondable des marais (secteur des Bérards), les services de l’Etat en charge 

de la prévention des risques naturelles ont signalé à la commune que le projet soumis à enquête publique établi à partir d’un 

plan réalisé à l’échelle 1/10 000e ne correspondait pas aux zonages transmis à la commune sur format numérique en 2004, et 

qu’il convenait de ne retenir que ce dernier tracé. En conséquence, il sera proposé au conseil municipal de corriger le plan de 

zonage du Plan Local d’Urbanisme en maintenant le périmètre actuel de cette servitude mais sous une seule et même trame 

graphique, au lieu des trois trames actuellement présentes sur le plan. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

� de retirer la délibération du conseil municipal du 19/12/2016 approuvant le dossier de modification n°4 du Plan Local 

d’Urbanisme en tant qu’elle autorise les extensions et annexes de bâtiments en zone naturelle. 

� d’acter que les dispositions du règlement de la zone N du PLU en ce qu’elles autorisaient les extensions et les annexes 

sont abrogées. 

� d’acter que les autres dispositions de la modification N°4 du PLU demeurent inchangées. 

� d’approuver le dossier de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme présenté devant lui lequel abroge les dispositions 

du règlement de la zone N relative à l’aménagement et l’extension des constructions existantes et de ses annexes 

présenté au conseil municipal se tenant ce jour conformément à la demande de Monsieur le Préfet de la Drôme, 

� précise que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et que mention de cet affichage sera 

insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

� d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches et signer tous documents de nature à exécuter 

la présente délibération. 

 

Il est précisé que la présente délibération sera transmise pour publication à deux journaux d’annonces légales, comme l’avait 

été la délibération d’approbation initiale. 

 



Objet :  CR du Conseil  municipa l du 27 févr ier 2017 

 
 

8 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 07 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- J. Marc FELIX souhaite savoir où en sont les acquisitions d’une partie de l’immeuble de la Poste et de l’immeuble 

Boudillon (ancienne boulangerie rue Gustave André) ? 

Pascal PERTUSA indique que les dossiers sont chez le notaire.  

- Françoise HENRY souhaite connaître les risques pour la ville entourant les pénalités en raison du manque de 

logements sociaux ? 

Pascal PERTUSA explique que l’amende de l’ordre de 75 000 € pourrait être multipliée par 5, si aucune volonté n’est exprimée 

de réaliser des logements. La commune pourrait également perdre son droit de préemption urbain qui serait repris par l’Etat. 

La commune doit s’engager sur des prévisions de constructions pour se préserver de sanctions plus sévères.  

2017/02/27 – 08 DECISIONS DU MAIRE 

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes relatives à l’exercice du droit de préemption entre le 23.01.2017 et le 

20.02.2017 

 

Date de 

signature 
Décision Parcelle Adresse du bien 

Nature du 

bien 

Superficie en 

m² 

16/12/2016 Préemption YL 467 – 469 - 471 Lieudit Les Viguières Terrain 
3704 m² pour 

3000€ 

23/01/2017 Non préemption YD 827 - 832 Rue du 19 mars 1962 Terrain 657 

06/02/2017 Non préemption AD 30 17 Avenue de Romans Habitation 120 

09/02/2017 Non préemption AE 320-328 Route de Peyrus Habitation 830 

09/02/2017 Non préemption YD 742 23 Rue des Alexandrins Habitation 173 

09/02/2017 Non préemption AI 12 16 Rue des Cigales Habitation 340 

09/02/2017 Non préemption AC 134 1 Place Général de Gaulle Habitation 114 

09/02/2017 Non préemption YD 393 2 Rue des Cyclamens Habitation 934 

06/02/2017 Non préemption AH 33-76 19 Chemin de Montmartel Terrain 2 468 

20/02/2017 Non préemption YK 542 2 Rue Marius Chatte Habitation 8 799 

20/02/2017 Non préemption YK 542 3 Rue Marius Chatte Habitation 8 799 

20/02/2017 Non préemption ZZ 91 13 Allée des Adrets Habitation 811 

20/02/2017 Non préemption AD 95 - 593 14 Rue Villeneuve Habitation 554 

 

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

 

 

 

 


