
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017 

► COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille dix-sept le vingt-quatre 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 présents : Pascal PERTUSA - Lysiane VIDANA - Annie VINCENT  - Pierre MONTEILLET - Catherine PALLIES - Jean-Marie 

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

Claude MEUNIER - Martine ROUVEYROL - Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Céline DELABALLE - Christiane MIRAUX-COLOMBIER 

- Marjory BROSSE - Maurice LEIBENGUTH – Bernadette COURTHIAL - Norbert AGUERA 

Etaient représenté(e)s : Carole ANTHEUNUS pouvoir à Pascal PERTUSA ; Richard PERRENOT pouvoir à J. Pierre LOREAU - Frédéric 

COLOMBANI pouvoir à Ghislaine BARDE ; Alain GOURDOL pouvoir à Annie VINCENT ; Claude COMBE pouvoir à Maurice 

LEIBENGUTH.  

Excusée : Sandrine VARESCO Absente : Patricia DELAY 

Nombre de membres :  En exercice : 29  Présents : 22   Pouvoirs : 5  Votants : 27 

Convocation :  Envoyée le 17/01/2017   Affichée le 17/01/2017 

Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2016 est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

Monsieur le maire propose au Conseil municipal de retirer la question n°07 afin qu’elle soit dans un premier temps traitée en 

commission urbanisme.  

2017/01/24 – 01 BUDGET PRINCIPAL 2017 : AUTORISATION SPECIALE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 

Lysiane VIDANA 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 en mars 2017. 

Le montant budgétisé des dépenses d’investissement 2016 s’élève à 3 917 295.20 € (hors chapitre 16 « remboursement des 

emprunts », opérations d’ordre et après décisions modificatives).  

La limite d’engagement anticipé possible pour l’exercice 2017 pour la commune est ainsi de : 

� 3 917 295.20 X 25%  = 979 323.80 € arrondi à 979 323 €. 

Monsieur le maire propose au conseil Municipal d’approuver l’autorisation spéciale de dépenses d’investissement pour un 

montant de 979 323 €, avant le vote du budget 2017 telle que présentée ci-dessus. 

� Décision du conseil municipal : adoption à 24 voix pour et 3 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ayant pouvoir de 

Claude COMBE ; Bernadette COURTHIAL) 
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2017/01/24 – 02 AVENANT A LA CONVENTION DES MISSIONS DE L’AGENT CHARGE DES FONCTIONS 

D’INSPECTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA DROME  

J. Marie MOUTTET expose que l’inspection en santé, sécurité et conditions de travail est une mission obligatoire pour les 

collectivités. La commune de Chabeuil a confié cette mission au Centre de Gestion par le biais d’une convention. L’ACFI (agent 

chargé de la fonction d’inspection) mis à disposition par le Centre de Gestion effectue des visites de locaux et analyse les activités, 

à l’issue desquelles un rapport d’inspection est transmis. Ce rapport fournit un état des lieux complet et des préconisations en 

matière : 

• d’organisation de la prévention mise en place (rôle de l'Assistant de Prévention, interventions des entreprises 

extérieures, réalisation et exploitation du Document Unique…), 

• de formations obligatoires en hygiène et sécurité, 

• d’aménagements de locaux de travail, 

• d’équipements de travail collectifs et individuels. 

 

Pour l’année 2017, il est proposé que l’intervention de l’ACFI soit de 2,5 jours répartis de la façon suivante  

• Une participation à une séance plénière du CHSCT (0,5 jour),  

• Une journée de visite d’inspection (1 jour sur site et 1 jour administratif) 

Les frais relatifs à cet avenant seraient de 735 € (le coût à la journée reste inchangé pour l’année 2017 soit : 294 €/j). 

Monsieur le maire propose au conseil Municipal de l’autoriser à signer l’avenant n°6 à la convention n°2008-13 du 17 janvier 

2008 avec le Centre de Gestion de la Drôme. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 03 GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’OPERATION IMMOBILIERE AVENUE DE ROMANS 

Lysiane VIDANA expose que l’Habitat Dauphinois réalise actuellement une opération de construction de 18 logements locatifs 

30 avenue de Romans à Chabeuil : 13 logements locatifs PLUS et 5 logements locatifs PLAI. 

Conformément aux articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 2298 du Code Civil, 

l’opérateur sollicite l’accord de la collectivité pour garantir les 4 lignes de l’emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations nécessaire à cette opération. 

Les montants à garantir correspondent à 50% de chacune des lignes de prêts soit 705 550 €, les 50% complémentaires étant 

garantis par la Communauté d’Agglomération.   

La garantie de la collectivité est accordée sur la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par Habitat Dauphinois dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs 

délais à se substituer à Habitat Dauphinois pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 

le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

Monsieur le maire demande au conseil municipal d’engager pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts et de l’autoriser lui ou son représentant à intervenir aux contrats 

des prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 04 AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DIVERSES OPERATIONS  

Olivier DRAGON expose que conformément à l’article R 421-1-1, 1er alinéa du Code de l’urbanisme, et en application de l’article 

L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque dépôt de permis de construire communal opéré par le maire 

doit obligatoirement être précédé d’une délibération du Conseil municipal l’y autorisant. En effet, le maire a qualité pour déposer 
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une demande de permis de construire et pour délivrer celui-ci, mais la demande doit être expressément autorisée par le Conseil 

municipal, sous peine de rendre irrecevable le dépôt de permis. 

Le Conseil Municipal, par délibération du 07.06.2016 autorisait le maire à lancer toutes les démarches permettant de faire 

aboutir l’opération « Groupement scolaire Cuminal/ Gustave André ». Cette opération nécessite le dépôt de 2 permis de 

construire : Le premier concernant l’extension de l’école et le second pour l’extension du restaurant scolaire.  

Les bureaux des services techniques accueillis depuis 2014 à l’étage du crédit Mutuel doivent être libérés. Il est prévu à terme 

d’aménager l’espace Ménageon pour héberger les bureaux des services techniques, lorsque l’école Cuminal aura été libérée et 

que l’école de musique pourra rejoindre cet espace. En l’attente de cette organisation, des modulaires seront installés dans 

l’emprise foncière des services techniques. Cette installation même provisoire, nécessite un permis de construire.  

Monsieur le maire propose au conseil municipal de l’autoriser à déposer les permis de construire pour les trois opérations 

décrites ci-dessus.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 05 TABLEAU DES EMPLOIS 

Pascal PERTUSA évoque l’évolution des effectifs au restaurant scolaire et l’accueil de plus en plus important d’enfants des classes 

maternelles nécessitent un renfort des effectifs sur le temps de la pause méridienne (2,5h/ jour soit 10h/ semaine). De plus, un 

agent d’entretien effectuant 20,5h/semaine part en retraite.  

Une réorganisation en interne permet de pallier à une partie des missions ci-dessus. Pour les autres missions, il est proposé de 

créer un emploi aidé (CAE) à raison de 26h00 maximum/semaine.  

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur cette création de poste. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 06 ACQUISITION DE L’ANCIEN LOCAL DE TRI POSTAL  

Olivier DRAGON expose que la société GRAN TURISMO, représentée par son gérant Monsieur Stéphane Blanchet, propriétaire 

de l’ancien local de tri postal a été mise en liquidation judiciaire. Celle-ci avait acheté ce bien en 2011 à la filière immobilière de 

la Poste et l’avait divisé en lot pour céder par répartition le bureau postal à une société d’investissement et les appartements à 

des particuliers. 

Il lui restait dans ses actifs un local à usage professionnel constituée de 88 m² environ et d’une cave de 14.80 m² situés 2, place 

du Général de Gaulle. Ces deux locaux forment les lots 2 et 9 de l’ensemble immobilier en copropriété cadastré section AC 

41/294/296/298 et 300. 

La commune a été informée par notification de la Déclaration d’Intention d’Aliéner de la vente aux enchères de ce local lequel 

fut mis à prix à 40 000€ à l’audience du 30 juin 2016 du Tribunal de Grande Instance de Lyon. Elle avait confirmé à cette occasion 

qu’elle ferait usage de son droit de préemption urbain. Au vu de la carence d’enchère, la commune n’a pu exercer son droit de 

préemption mais elle a notifié son intérêt début juillet pour acquérir ce bien au prix ramené à 30 000€. 

Par ordonnance du 29/11/2016, le juge commissaire acceptait cette proposition. 

La commission d’urbanisme réunie les 6 juillet 2016 et 14 décembre 2016 a émis un avis favorable à cette acquisition. 

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur cette acquisition. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 
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2017/01/24 – 07 ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ELECTRICITE DE LA DROME 

J. Marie MOUTTET expose que depuis le 1er juillet 2007, et conformément aux articles L. 331-1 et suivants du Code de l’énergie, 

le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les consommateurs. 

Le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés d’électricité ont disparu pour l’ensemble des bâtiments dont la puissance souscrite 

était supérieure à 36kVA, i.e. pour  les tarifs « jaune » et « vert ». Ainsi, seuls les équipements dont la puissance est inférieure à 

36 kVa peuvent conserver les tarifs fixés par l’Etat.  

Les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui souhaitent bénéficier des 

prix de marché doivent, pour leurs besoins propres en énergie, recourir aux procédures prévues par les textes en vigueur pour 

la sélection de leurs prestataires.  

La mutualisation de l’achat peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et, 

incidemment, d’obtenir des meilleurs prix. Dans ce contexte, Energie SDED, le Syndicat départemental d’Energie de la Drôme a 

constitué un groupement de commandes – dont il est le coordonnateur – qui vise à répondre aux besoins récurrents de ses 

Membres en matière d’achat d’électricité et services associés auquel la commune de Chabeuil a déjà adhéré.   

En tant que coordonnateur du groupement de commandes, Energie SDED, a déjà réalisé un accord cadre pour l’ensemble des 

Points de Livraison (PDL) dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa. Le coordonnateur actuel du groupement de 

commande propose de mettre en concurrence les fournisseurs d’énergie pour les PDL dont la puissance est comprise entre 18 

et 36 kVa. 

Monsieur le Maire expose que, dans ce cadre, le regroupement des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses 

d’électricité, leur permet, non seulement, d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence mais aussi que 

les niveaux actuels des marchés de l’énergie permettent d’envisager des prix inférieurs aux tarifs réglementés.  

La ville est consommatrice d’énergie électrique pour ses bâtiments et équipements. Concernant les PDL dont la puissance est comprise 

entre 18 et 36 kVa, les besoins sont estimés à 296 MWh par an et se répartissent sur 14 Points de Comptage. 

Monsieur le Maire rappelle que le coordonnateur est chargé d’organiser, dans le respect des textes en vigueur concernant la 

commande publique, l’ensemble des opérations de sélection d’un prestataire afin de permettre de répondre aux besoins 

exprimés par les besoins de la commune ainsi que des autres membres du groupement.  

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à l’autoriser à signer toutes autorisations permettant au coordonnateur d’accéder 

aux données de consommation de la commune et à transmettre les besoins de la ville (détail de consommation de chaque point 

de comptage) ; à autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les marchés, accords-cadres et les marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la ville et ce sans distinction de procédures ou de montant 

lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de cette procédure.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 08 TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VERS 

VALENCE ROMANS AGGLO 

 

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

loi ALUR, modifie dans son article 136 les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux communautés 

de communes et communautés d'agglomération. 

Elle rend obligatoire le transfert de cette compétence aux communautés de communes et communautés d'agglomération, dans 

un délai de trois ans après la publication de la loi, sauf opposition d'au moins un quart des communes membres représentant au 

moins 20% de la population. L'expiration du délai de trois ans se termine le 27 mars 2017. 

Une opposition d'au moins un quart des communes membres représentant au moins 20% de la population peut éviter ce 

transfert automatique, aussi il est demandé au conseil municipal de s'exprimer sur cette volonté de transfert ou non. 

Ensuite, il sera demandé au Conseil Communautaire de prendre acte des décisions communales sur ce transfert de la 

compétence PLUI. 
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Il ressort qu'au niveau communal, cela semble particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l'organisation de leur 

cadre de vie en fonction des spécificités locales, d'objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle et selon des 

formes urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre. 

Par ailleurs, les documents intercommunaux de planification qui impliquent une compatibilité des PLUS locaux viennent 

compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacements ou d'habitat et garantissent ainsi une cohérence 

en matière d'aménagement. 

En conséquence il est proposé au Conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence PLUi à la Communauté 

d'agglomération Valence Romans Agglo. 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2017/01/24 – 09 ADHESION AU SERVICE COMMUN « BUREAU D’ETUDES INTERCOMMUNAL » DE VALENCE 

ROMANS AGGLO 

Pascal PERTUSA rappelle que la réorganisation des services techniques et le non-remplacement du poste d’Ingénieur fin 2016 

ont amené les élus et les services à réfléchir au traitement des demandes relevant de l’ingénierie. Plusieurs solutions s’offraient 

à la collectivité :   

Soit il sera fait appel, pour chaque projet, à des prestataires accompagnant la commune dans l’étude et le suivi des travaux et 

chantiers : des bureaux d’études spécialisés dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage et dans la maîtrise d’œuvre publique peuvent 

répondre à ce type de prestation. Leurs missions relèvent du Code des Marchés Publics et nécessitent donc une mise en 

concurrence pour chaque type d’opération.  

Soit la commune rejoint le service commun « bureau d’études intercommunal » de Valence Romans Agglo, lequel est composé 

d’ingénieur, d’architecte, de techniciens, de topographes… qui peuvent, selon la nature des projets répondre aux attentes de la 

collectivité.  

L’article L. 5211-4-2 du CGCT, issu de la loi n°2010-1563 du 16.12.2010 de réforme des Collectivités Territoriales puis modifié par 

la loi n°2015-991 du 7.08.2015, dite Loi NOTRe, permet à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert 

de compétences, pour assurer des missions fonctionnelles. Par ailleurs, l’article L 5211-4-3 du CGCT, tel qu’issu de la loi n°2010-

1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, prévoit qu’afin de permettre une mise en commun de 

moyens, un EPCI à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues 

par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été 

transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale.  

Dans ce contexte, l’agglomération a créé le service commun « bureau d’études intercommunal » auquel adhèrent à ce jour la 

ville de Valence et l’agglomération, dont les missions principales sont les suivantes : 

1. Maîtrise d’œuvre complète dans les secteurs de compétences suivants : Bâtiment - Electricité- Voirie-Aménagement urbain 

– Eclairage public-Espaces verts 

2. Conduite d’opération bâtiments et espaces publics 

3. Etudes techniques de faisabilité dans les domaines de compétences du bureau d’études intercommunal cités au 1 et 2.  

4. Levés topographiques, levés bâtiments, plans de recollement, dessin C.AO.-D.A.O. Des illustrations « 3D » peuvent être 

réalisées, le cas échéant, pour des projets spécifiques,  en fonction du dimensionnement du travail à élaborer. 

Le portefeuille d’opérations confiées par l’adhérent au Bureau d’Etudes Intercommunal ne comptera pas d’opérations 

d’entretien et de maintenance courante du patrimoine (bâtiment /espaces publics).  

A court terme, le bureau souhaite évoluer vers l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour répondre aux besoins des communes de 

petite taille.  

Les conditions d’adhésion à ce service sont les suivantes :  

- Un engagement dans le cadre d’une convention d’adhésion pluri annuelle ; 
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- La refacturation de l’ensemble des prestations délivrées par les agents du Service Commun à l’ensemble des adhérents 

sur la base: 

o D’une part fixe basée sur un pourcentage des frais de personnel de l’activité du Bureau d’études de chaque 

adhérent l’année N-1 de l’adhésion (Chapitre 012).  Cette part fixe s’élève à 1€/hab. 

o D’une part variable liée au volume d’activité de chaque adhérent. Ce pourcentage de volume d’activité est fixé 

au volume consolidé des adhérents de l’année N-1. 

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’adhésion de la ville au service commun BEI de Valence Romans 

Agglo. 

� Décision du conseil municipal : adoption à 24 voix pour et 3 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ayant pouvoir de 

Claude COMBE ; Bernadette COURTHIAL) 

 

2017/01/24 – 10 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Informations :  

- Journée mondiales des zones humides à Chabeuil le samedi 28 janvier pour une conférence et une exposition, suivi le 

lendemain d’une visite sure les mares de Bachassier 

- Diffusion du mémo tri qui est mis à disposition des élèves des écoles primaires 

- Norbert AGUERA souligne que des décombres ont été brulés sur une parcelle communale. Le clair sera fait par les 

services sur cette affaire.  

- Vendredi 27 janvier : spectacle de la saison culturelle 

2017/01/24 – 11 DECISIONS DU MAIRE 

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes relatives à l’exercice du droit de préemption entre le 07 et le 23.01.2017. 

 

Date de 

signature 
Décision Parcelle Adresse du bien 

Nature du 

bien 

Superficie en 

m² 

07/12/2016 Non préemption AD 660-661 44 Quai de la République Habitation 482 

06/12/2016 Non préemption YW 210 9 Allée des Papillons Terrain 1641 

23/12/2016 Non préemption AD 541 2 Rue de l'Orée du Bourg Habitation 811 

16/01/2017 Non préemption YK 140-336-524 1 Rue Marius Chatte Commerce 12158 

23/12/2016 Non préemption AC 117 7 Rue de l'Hôpital Commerce 80 

23/12/2016 Non préemption XD 117-119 6-8 Rue des Frères Montgolfier Habitation 317 

16/01/2017 Non préemption XD 116-117 8 Rue des Frères Montgolfier Habitation 570 

16/01/2017 Non préemption YD 754 47 Rue des Alexandrins Habitation 205 

16/01/2017 Non préemption YL 244 13 Rue Maurice René Simonet Habitation 555 

16/01/2017 Non préemption YD 99 11 Rue Paul Jacques Bonzon Habitation 600 

19/01/2017 Non préemption AC 144 4 Rue de l'Hôpital Habitation 232 

23/01/2017 Non préemption YT 115 3 Chemin des Bois Habitation 682 

23/01/2017 Non préemption YD 826-831-825-823-834 Les Limiers Terrain 815 

23/01/2017 Non préemption 
YB 320-318-319-321-322-

323-324-325 
16 Allée André Charras Habitation 1 737 

Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à  19h40 

 

 

 


