
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE 2015 

► COMPTE RENDU 

Réf : C.R. 2015/12/07—V1 

L'an deux mille quinze le sept décembre à dix-neuf heures trente, 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 - Cyril DE FALCO – Annie VINCENT – Carole ANTHEUNUS – Pierre 

MONTEILLET - Catherine PALLIES - Jean-Marie MOUTTET - Michel BAN - Ghislaine BARDE – Jean-Marc FELIX - Sylviane 

BACCHARETTI - Martine ROUVEYROL - Sylvie FAGUIN - Olivier DRAGON -  Richard PERRENOT - Sandrine VARESCO- Céline 

DELABALLE (arrivée à 20h10 – question 5) – Christiane MIRAUX-COLOMBIER – Frédéric COLOMBANI - Marjory BROSSE (arrivée 

à 20h19 – question 5)- Maurice LEIBENGUTH - Bernadette COURTHIAL - Patricia DELAY – Norbert AGUERA 

Etaient représenté(e)s: Jean-Pierre LOREAU pouvoir à Richard PERRENOT ; Agnès GAILLARD pouvoir à J. Marie MOUTTET 

Excusé(e)s : Claude MEUNIER - Claude COMBE - 

Secrétaire de séance : Annie VINCENT 

Nombre de membres :  En exercice : 29     Présents : 23 puis 25 à partir de la question 5 

Pouvoirs : 2      Votants : 25 puis 27 à partir de la question 5 

Convocation :  Envoyée le 30/11/15 Affichée  le 30/11/15 

En préambule à la réunion, Pascal PERTUSA, maire propose un moment de recueillement en hommage et en mémoire des 

victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015.  

L’assemblée se lève pour respecter solennellement ce moment de recueillement.  

Monsieur le maire indique ensuite qu’il vient d’inaugurer les nouveaux locaux mis à disposition de CAP. Il félicite le CCAS et les 

élu(e)s qui se sont particulièrement investis dans ce projet. Il indique que l’association est très heureuse de ce nouvel espace de 

travail.   

Le procès-verbal de la réunion du 23/09/2015 est adopté à l’unanimité. 

Annie VINCENT est désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

1. DECES DE M. ROBERT JOUX : INSTALLATION D’UN NOUV EAU CONSEILLER 
MUNICIPAL 

 

Pascal PERTUSA, maire, indique que suite au décès de Robert JOUX, il convient de nommer un nouveau Conseiller Municipal. 

En application de l’article L.270 du Code Electoral, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est 

appelé à remplacer le Conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.»   

Après avoir sollicité Frédéric COLOMBANI arrivant immédiatement après le dernier élu sur la liste « Chabeuil Passionnément », 

ce dernier a confirmé sa volonté de siéger au Conseil Municipal.  

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal d’acter l’installation de Frédéric COLOMBANI au sein du Conseil Municipal. 
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2. ELECTION D’UN ADJOINT 

 

Le Conseil Municipal étant réputé complet, Pascal PERTUSA expose qu’il convient d’élire un nouvel adjoint sur le poste devenu 

vacant. Préalablement, il convient de décider du nombre d’adjoints. En effet, en vertu de l’article L.2122-1 du CGCT, il n’y a pas 

d’obligation de pourvoir au remplacement du poste d’adjoint devenu vacant. Cependant, pour le bon fonctionnement de 

l’organisation, Monsieur le maire propose de maintenir le nombre d’adjoint à 7, conformément à la délibération prise le 

24/09/2014. 

Il appartient ensuite au Conseil de décider du rang qu’occupera le nouvel élu dans l’ordre du tableau : soit celui de l’adjoint 

décédé, soit à la suite des adjoints en fonction. Ce qui correspond au même rang, Robert JOUX ayant occupé le rang de 7ème 

adjoint. Monsieur le maire propose de valider cette organisation.  

Election du nouvel adjoint : Monsieur le Maire invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection du 7ème adjoint, lequel 

doit se dérouler au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages pour les deux premiers tours, au scrutin secret et à la 

majorité relative des suffrages en cas de troisième tour. Il propose la candidature de J. Marie MOUTTET lequel accepte d’être 

candidat.  

Les résultats sont les suivants :  

• Nombre de votants : 25 

• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 25 

• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

• Nombre de suffrages exprimés : 23 

• Majorité absolue : 18 

Décision du conseil municipal : J. Marie MOUTTET est élu au 1er tour 7ème adjoint à l’unanimité des suffrages exprimés. 

3. EXERCICE DES MANDATS LOCAUX : INDEMNITE DE FONCT ION DU NOUVEL ADJOINT 

Pascal PERTUSA rappelle que les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du CGCT 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 1015 de rémunération de la Fonction Publique 

� Adjoints : 22 % de l'indice brut 1015 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 comptant 7 002 habitants, et disposant de la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des 

limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, elle peut appliquer la majoration 

d’indemnité au maire et aux adjoints conformément à l’article L2123-22 du CGCT. 

Il est proposé au Conseil Municipal de faire bénéficier le nouvel adjoint de l’indemnité correspondant à 17,2% de l'indice brut 

1015 de rémunération de la Fonction Publique. Ce montant d’indemnité permet de respecter l’enveloppe globale qu’il est 

possible d’affectée aux élus titulaires d’une délégation (211,10% pour un taux maximum de 231%)  

Décision du conseil municipal : adoption à 23 voix pour et 2 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL)  

4. DESIGNATION DANS LES COMMISSIONS ET LES INSTANCE S EXTERIEURES DU 
NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL ET DU NOUVEL ADJOINT 

M. Robert JOUX étant membre de différentes commissions, suppléant au CCAS et représentant désigné par le conseil pour siéger 

en tant que membre titulaire au SMBVV, il convient de procéder à son remplacement. De plus, il convient de désigner Frédéric 

COLOMBANI dans les différentes commissions.  

Monsieur le maire propose les désignations suivantes :  
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• Membre suppléant du CCAS = J. Marie MOUTTET 

• Membre titulaire du SMBVV = Michel BAN 

Frédéric COLOMBANI est proposé pour siéger au sein des commissions « Sports » et « Economie et marchés forains ». 

Décision du conseil municipal : adoption à 23 voix pour et 2 abstentions (Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL)  

5. BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 2016 : DEBAT D ’ORIENTATTION 
BUDGETAIRE 

Arrivées de Céline DELABALLE à 20h10 et de Marjory BROSSE à 20h19. 

Lysiane VIDANA, adjointe aux finances rappelle qu'en vertu de l'article L 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil Municipal est appelé à débattre de l’orientation budgétaire du prochain exercice.  

Les documents remis à chacun permettent de prendre connaissance du contexte national et des orientations fixées dans le cadre 

du Projet de Loi de Finances pour 2016 de l’Etat. L’évolution de la situation financière de la collectivité de 2010 à 2014, transmis 

à l’appui de cette question, est présentée en détail.  Il en ressort des finances considérées saines. Cependant, il est important de 

prendre en considération qu’une diminution progressive des marges de manœuvre de la collectivité s’installe en raison de l’écart 

qui se creuse entre la hausse des charges et la baisse des ressources fiscales et des dotations de l’Etat.   

Pour y faire face, il convient de veiller à maintenir une gestion rigoureuse et économe des deniers publics.  

L’EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT, UN ENJEU  STRATEGIQUE ET 
POLITIQUE POUR LES PROCHAINES ANNEES 

� Le transfert de compétences vers l’agglomération 

Jusqu’à ce jour, les transferts de compétence vers l’agglomération n’ont que très peu impacté l’organisation et le volume des 

dépenses de la ville de CHABEUIL (médiathèque, assainissement, subvention auprès de certains organismes…). 

Les derniers transferts de compétences ont un impact financier plus lourd sur les finances de la ville : 604 000 € (valeur estimée) 

contre 138 000 € depuis 2010. Ils n’ont cependant pas d’incidence majeure sur les services, puisque l’ensemble des compétences 

transférées sont des prestations déléguées par la ville auprès de prestataires extérieurs. Seule la compétence Eclairage Public 

génère un possible transfert d’agent (0,58 ETP estimé – donnée qui doit être recalculée par VRSRA).  

� Dépenses en moins sur le chapitre 011 = 581 000 € 

� Dépenses en moins sur le chapitre 065 = 15 000 € 

� Recettes en moins sur le chapitre 070 = 273 800 € 

� Recette en moins sur l’attribution de compensation = 330 200 € (‘AC passe de 632 227 € à 293 027 €) 

Ces chiffres seront affinés courant 2016 puis validés en CLECT. N’ont pas été chiffrés les coûts d’investissement à transférer liés 

à la compétence « Informatisation des écoles » et « éclairage public » (de l’ordre de 10 000 €/an) 

� La stabilité des dépenses de ressources humaines 

Malgré une demande toujours aussi forte pour le développement de services à la population (augmentation des effectifs au 

restaurant scolaire et dans les écoles, entretien et maintenance des locaux et des équipements municipaux, …) et face aux 

nombreuses contraintes réglementaires qui s’imposent aux collectivités (normes d’hygiènes, zéro phyto, accessibilité…), le 

chapitre des ressources humaines doit se stabiliser. Ce sera l’objectif des prochaines années avec de profondes mutations à 

intervenir dans la façon d’appréhender les missions de service public.  

Cette stabilité si elle est atteinte n’empêchera pas la part des dépenses de ressources humaines d’augmenter dans le volume 

des dépenses réelles de fonctionnement par un effet mécanique. En effet, les transferts de compétences vers l’agglo vont 

diminuer d’un volume de 600 000 € les dépenses de fonctionnement. Même en restant stable, la part des charges de personnel 

sur les dépenses réelles jusque-là entre 43 et 44 % se rapprochera mécaniquement des 50 %.  
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La création de services communs par l’agglomération dans des domaines comme l’ingénierie, les ressources humaines, l’aide 

juridique, la commande publique… seront des pistes pour bénéficier de prestations sans passer par le recrutement interne. Elles 

auront néanmoins un coût équivalent, puisque l’agglomération refacture les services au coût réel, en y rajoutant les frais de 

structure.  

Aujourd’hui, le service mobilisant le plus de personnel, même si ce ne sont en majorité que des emplois non complets et non 

permanents, est le service périscolaire. Le nombre d’intervenant varie ainsi de 15 à 45 selon le nombre d’ateliers à animer (de 7 

à 25 selon les soirs) auprès des 623 élèves de la commune. L’appel à des prestataires externe est une réponse pour faire face à 

ce besoin ponctuel d’intervenants, mais quelques agents ont néanmoins dû être recrutés. 

Les charges de personnel seront stabilisées en 2016 et ceci malgré les impacts liés à :  

• L’effet glissement vieillesse technicité qui intègre les effets d’avancement d’échelon liés à l’ancienneté, des 

avancements de grade et des promotions internes. De plus, après un gel depuis 2010 du point d’indice, une réforme de 

la rémunération des agents de la catégorie C a été opérée avec un impact pour 90% des effectifs de la collectivité 

• Des augmentations des charges patronales sur les cotisations suivantes : 

� CNRACL de 30,5 % à 30,6% (+0,33%) 

� IRCANTEC tranche A de 3,96 % à 4,08 % (+3,03%) 

� URSSAF : taux non encore communiqués 

� De nouveaux outils et de nouvelles pratiques pour tendre vers plus d’efficience 

La collectivité doit réfléchir et mettre en place de nouvelles approches à l’égard de ses missions de services publics. Sans limiter 

les prestations aux administrés, il est indispensable de repenser l’action publique avec moins de moyens mais tout autant 

d’efficacité.  

La démarche « Lean Office » engagée auprès des services administratifs lors de l’été 2014, si elle arrive à être suivie d’effet, va 

dans le sens de l’optimisation de l’action des services. En repensant la façon de travailler, des gains de temps seront trouvés pour 

consacrer plus de temps aux missions administratives et préparer la collectivité à une future organisation. Cette méthode 

empruntée aux entreprises du secteur privé pourra être étendue au fonctionnement des services techniques.  

Des outils comme la « charte de la vie associative » peuvent également permettre de limiter les dépenses de fonctionnement. 

L’un de ses objectifs étant en effet de responsabiliser les usagers des équipements publics, autant dans la consommation des 

énergies (éclairage, chauffage…) que dans l’entretien des espaces mis à leurs dispositions.  

� Utiliser l’ensemble des leviers pour développer la création de logements locatifs et répondre aux enjeux de la Loi SRU 

La loi SRU fixe l’obligation, pour les communes de plus de 3 500 habitants située au sein d’une agglomération de plus de 50 000 

habitants, de disposer de 20 % au moins de logements locatifs sociaux (LLS) au plus tard en 2025.  Pour répondre à cette 

obligation, les communes doivent fixer des objectifs triennaux pour tendre progressivement vers ce taux. Les villes ne respectant 

pas les objectifs de la loi SRU sont sanctionnées d’une pénalité qui est fonction du nombre de logements locatifs sociaux 

manquants. La loi a été renforcée récemment laissant toute latitude aux Préfets d’appliquer des sanctions financières pouvant 

allées jusqu’à 5 fois le montant de la pénalité pour les communes n’engageant pas d’opérations et ne montrant pas leur bonne 

volonté de respecter l’objectif de 20%.  

Chabeuil entre dans le champ de cette loi depuis 2011. La pénalité s’applique à la commune depuis 2014. Le taux de LLS est de 

5,9% en 2015. Se rapprocher du taux réglementaire de LLS passe par l’activation de plusieurs leviers :  

- La réalisation de programmes mixtes intégrant une part de LLS suffisante et d’opération dédiée LLS mais diffuses sur le 

territoire communal 

- La transformation de l’amende annuelle en dépense active par l’attribution de subventions d’équilibres sur des 

programmes, d’achat de foncier ou de bâti pour encourager les opérations. Montant mobilisable = 2/3 de l’amende  = 

43 000 € 
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- La participation au nouveau PIG Agglo (Programme d’Intérêt Général) avec un dispositif d’aide financière aux bailleurs 

particuliers pour un objectif de 6 logements conventionnés /an. Montant mobilisable = 1/3 de l’amende = 21 000 € 

LE PATRIMOINE IMMOBILIER  

Le patrimoine immobilier de la ville de Chabeuil est globalement bien entretenu. De nombreuses interventions sont néanmoins 

nécessaires chaque année pour répondre aux obligations réglementaires (sécurité, hygiène et accessibilité) et faire face aux 

réparations inévitables. Ainsi en 2015, la toiture du gymnase municipale est totalement reprise, sa durée de vie ayant été 

largement consommée pour un toit terrasse et nos services devant faire face très souvent à de nombreuses infiltrations d’eau.  

Beaucoup de ces prestations ne peuvent être réalisées sans études techniques ou d’ingénierie préalable.  

� Ainsi, toute intervention sur un bâtiment existant nécessite aujourd’hui une étude de diagnostic amiante avant et après 

travaux.  

� Les évolutions techniques dans les domaines des énergies notamment et tous les enjeux qui les accompagnent imposent 

des études plus pointues pour le choix des options à retenir.   

� Les contraintes réglementaires et le cadre juridique des équipements recevant du public étant très complexes, 

l’accompagnement de bureaux d’études spécialisés est obligatoire pour éviter tout aménagement non conforme.  

A ce jour, ce sont 55 bâtiments (immeubles, salles, vestiaires, gymnases, sanitaires…) à entretenir pour une surface de plus de 

28 500 m².  

Pour limiter les coûts de ces équipements, les efforts d’investissement devront être poursuivi dans les années à venir afin de 

favoriser les économies d’énergie sur ce patrimoine et de mettre aux normes d’accessibilité et de sécurité les bâtiments 

accueillant du public.  

� Le suivi énergétique que réalise chaque année le SDED sur l’ensemble de nos points de consommation constitue un 

tableau de bord permettant de cibler nos priorités d’interventions ; 

� L’agenda d’accessibilité réalisé en 2015 fixe les priorités et l’ordre des travaux à effectuer pour les 6 prochaines années.  

En 2016, les études suivantes vont arriver à terme et permettront de planifier les interventions sur quelques 

équipements majeurs :  

- Le regroupement des écoles Gustave André et Cuminal, ainsi que le devenir de l’école actuel. L’objectif reste fixé à la 

rentrée de septembre 2017 pour l’ouverture du nouveau groupe scolaire ; 

- Le développement de l’espace Oroeil afin d’en faire un espace à vocation culturelle et artistique à l’image de la ville de 

CHABEUIL;  

- Les mises aux normes de l’Hôtel de Ville avec des travaux d’isolation, d’énergie, d’accessibilité et d’organisation des 

services ; 

- La restructuration et la mise aux normes des ateliers des services techniques soit en site propre, soit sur un nouveau 

site.  

Ces 4 études permettront de dimensionner les programmes à leur juste niveau. 

LA POURSUITE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES 

� L’entretien de la voirie 

Les travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie nécessitent un effort important et constant de la collectivité, ceci pour 

des raisons de confort et de sécurité. L’étendue de la commune sur 41 km² et les 150 km de voirie communale justifient les 

investissements annuels à hauteur de 524 000 €/an en moyenne ces deux dernières années (dépenses d’investissement et de 

fonctionnement hors dépenses de personnel).  

� La mise en œuvre du plan de gestion de la « zone humide » des mares de Bachassier 

Les 19 actions prévues par le plan de gestion validé en 2012 pour la gestion du site des mares de Bachassier s’étalent sur 5 ans. 

Elles sont financées par le Conseil Général et l’Agence de l’eau à des taux variant de 30% à 80% et permettront d’aboutir à une 
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gestion partagée de ce site. Sur cette période, ce sont près de 120 000 €HT qui seront engagés pour l’aménagement, l’animation, 

la protection et la gestion du site.  

� Les nouveaux rythmes scolaires  

L’organisation des nouveaux rythmes scolaires pour les 4 établissements publics de Chabeuil a été mise en œuvre en septembre 

2014. Réorganisés lors de la rentrée de septembre 2015 pour répondre aux attentes du Comité de Pilotage, la nouvelle 

organisation est fortement mobilisatrice, sur un temps restreint, en moyen humains et en locaux car selon les jours ce sont 7 à 

25 ateliers pour 620 élèves qu’il convient d’organiser.   

Le budget a été fixé en 2014 à 120 000 €/ an. Sur l’année scolaire 2014/2015, la collectivité a engagé 109 110 € pour 42 448 € 

de recette (fond d’amorçage et aide sur les emplois) soit un coût net de 66 662 €. En 2016, les dépenses seront maintenues au 

niveau de l’objectif fixé.  

L’aide de l’Etat qui s’élève pour Chabeuil à 50 €/élève soit pour 2016 : 623 x 50 € = 31 150 €, est pérennisée en raison de 

l’élaboration d’un Projet Educatif de Territoire.  

� La Maison de l’Enfance  

Depuis 2007, la commune délègue auprès d’un prestataire de service, les activités suivantes :   

� le multi accueil  

� l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 12 ans et l’accueil de loisirs des enfants de 12 à 15 ans  

� le relais assistantes maternelles  

A compter de 2016, le multi-accueil et le RAM seront transférés à l’agglomération, cette dernière reprenant à l’identique les 

dispositions du marché.  De ce fait pour 2016, le montant prévisionnel de la dépense est largement réduit sur ce chapitre à 

375 000 € pour l’Accueil de loisirs et 65 000 € pour la coordination soit près de 440 000 €. Les frais de gestion des locaux (fluides, 

maintenance, intérêts… etc.) restent à charge de la commune avec un remboursement par l’agglo au prorata de chaque service. 

Ces frais globaux s’élèvent à plus de 65 000 €/an. Les recettes (participation des usagers, prestations de service CAF et contrat 

enfance jeunesse) couvrent plus de 50% de ces dépenses. Ce transfert sera accompagné d’une diminution identique de 

l’attribution de compensation reversée par l’agglomération.  

Le contrat « Enfance jeunesse » avec la CAF est arrivé à échéance le 31 décembre 2014. Son renouvellement acté récemment 

par le Conseil Municipal fera l’objet de la signature d’un nouveau contrat.    

� Les écoles  

La ville reverse aux écoles 45€/élève pour le fonctionnement des établissements et contribue au financement des écoles privées 

sous contrat en leur reversant un forfait par élève.  

� Le fleurissement et l’entretien des espaces verts 

Les efforts d’embellissement de la ville doivent être poursuivis en tenant compte des moyens humains à disposition et de la 

volonté d’aménager de façon durable les espaces paysagers (réduction des phytosanitaires, plantes adaptées…), qui entraînent 

des méthodes de travail quotidiennes différentes.  

Nos jardiniers entretiennent à ce jour 185 m² de massifs, 81 jardinières, 15 suspensions simples et 16 doubles (2 niveaux), 53 

bacs divers nécessitant préparation, lavage des contenants, arrosage, désherbage, boutonnage, pose, dépose.  

Concernant les espaces verts, ils entretiennent 60 500 m² de surfaces enherbés (stades, abords, butte, fossés) nécessitant tonte, 

fertilisation, débroussaillage, fauchage….  

� La culture 

La commune souhaite maintenir un niveau de diffusion culturel important en organisant et soutenant une programmation de 

qualité : la saison des spectacles; les Rencontres de la Photo; les Fêtes populaires et Républicaines (14 juillet ; fête de la 

musique…) avec un budget global de l’ordre de 70 000 €.  
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LES CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS 

• Contribution au SDIS : 144 630 € 

• Prélèvement pour logements sociaux manquants : 65 000 € à 70 000 € 

• Subventions aux associations : 200 000 € 

• Contribution au budget du CCAS : 53 000 €  

 

LES CHARGES FINANCIERES 

Le montant des intérêts à verser en 2016 sera de 64 000 €, légèrement inférieur à celui versé en 2014 qui s’élevait à  70 006 €.  

LE VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Le montant du virement à la section d’investissement, qui correspond à l’autofinancement, majoré du montant des dotations 

aux amortissements et éventuellement des recettes propres de la section d’investissement (hors produit des emprunts) doit 

permettre le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice lesquelles s’élèveront en 2016 à 

417 567 €. 

FAIRE FACE A LA DIMINUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

� Les dotations et subventions  

Alors que les dotations et subventions de l’Etat et autres organismes représentaient environ 30% des recettes réelles de 

fonctionnement jusqu’en 2012, elles sont descendues à 25 % en 2013 et 2014. 

Après 3 ans de gel des dotations (2011 à 2013), puis une première année de contribution au redressement des comptes publics 

en 2014 (- 40 000 €),  l’effort de réduction de la dette de l’Etat sollicité auprès des collectivités s’amplifie avec une contribution 

de près de 101 526 € en 2015 puis une nouvelle contribution du même ordre prévue pour 2016. 

� Les impôts et taxes  

• Les recettes fiscales 

Dans le compte administratif de l’exercice 2014, elles représentent environ 42 % des recettes réelles de fonctionnement. Elles 

concernent les contributions directes (TH ; TFB ; TFNB) ; les taxes sur l’électricité ; la taxe locale sur la publicité extérieure ; la 

taxe additionnelle aux droits de mutation ; la taxe sur les pylônes électriques ; la taxe sur les terrains devenus constructibles.  

Le coefficient de revalorisation des bases des valeurs locatives pour 2016 sera prochainement fixé. Pour rappel, il s’élevait à 0,9% 

en 2015. Le tableau suivant montre l’évolution des bases, des taux et des recettes fiscales depuis 2010.  

En comparant les 3 taxes avec celles des communes de la même strate, on constate que les taux d’imposition à Chabeuil sont 

situés dans une moyenne basse.   

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PREVUS POUR 2016 ET LES RESTES A REALISER ET/OU REPORTS 

D’INVESTISSEMENT  2015  

� Les restes à réaliser et/ou reports d’investissement 2015 

Les actions suivantes inscrites en 2015 et n’ayant pu être achevées seront reportées sur le budget 2016 : 

• la rénovation de la piscine municipale et de ses abords 

• les travaux de chaufferie et de mise aux normes de l’Hôtel de Ville 

• l’installation de caméras de vidéo-protection 

• la réfection du talus chemin de Montmartel 

• les travaux d’économie d’énergie dans les logements de la Gendarmerie 

• les études pour le projet urbain 

 

� Les dépenses récurrentes :   

• le remboursement du capital (417 567 €) 

• le renouvellement de logiciels et de matériel informatique et roulant dans les services municipaux 

• l’acquisition de terrains 

• les travaux divers sur les bâtiments et les terrains de sports  
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• l’acquisition de panneaux de signalisation et de mobilier urbain 

• l’extension de réseaux divers 

• les travaux d’entretien dans les écoles 

Comme chaque année, des opérations nouvelles et ponctuelles seront réalisées dans l’objectif de valoriser et d’adapter le 

patrimoine communal aux nouvelles exigences liées à la règlementation en matière de sécurité ou d’accessibilité, plus 

particulièrement au niveau du patrimoine scolaire. 

� Les investissements pour 2016 

• la poursuite du programme d’investissement sur plusieurs années de mise aux normes et d’amélioration des 

chaudières des bâtiments municipaux ; 

• l’amélioration des équipements sportifs (tennis, vestiaires, parc des loisirs et des sports …) ; 

• l’amélioration des abords de la piscine ; 

• les travaux de mise aux normes (accessibilité, archives, ventilation, isolation, climatisation…) de l’Hôtel de Ville 

• l’aménagement de l’avenue Marcel COURTHIAL 

• la création de logements locatifs dans l’immeuble de la Trésorerie 

• la réhabilitation du local commercial qui accueille actuellement l’office de tourisme 

• l’aménagement de quai accessible pour les bus (gare routière et gendarmerie)  

 

LE FINANCEMENT DE CES INVESTISSEMENTS  

Les moyens pour financer les investissements sont :  

� Des ressources extérieures (FCTVA, Taxe d’aménagement, subventions) 

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) assure, aux collectivités locales, la compensation au cours de l’année N+1 et à un 

taux forfaitaire (16,404 %), de la TVA dont elles s'acquittent pour leurs dépenses d'investissement. A noter que la commune de 

Chabeuil ayant atteint les objectifs fixés suite à un conventionnement avec l’Etat dans le cadre du Plan de relance de l’Economie, 

cette procédure se trouve pérennisée. 

La taxe d’aménagement ayant pour objet le financement des travaux d’équipements publics communaux et qui porte sur la 

construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature.   

Instituée par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, son régime a été modifié à plusieurs reprises. Elle est codifiée 

aux articles 1585 A et suivants du code général des impôts (CGI). 

Les subventions d’investissement sont perçues selon les programmes réalisés et en fonction des différents règlements en place 

dans les diverses administrations ou organismes. A ce jour, essentiellement l’Etat, à travers la DETR (Dotation d’Equipement aux 

Territoires Ruraux) subventionne certains travaux (par exemple 25% d’un montant plafonné à 450 000 € pour certains travaux) 

et le Conseil Général qui a validé dans ses programmes l’apport d’une subvention pour l’espace d’animation et la réhabilitation 

de la piscine à hauteur de 20% chacun. 

� L’autofinancement 

L’objectif est toujours de financer tout ou partie des investissements courants par l’épargne nette dégagée. L’atteinte de cet 

objectif, alors que les marges de manœuvre vont se réduire, devient difficile et passe obligatoirement par la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement. 

� Le recours à l’emprunt  

La commune ayant un taux d’endettement modeste, la réalisation des grands projets (espace d’animation et réhabilitation de la 

piscine) peut être envisagée avec un recours à l’emprunt.   

� Les recettes exceptionnelles 

Les ventes d’immeuble et/ou de terrain permettent de bénéficier exceptionnellement de recettes nouvelles.  

� Le recours à l’excédent reporté 
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Lorsqu’il y a excédent sur les exercices précédents, celui-ci est reporté pour le financement des investissements de l’année.  

Le budget primitif 2016 qui sera soumis au vote en janvier, devra, comme pour les années précédentes, assurer : 

• Une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement avec notamment des efforts d’optimisation 

demandés pour limiter les charges de gestion courantes, 

• Un bon niveau d’autofinancement nécessaire au financement des investissements afin de limiter le recours 

à l’emprunt  

LE BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES 

Le budget annexe des zones d’activités regroupe la gestion des 3 opérations suivantes : 

• Le bâtiment industriel communal loué à l’entreprise Jet Systems est situé sur l’emprise de l’aérodrome. La commune 

est propriétaire du bâtiment et le foncier appartient au Syndicat Mixte. Cette opération s’équilibre entre le loyer versé 

par l’entreprise (34 356€/an) compensant l’annuité des 3 emprunts réalisés (25 322€) et des diverses dépenses 

nécessaires pour l’entretien et la gestion de ce bâtiment. La convention d’occupation du domaine public entre la ville 

de Chabeuil et le Conseil départemental arrive à échéance en 2017 en même temps que les emprunts attachés au 

bâtiment. A l’échéance de ces derniers, la convention cessera entre la ville et le Conseil Départemental qui gérera alors 

directement l’immeuble.  

• La zone de la Grue et des Gouverneaux : Des recettes seront inscrites pour envisager la vente de terrains encore 

disponibles à la commercialisation.  

Le budget primitif 2016 qui sera soumis au vote en janvier 2016, devra, comme pour les années précédentes, assurer : 

• Une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement avec notamment des efforts d’optimisation 

demandés pour limiter les charges de gestion courantes, 

• Un bon niveau d’autofinancement nécessaire au financement des investissements afin de limiter le recours 

à l’emprunt  

 

6. DECISION MODIFICATIVE N°2 

Lysiane VIDANA expose que, compte tenu de la nécessité de procéder à l’annulation d’une facture d’investissement de 2014 qui 

n’avait pas été affectée à un marché; d’établir un mandat de régularisation pour cette même facture sur l’exercice 2015 et donc 

de prévoir les crédits nécessaires à la passation de ces écritures ; compte tenu également qu’il est nécessaire de virer des crédits 

sur une opération d’investissement pour régler les dernières factures de l’année 2015 ; il est proposé au Conseil Municipal 

d’adopter la décision modificative n°2 du budget principal 2015  telle que figurant dans le tableau ci-après :  

DM N°2 – section d’Investissement 

 

Désignation 
 

 

Dépenses  Recettes  

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

D-21312-ECOLES-212 : ECOLES                     14 500.00 €                                                  

D-21312-ECOLES-213 : ECOLES  10 500.00 €                      

D-21318-BAT COM-020 : BAT 

COMMUNAUX 

10 500.00 €                       

R-21312-ECOLES-212 : ECOLES                                          14 500.00 €          

TOTAL 21 : Immobilisations 

corporelles 

10 500.00 €                    25 000.00 €            0.00 €                    14 500.00 €          

Total INVESTISSEMENT 10 500.00 €                    25 000.00 €            0.00 €                    14 500.00 €          

                    

Total Général 14 500.00 €                              14 500.00 €                             

 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  
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7. CONSTATATION D’EXTINCTION DE CREANCE ET ADMISSIO N EN NON VALEUR 

 

Extinction de créance : Lysiane VIDANA expose que l’instruction comptable M14 fait la distinction depuis le 1er janvier 2012 

entre les créances éteintes suite à une procédure de rétablissement personnel ou de liquidation judiciaire ne pouvant plus faire 

l’objet de poursuites, ni de recouvrement et les autres créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances 

minimes, personnes disparues,…). L’effacement de la dette (créance éteinte), prononcé par le juge, s’impose à la collectivité 

créancière, qui est tenue de le constater.  

Par courrier en date du 17 novembre 2015, le comptable public a informé la Ville d’une décision du juge du Tribunal d’Instance 

de Valence, décidant l’effacement de la dette d’un débiteur de la Ville dans le cadre d’une procédure de rétablissement 

personnel. Le trésorier municipal sollicite l’adoption d’une délibération constatant l’effacement de cette dette relative à des 

produits de services s’élevant à 76,80 €. Cette somme doit être effacée par émission d’un mandat au compte 6542. 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

Admission en non-valeur : Lysiane VIDANA indique que le comptable du trésor public a remis à M. le maire les créances 

irrécouvrables correspondant à des impayés sur le budget principal pour des produits fiscaux, restaurant scolaire, garderie, 

revenu des immeubles, TLPE et diverses lesquelles s’élèvent ainsi :  

 Année  Montant  

 2014  50,16 

 2013 1 453,28 

 2012 165,72 

TOTAL   1 669,16 

Conformément à l’article R2342-4 du CGCT, et considérant :  

- 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 2014 pour un 

montant total de 1 669,16 €, 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 1 669,16 €, 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

8. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE ALP ES DU 16/09/2015 

 

Lysiane VIDANA indique que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour objet d'évaluer le 

montant des charges transférées des communes à la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et 

inversement, des charges éventuellement restituées aux communes. 

Au cours de sa séance du 16 septembre dernier, la CLECT a procédé à l'évaluation des charges transférées relatives aux eaux 

pluviales en 2015, entre la communauté d'agglomération et les communes membres. Le rapport joint à cet envoi retrace 

les décisions prises par cette commission. 

 

La prise de compétence « eaux pluviales des zones urbanisées »  a été mise en œuvre à compter du 1er janvier 2015 et 

correspond à : 

• Un complément de compétence pour les onze (11) communes de l’ex Valence agglo (bassins pluviaux et noues) 

• Une prise de compétence complète pour les quarante (40) autres communes 
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Il s’agit d’un transfert de charges des communes vers la communauté d’agglomération. Le montant des charges évaluées par la 

CLECT viendra donc en diminution du montant de l’attribution de compensation provisoire 2015. 

 

La CLECT a validé le montant des charges transférées pour Chabeuil à 19 753 €. La charge préalablement estimée depuis 2011 et 

déjà déduite de l’attribution de compensation s’élevait à 16 553 €. Le prélèvement sur l’attribution de compensation sera donc 

augmenté de 4 200 € soit une AC pour 2015 fixée à 632 227 €.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT en date du 16/09/2015. 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

9. PRESTATION VERSEE AUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIV IQUE 

Lysiane VIDANA rappelle que le conseil municipal a autorisé par délibérations en date du 14 avril 2015 puis du 06 juillet 2015 la 
mise en œuvre du dispositif du service civique. Cinq contrats d’engagement de service civique ont ainsi été signés : 

- 4 pour le soutien au développement d’activités physiques et culturelles auprès d’élèves des écoles (1 personne 
pour chaque école de la commune). 

- 1 pour développer et accompagner la vie associative au sein d’un conseil local de la vie associative. 

La personne volontaire en service civique dédiée à l’école de Parlanges travaille sur des projets communs à toutes les écoles. Elle 
est donc amenée à se déplacer sur Chabeuil centre et effectue en moyenne 14 allers-retours par mois durant la période scolaire.  

La prestation versée par la commune au titre de l’article R.121-25 du code du service national à tous les volontaires de service 
civique de la commune d’un montant de 106,31 euros ne suffit pour cette personne excentrée. Il conviendrait donc de 
l’indemniser au titre de la prestation nécessaire à la subsistance, au transport à hauteur de 181,59 euros/mois.  

Ce montant de 181,59 euros reste assimilé à des frais professionnels et exonéré des charges sociales puisque ces dépenses sont 
réellement engagées pour l’accomplissement des missions du volontaire. 

Les quatre autres personnes engagées en service civique resteront indemnisées à hauteur de 7,43% de la rémunération 
mensuelle afférente à l’indice brut 244 (indice majoré 309) de la fonction publique soit 106,31 euros en espèces – valeur au 1er 
novembre 2015. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces dispositions.  

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

10. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

EMPLOIS PERMANENTS 

Pascal PERTUSA expose qu’un agent a été nommé au grade d’Agent de maîtrise territorial, après concours, le 1er juillet 2015. Il 

convient donc de supprimer un poste d’Adjoint technique 1ère classe à temps complet. 

De même l’avancement au grade d’Adjoint technique 1ère classe à temps non complet à raison de 23,18/35ème d’un Adjoint 

technique 2ème classe à 23,18/35ème au 1er novembre 2015 permet la suppression de ce poste d’adjoint technique 2ème classe à 

temps non complet. 

 

Il précise également que pour permettre la nomination des agents ayant réussis des examens professionnels ou pouvant 

prétendre à une évolution de carrière, il est  proposé la création des postes suivants :  

- 1 poste de Brigadier-Chef principal 

- 2 postes d’Adjoint administratif principal de 1ère classe 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (23,18/35ème) 

 

Il sera proposé de supprimer les emplois devenus vacants à la suite de la procédure administrative de nomination des agents, 

lors d’un prochain conseil municipal. 
 
EMPLOIS NON PERMANENTS 

Il est proposé la création de deux emplois de type CUI-CAE et d’un emploi avenir. 

 

Rappel des dispositifs :  
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Le C.U.I. est un dispositif qui a pour objet de favoriser le retour à l'emploi des personnes en difficultés particulières d'accès au 

marché du travail. Il est spécialement réservé aux personnes reconnues comme spécialement désavantagées dans la recherche 

d'emploi. Ce C.U.I. se divise en 2 catégories : 

- le CUI-CIE qui concerne des emplois dans le secteur privé industriel et commercial 

- le CUI-CAE qui concerne des emplois dans le secteur public ou associatif. 

 

Aucune condition d'âge n'est exigée. 

Ces CUI-CAE du secteur public, sont des contrats de droit privé allant du temps non complet (20 heures hebdomadaires 

minimum) au temps complet, conclus pour une durée déterminée de 6 mois à 24 mois au plus. La rémunération se fait à hauteur 

du SMIC. 

L'employeur bénéficie d'une aide financière de l'Etat dont le montant et la durée sont fixées localement par le Préfet de Région 

et sont régulièrement réajustés. Cette aide se calcule en fonction d'un pourcentage du SMIC par heure travaillée dans la limite 

de la durée légale hebdomadaire de travail. L'employeur bénéficie également d'exonération de charges sociales toujours dans 

la limite du SMIC et de la durée légale hebdomadaire de travail. 

 

Les emplois d’avenir constituent une réponse aux difficultés particulières rencontrées par les jeunes peu ou pas qualifiés. Ils ont 

pour objectif de proposer des solutions d'emploi et d'ouvrir l'accès à une qualification pour favoriser l'insertion professionnelle. 

Ce dispositif s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés) : 

- sans diplôme ou titulaires d'un CAP/BEP, et n'étant ni en emploi, ni en formation, 

- présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, 

- avec une priorité dans les zones où les jeunes sont plus nombreux à rencontrer des difficultés d’insertion 

 

Les contrats d’emplois avenir sont des contrats de droit privé à temps complet, conclus pour une durée indéterminée ou 

déterminée (de 1 an à 3 ans au plus). La rémunération se fait à hauteur du SMIC.  

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces dispositions.  

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

11. FORFAIT PAR ELEVE A L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMA IRE FRANÇOIS GONDIN POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

 

Pascal PERTUSA expose  que conformément à l’article 12 du contrat d’association conclu le 01/10/1989 entre Monsieur le Préfet 

de la Drôme et l’O.G.E.C. (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) pour les secteurs préélémentaire et élémentaire, la 

participation de la commune siège de l’école concernant les élèves relevant de son territoire doit être fixée annuellement par 

délibération. Cette participation doit être calculée sur la base du coût moyen d’un élève de l’enseignement public, l’année de 

référence étant la dernière année connue à la date du versement - soit l’année 2014 - pour la participation de l’année 2016 

relative à l’année scolaire 2015/2016. 

Ecole maternelle : En 2014, les dépenses réalisées pour l’école maternelle Françoise DOLTO s’élèvent à 176 663,96 € pour 162 

élèves inscrits. La dépense moyenne par élève de classe maternelle, pour l’année 2014, est donc fixée à 1 090,52 €  

A la rentrée de septembre 2015,  27 élèves de Chabeuil sont inscrits à l’école maternelle privée Gondin. La participation à inscrire 

au budget 2016 serait donc fixée à  29 444 €. 

Décision : 21 voix pour ;  5 contre (Lysiane VIDANA ; Richard PERRENOT pour J. Pierre LOREAU ; Christiane MIRAUX-

COLOMBIER ; Frédéric COLOMBANI ; Patricia DELAY) et 1 abstention (J. Marc FELIX). 

Ecole primaire : En 2014, les dépenses réalisées pour les écoles primaires de Chabeuil s’élèvent à 96 611,63 € pour 305 élèves 

inscrits. La dépense moyenne par élève de classe primaire, pour l’année 2014, est donc fixée à 317 €  

A la rentrée de septembre 2015, 55 élèves de Chabeuil sont inscrits à l’école primaire privée Gondin. La participation à inscrire 

au budget 2015 serait donc fixée à  17 435 €.  

Décision : 3 contres (Richard PERRENOT ayant pouvoir de J. Pierre LOREAU et Patricia DELAY) et 3 abstentions (Lysiane 

VIDANA ; Christiane MIRAUX-COLOMBIER et Frédéric COLOMBANI)  
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12. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES RENCONTRES DE LA  PHOTO 2016  

 
Pierre MONTEILLET expose que la région Rhône-Alpes, au travers du programme Contrat de Développement Durable de la 

Rhône-Alpes (CDDRA) de la Drôme des Collines Valence Vivarais, accompagne les actions culturelles sur les territoires 

regroupés. 

Le programme d’action prévoit notamment des financements pour « Favoriser la diffusion des pratiques culturelles » (action 

n°09). 

 Valence Agglomération Sud Rhône-Alpes finance également certains évènements importants, apportant un rayonnement 

culturel d’envergure sur le territoire.  

Les projets à présenter doivent répondre à l’un des critères suivants :  

- Des actions culturelles coordonnées à l¹échelle des bassins de vie et/ou rayonnant à l¹échelle intercommunale à minima, 

ouvertes à tous 

- L¹accompagnement de projets culturels favorisant le lien social ou impulsant des pratiques culturelles notamment pour 

les publics éloignés.  

 Les projets doivent s¹appuyer sur des compétences d¹artistes professionnels et favoriseront la médiation et la sensibilisation 

auprès du public.  

Il est proposé au Conseil municipal de solliciter les subventions pour les prochaines « rencontres de la photo » qui se 

dérouleront en septembre 2016 à Chabeuil, ceci conformément au plan de financement prévisionnel suivant :  

 

XVIèmes Rencontres de la photo de septembre 2016 

Dépenses  Recettes 

Communication 9 000 € Région Rhône-Alpes – CDDRA  4 080 € 

Frais de personnel 5 000 € Valence Romans Sud Rhône-Alpes 3 000 € 

Petit matériel 1 000 €   

Supports techniques (régie, location, …) 600 € Commune – Fonds propres  12 500 € 

Evènements (spectacles, projection…) 2 500 € 

Acquisition d’une image (prix du jury) 500 € 

Frais de réception 1 000 € 

TOTAL 19 600 € TOTAL 19 600 € 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces dispositions.  

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

13. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DE VALENCE ROMANS SUD R HONE-ALPES, DU SYNDICAT 
MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA VEORE, DU SYTRAD ET D E ROVALTAIN  

Les rapports d’activité des établissements suivants sont disponibles en mairie ou sur les liens suivants : 

• Valence Romans Sud Rhône-Alpes: http://www.valenceromansagglo.fr/valenceromans-sud-rhone-alpes/rapport-

dactivite-2014  

• SMBVV: http://www.smbv-veore.fr/documents/2015-10/rapport_activit_SMBVV_2014.pdf  
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• SYTRAD : http://www.sytrad.fr/documents/1/12204_Rapport%20activite%202014.pdf  

• ROVALTAIN: http://www.ecoparc-rovaltain.com/media/uploads/ra_2014_%282%29_-basse_def._page_a_page.pdf  

 

Jean Marie MOUTTET dresse un bilan d’activité du SMBVV et Pascal PERTUSA de Valence Romans Sud Rhône-Alpes.  

14. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUN ALE 

 

Pascal PERTUSA expose  que la loi du 07/08/2015 dite loi NOTRE dispose qu’un nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunal (SDCI) doit être adopté dans chaque département avant le 31/03/2016. Ce schéma doit prévoir une couverture 

intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre ainsi qu’une 

rationalisation des périmètres des établissements existants, notamment la constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au 

moins 15 000 habitants, sauf dérogation prévue par la loi NOTRE, et une réduction du nombre de syndicats intercommunaux et 

syndicats mixtes. 

Suite à la commission départementale de coopération intercommunale du 06/10/2015, le Préfet de la Drôme a présenté le projet 

de schéma qui prévoit notamment au 1er janvier 2017 : 

� la fusion de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, avec la Communauté de communes 

du Pays de l’Herbasse et la Communauté de communes de la Raye en une seule communauté d’agglomération, 

� la dissolution du Syndicat mixte du bassin versant de la Véore, 

� la fusion du Syndicat Intercommunal des eaux de la plaine de Valence avec le Syndicat intercommunal des eaux de 

Barbières- Bésayes, le syndicat intercommunal des eaux de St Vincent la Commanderie - Charpey ; le syndicat 

intercommunal des eaux de Rochefort-Samson.  

Conformément à l’article 33 de la loi NOTRE, il convient que les conseils municipaux des communes concernées ainsi que les 

organes délibérants intéressés par le projet considéré, se prononcent sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la 

notification aux communes (soit avant le 08/12/2015). A défaut de délibération dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.  

� Concernant la fusion de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, avec la Communauté 

de communes du Pays de l’Herbasse et la Communauté de communes de la Raye en une seule communauté 

d’agglomération 

Dans le cadre du projet de schéma, il est proposé de fusionner: 

� la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes: 212 543 habitants, 

� la communauté de communes du Pays de l’Herbasse: 9 080 habitants, 

� la communauté de communes de la Raye: 3 047 habitants. 

L’EPCI, résultant de cette fusion, regrouperait 65 communes et 224 670 habitants.  

Considérant que le seuil minimal de constitution d’EPCI est désormais de 15 000 habitants, cette rationalisation des périmètres 

permettrait également d’être en conformité avec l’article L.5210-1-1 du CGCT (modifié par l’article33 de la loi NOTRE), dans la 

mesure où la communauté de communes de la Raye a une population inférieure à 5 000 habitants et la communauté de 

communes du Pays de l’Herbasse a une population inférieure à 15 000 habitants et ne bénéficient l’une comme l’autre pas de 

dérogation. 

Cette fusion favoriserait la cohérence spatiale du territoire ainsi que la solidarité financière et territoriale. Le bassin de vie de ces 

deux territoires étant évidemment tourné sur Romans et Valence.  

Décision du conseil municipal : adoption à 21 voix pour et 4 contre (Richard PERRENOT ayant pouvoir de J. Pierre 

LOREAU ; Patricia DELAY, Norbert AGUERA)   

� Concernant la dissolution du SMBVV 

La compétence « gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » (GEMAPI) deviendra compétence 

obligatoire pour l’agglomération au 1er janvier 2018. Notre commune est concernée par le Syndicat mixte du Bassin Versant de 

la Véore auquel elle adhère et qui exerce une partie de cette compétence.  

Le SMBVV regroupe actuellement: 

� la communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes pour le compte des communes suivantes: 

Beauvallon, Etoile-sur-Rhône, Montéléger, 

� la communauté de communes du Val de Drôme pour le compte des communes suivantes: Ambonil, Livron-sur-Drôme, 

Montoison, 
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� les communes de La Baume Cornillane, Beaumont-lès-Valence, Chabeuil, Charpey, Chateaudouble, Combovin, 

Malissard, Montélier, Montmeyran, Montvendre, Peyrus, Portes lès Valence et Saint Vincent la Commanderie. 

Toutefois, dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI par la communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-

Alpes pour le 1er janvier 2016, et du projet de fusion de cette dernière avec la communauté de communes de la Raye, le projet 

de SDCI propose que la compétence GEMAPI pour ce syndicat soit exercée par l’EPCI issu de la fusion de la communauté 

d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et de la communauté de communes de la Raye. 

L’exercice de la compétence GEMAPI pour le compte des communes d’Ambonil, Livron-sur-Drôme, Montoison pourrait être 

traité par convention entre l’EPCI issu de la fusion et la communauté de communes Val de Drôme. 

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

� Concernant la fusion du Syndicat Intercommunal des eaux de la plaine de Valence avec le Syndicat intercommunal 

des eaux de Barbières- Bésayes, le syndicat intercommunal des eaux de St Vincent la Commanderie - Charpey ; le 

syndicat intercommunal des eaux de Rochefort-Samson 

Ces 4 syndicats exercent la compétence eau potable pour le compte :  

� de 8 communes pour le syndicat intercommunal des eaux de Rochefort-Samson : Beauregard-Baret, Bourg-de-Péage, 

Châtuzange-le-Goubet, Eymeux, Hostun, Jaillans, Marches, Rochefort Samson, 

� de 2 communes pour le Syndicat intercommunal des eaux de Barbières- Bésayes : Barbières, Besayes 

� de 2 communes pour le syndicat intercommunal des eaux de St Vincent la Commanderie - Charpey : Charpey, Saint-

Vincent-la-Commanderie 

� de 8 communes pour le Syndicat Intercommunal des eaux de la plaine de Valence : Alixan, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-

Valence, Chabeuil, Châteauneuf-sur-Isère, Malissard, Montélier, Saint-Marcel-lès-Valence. 

Ces syndicats mitoyens sont tous compris dans le périmètre de l'actuelle communauté d'agglomération de Valence-Romans-

Sud-Rhône-Alpes. Ils sont confrontés aux mêmes problématiques (nitrates) et leur rapprochement permettrait de mutualiser 

leurs moyens de fonctionnement. Leur fusion au 1er janvier 2017 permettrait également de faciliter la préparation de la reprise 

de la compétence au niveau intercommunale au 1 er janvier 2020. 

Décision du conseil municipal : adoption à 26 voix pour et 1 abstention (Catherine PALLIES)  

 

15. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’AGGLOMERATION POUR LE FINANCEMENT 
D’UN CONSEIL ARCHITECTURAL ET PAYSAGER  

Cyril DE FALCO rappelle que par délibération du 24/09/2014, la commune avait actée la mise à disposition d’un architecte 

conseille auprès des particuliers afin de favoriser la qualité architectural des projets et de préserver le cadre de vie et les 

paysages. Elle adhérait aussi à la charte départementale proposée par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 

de la Drôme pour développer ce conseil architectural. Désormais, l’agglomération se lance également dans cette démarche et 

propose donc à la commune de souscrire par convention à la mise en œuvre de ce conseil sur son territoire. Cette convention 

conforte donc le dispositif communal existant et lui permet d’être désormais financé à hauteur de 40% par l’agglomération.  

Il précise le travail de longue haleine menée ces dernières années pour tendre vers de grandes qualités architecturales sur notre 

commune.  

Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité  

16. QUESTIONS DIVERSES 

Norbert AGUERA : Demande une expression municipale plus conséquente ou une parution mensuelle du journal municipal.  

Pascal PERTUSA : la parution restera trimestrielle, mais sera épaulée par le site Internet qui sera plus dynamique que l’actuel. 

Concernant les groupes d’opposition, Pascal PERTUSA donne l’exemple de la ville de Crest qui ne propose que la moitié de ce 

qui est accepté à Chabeuil. Le niveau d’expression est donc très correct. Il a été décidé de ne pas maintenir l’expression de la 

majorité pour rendre plus lisible celle des groupes d’opposition. Le nombre de 1 600  caractères correspond à la moyenne des 

éditos du maire de ces dernières années.   
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17. QUESTIONS DU PUBLIC 

Monsieur J. Paul HIOT, vice-Président de l’association des Amis du Canal des Moulins exprime ses inquiétudes sur les 5 semaines 

d’asec de cet automne et sur le mauvais fonctionnement du Canal des Moulins. 

J. Marie MOUTTET et Pascal PERTUSA indiquent qu’un cabinet d’études vient d’être recruté et se penche sur ces questions. Nos 

services techniques ont débroussaillé les endroits où il semble qu’il y ait des pertes d’eaux. Le bureau d’études va très vite se 

mettre au travail pour nous aider à trouver les meilleures solutions pour la gestion de cet équipement.  

18. INFORMATIONS 

Céline DELABALLE évoque l’élection du Conseil Municipal  des Jeunes composé de 29 élèves. Ils ont procédé à l’élection de leur 

maire : c’est Maëlys GUICHOUX – CHICATE qui a reçu l’unanimité des suffrages et qui représentera ce conseil pour 1 an. Quelques 

beaux projets ont déjà été proposés et 3 commissions ont été mise en place : environnement ; loisirs ; communication.  

6 élus adultes accompagnent ces jeunes : Sylviane BACCHARETTI ; Sylvie FAGUIN ; Sandrine VARESCO ; J. Pierre LOREAU ; 

Céline DELABALLE; Pierre MONTEILLET 

DECISIONS DU MAIRE  

Pascal PERTUSA  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 du maire suivantes : 

� 2015-23 : Désignation de Maître Sébastien BOURILLON, Avocat au barreau de Lyon, domicilié 14, rue de la Charité à 

LYON (69002), chargé de défendre les intérêts de la commune et d’assurer toutes les procédures et transmissions 

relevant de la juridiction compétente suite à un recours pour excès de pouvoir à l’encontre à l’encontre de l’arrêté 

d’opposition à une déclaration préalable 

 

� 2015-24 : Réalisation d'un Contrat de Prêt ayant pour objet le financement des travaux de réhabilitation de la piscine 

municipale,  auprès de la Banque Postale sise - 115, rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex- 06, dont les caractéristiques 

financières principales du Prêt sont les suivantes : 

Montant, durée et objet du contrat de prêt : Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 500 000 euros 

Durée du contrat de prêt : 12 ans 

Objet du contrat de prêt : financer les travaux de réhabilitation de la piscine municipale 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2028 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 

Montant : 500 000 euros 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 18/12/2015 avec versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,47% 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissements et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : échéances constantes 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, 

Moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission : Commission d’engagement : 0.10% du montant du contrat de prêt 
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� 2015-25 : Désignation de à Maître Benjamin GAËL, domicilié 61/63, cours de la Liberté à LYON (69003), avocat au 

barreau de LYON, chargé de défendre les intérêts de la commune et d’assurer toutes les procédures et transmissions 

relevant de la juridiction compétente suite à un recours pour excès de pouvoir à l’encontre à l’encontre d’une 

délibération du conseil municipal du 06/07/2015 approuvant la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Chabeuil 

 

� 2015-26 : Attribution du  marché d’assurance dommage ouvrage et tous risque chantier pour le réaménagement de la 

piscine municipale ais assurance PILLIOT, ayant son siège 19 rue de Saint Martin, 62 922 Aire sur la Lys, agissant en 

qualité d’intermédiaire mandataire de la société AMLIN Europe, située boulevard du Roi Albert II 9B1210 Bruxelles. 

Le coût de l’offre retenue s’élève à : 

• pour les garanties dommages ouvrage, dommages immatériels, bon fonctionnement, dommage aux existants : 

14 525.31€ TTC 

• pour la garantie tous risques chantier (franchise de 1 500€) :   4 588.76€ TTC 

Soit un total TTC : 19 114.07€ 

� 2015-27 : Attribution du  marché de services de télécommunication  à la société Orange, située au Pôle AOMP, 2 rue 

Jules Ferry, CS 30253, 13 331 Marseille Cedex 03, uniquement pour le lot N°1 de la téléphonie fixe et pour le lot N°3 de 

l’accès à internet. 

Ce marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de deux ans. Il est reconductible tacitement une fois 

pour une durée de deux ans, sans que la durée maximale ne puisse excéder quatre ans. 

� 2015-28 : Attribution du  marché relatif à l’étude technique, règlementaire et environnementale sur le Canal des 

Moulins, à la  société SEPIA Conseils, dont le siège social est situé 53 rue de Turbigo, 75 003 PARIS, qui est associée  au 

cabinet d’avocat Paillat, Conti et Bory 

Le coût de la prestation retenue s’élève à : 

-  28 820€ HT soit 34 584€ TTC 

   

 

  



Objet :  CR du Conseil  municipa l du 07 décembre 2015 

 

18 

31 mars 2016  L:\00 ADMINISTRATION GENERALE\00 FONCTIONNEMENT GENERAL\01 CONSEIL 

DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION du 24/09/15 au 01/12/2015/15 

Date de 

signature 
Décisions Parcelles Adresse du bien Nature du bien 

Superficie en 

m² 

24/09/2015 Non préemption YX 140 Les Fontaines Professionnel 4338 

29/09/2015 Non préemption AK 11  5 Allée de la Source Habitation 93 

29/09/2015 Non préemption AB 80 Parlanges Habitation 71 

14/10/2015 Non préemption YT 193 15 Chemin des Aubépines Habitation 542 

29/10/2015 Non préemption AB 85 Parlanges Habitation 490 

29/10/2015 Non préemption AC 146 2 Place Génissieu Habitation 115 

29/10/2015 Non préemption AE 317 2 Rue des Mésanges Habitation 300 

02/11/2015 Non préemption YL 551 8 lot les Myosotis II Habitation 984 

02/11/2015 Non préemption AD 177-180 17 rue Mazet Habitation 77 

02/11/2015 Non préemption YD 330 9 allée des Géraniums Habitation 590 

02/11/2015 Non préemption YD 179-420 13 rue des Muriers Habitation 952 

09/11/2015 Non préemption YR 155 6 Rue de l'Arc en Ciel Habitation 700 

09/11/2015 Non préemption 
YB 263-266-

269-270 
Les Praux Habitation 3134 

16/11/2015 Non préemption AC 75 10 avenue de Valence Habitation 650 

16/11/2015 Non préemption XK 34 170 chemin de Nazareth Habitation 734 

16/11/2015 Non préemption AB 15 et 16 14 chemin du Levant Habitation 444 

16/11/2015 Non préemption ZN 457 Bourbourées Habitation 962 

01/12/2015 Non préemption ZN 298-324 13 rue Camille St Saens Habitation 473 

01/12/2015 Non préemption AC 146 2 Place Génissieu Habitation 115 

01/12/2015 Non préemption ZN 612 - 622 18 Allée A. Borodine Habitation 260 

01/12/2015 Non préemption AB 80 3 Place des tournesols  Habitation 71 

 

Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à 21h45. 

 

Le maire        La secrétaire de séance 

Pascal PERTUSA        Annie VINCENT 

 


