
Association Vivre à Chabeuil     
9 rue de l’église 
26120 CHABEUIL 
 

Monsieur le Préfet 
 

       Préfecture de la Drôme 
 3 Bd Vauban 
 26 000 Valence 
        

Chabeuil, le 22 octobre 2019 
 
 
Objet : Avis sur la légalité d’une décision communale. 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
 
Notre association souhaite attirer votre attention et obtenir votre avis sur la légalité d’une 
décision de la commune de Chabeuil. 
 
Vivre à Chabeuil fait partie d’un ensemble d’associations reconnues par le Conseil 
Départemental et l’agglomération valentinoise comme association contribuant à la 
préservation du patrimoine. Elle est également adhérente à la FRAPNA ainsi qu’à 
Paysage de France. L’association Vivre à Chabeuil a été reconnu par les Tribunaux 
Administratifs de Grenoble et Lyon dans un jugement (gagné) qui l’opposait à l’actuelle 
municipalité comme association ayant le droit d’ester en justice dans le cadre de ses 
statuts (environnement, déplacement, vie de quartier, patrimoine). Si besoin, vous 
pouvez trouver plus d’informations sur notre site ou en lisant nos gazettes. 
 
Il y a quelques jours, l’Association Vivre à Chabeuil a découvert que la commune de 
Chabeuil décidait de vendre un local situé dans le tènement immobilier occupé par La 
Poste. Dans sa présentation du projet de délibération, le Maire indiquait le projet de 
cession à une SCI. Après avoir insisté, les élus de l’opposition ont appris que la gérante 
de cette SCI serait l’épouse d’un conseiller municipal. 
 
Nous nous interrogeons sur une éventuelle prise illégale d’intérêt du conseiller municipal 
en accord avec le maire de Chabeuil. Car le local a été présenté par le maire comme 
vétuste alors qu’il est en très bon état et situé dans le centre de Chabeuil en proximité 
de parkings et du marché hebdomadaire. Le prix de vente nous parait faible.  



 
Notre appréciation définitive de l’intégrité du conseil municipal et du maire devra intégrer 
tous les éléments du dossier (que nous n’avons pas) : estimation du Service des 
Domaines, publicité pour informer les acheteurs potentiels de la cession de ce bien, 
offres d’autres acheteurs… 
 
Même s’il n’est pas de votre prérogative de nous transmettre les éléments du dossier, 
nous souhaiterions connaitre votre décision quant au respect de la légalité de la 
délibération du 07 octobre dernier. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses 
salutations. 
 
 

Pierre-Marie DIEVAL 
Président de Vivre à Chabeuil 


