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PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEAUNEUF SUR ISERE  

DU 05 SEPTEMBRE 2022 
 
 L'an deux mil vingt-deux, le cinq septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
Châteauneuf sur Isère, régulièrement convoqué le 29 août, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric VASSY, Maire. 
 
Nombre de membres du Conseil Municipal : 27 
Nombre de conseillers en exercice :  27 
Nombre de conseillers présents :  25 
Nombre de conseillers absents :  02 
Nombre de pouvoirs :    01 
Nombre de votants :    26 
 
Présents : Frédéric VASSY, Agnès JAUBERT, Patrick REYNAUD, Marie-Pierre COMBET, Gérard ROCH, Eliane 
DEFRANCE, Jean-Paul PERRET, Claudine DIRATZONIAN, Christine DOELSCH, François DAMIRON, Olivier 
CHAPMAN, Florent POUSTOLY, Edouard MONTALON, Christophe BUFFIERE, Lionel DAMIRON, Sylvie 
BANCHET, Carole PUZIN, Aurore GUERIMAND, Thomas PORRIN, Marlène REYNAUD, Thomas VALENTIN, 
Morgane JUNILLON, Françoise TURC, Luc TROULLIER, Jérôme ROMAIN. 
 
Absents excusés : Francesco DEL BOVE, Marine BENTKOWSKI 
 
Pouvoirs :  
Francesco DEL BOVE a donné pouvoir à Jean-Paul PERRET 
 
 
DEBAT PUBLIC 
Néant 
 
 
Frédéric VASSY déclare la séance ouverte. 
 
 
COMMISSION REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Jean-Paul PERRET explique que la commission ne s’est pas réunie en août. Néanmoins, des réunions 
concernant le changement de destination des bâtiments en zone N et A, les carrières, le règlement du PLU, 
se sont tenues en interne. 
La prochaine réunion sur le PLU aura lieu le 13 septembre 2022 à 14h00 avec les personnes publiques 
associées 
La prochaine réunion de la commission urbanisme se tiendra le 15 septembre 2022. 
 
 
QUORUM 
Monsieur le Maire constate que la condition de quorum prévue par l’article L 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales est remplie et ouvre la séance. 
 
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Agnès JAUBERT pour assurer les fonctions de 
secrétaire de séance. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés,  
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- Désigne Agnès JAUBERT pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2022 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 04 juillet 2022. 
 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Décision 2022-02 : Décision de retenir l’offre de l’entreprise ANGELINO & Fils d’un montant de 44 121.84 € 
HT soit 52 946.20 € TTC pour le lot n°6 - Chape - Revêtement de sols souples - Faïences en vue l’extension 
du groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Décision 2022-03 : Décision de retenir l’offre de la société CONTACT ELECTRICITE d’un montant de 60 
351.44 € HT soit 72 421.73 € TTC pour le lot n°7 - Electricité - Chauffage électrique en vue l’extension du 
groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Décision 2022-04 : Décision de retenir l’offre de la société GAMON d’un montant de 59 018.88 € HT soit 70 
822.66 € TTC pour le lot n°8 - Plomberie - Sanitaires - Ventilation en vue l’extension du groupe scolaire Le 
Châtelard. 
 
Décision 2022-05 : Décision de retenir l’offre de la société OBOUSSIER TP d’un montant de 11 898.00 € HT 
soit 14 277.60 € TTC pour le lot n°0 - Désamiantage en vue l’extension du groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Décision 2022-06 : Décision de retenir l’offre de la société MALOSSE d’un montant de 168 458.40 € HT soit 
202 150.08 € TTC pour le lot n°1 - Maçonnerie - Gros œuvre - Façades en vue l’extension du groupe scolaire 
Le Châtelard. 
 
Décision 2022-07 : Décision de retenir l’offre de la société SN TRADI CHARPENTE d’un montant de 52 500.00 
€ HT soit 63 000.00 € TTC pour le lot n°2 - Charpente bois - Couverture - Bardage - Zinguerie en vue 
l’extension du groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Décision 2022-08 : Décision de retenir l’offre de la société R.P. METALLERIE d’un montant de 87 679.07 € 
HT soit 105 214.88 € TTC pour le lot n°3 - Serrurerie - Charpente métallique - Etanchéité en vue l’extension 
du groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Décision 2022-09 : Décision de retenir l’offre de la société DELORME BATTANDIER d’un montant de 62 
393.40 € HT soit 74 872.08 € TTC pour le lot n°4 - Menuiseries extérieures PVC & Alu en vue l’extension du 
groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Décision 2022-10 : Décision de retenir l’offre de la société PROBAT DROME d’un montant de 101 103.55 € 
HT soit 121 324.26 € TTC pour le lot n°5 - Menuiseries intérieures bois - Plâtrerie - Peinture en vue 
l’extension du groupe scolaire Le Châtelard. 
 
Droit de préemption urbain : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’a pas exercé son droit de préemption sur les 
parcelles suivantes : 

- Parcelle YD 788, située lot 13 du Lotissement « La Rose Blanche » 
- Parcelle YV 149, située au 208 rue de Vanneaux 
- Parcelle YB 19, située route de la Fouillouse 
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2022/069. ADMR CHATEAUNEUF-SUR-ISERE – MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE L’EAU VIVE (3.6) 

 
Créé en 1999, l’ADMR de Châteauneuf-sur-Isère est une association à caractère social qui a pour 

mission de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles en apportant un service adapté 
à leurs attentes et à leurs besoins. Chaque personne est considérée comme autonome, libre de choisir le 
soutien qui lui convient. 
 
Le mode d'intervention de l'ADMR est fondé sur : 

• Une action de proximité, décentralisée, pour être au plus près des personnes et leur proposer une 
offre de service qui réponde bien à leurs attentes ou besoins  

• Une action solidaire, à travers de petites équipes de bénévoles issues de la population locale, qui 
développent une action collective créatrice de lien social entre toutes les composantes de la 
population. Cette action vise à créer de nouvelles solidarités là où celles qui existaient se révèlent 
défaillantes ou inexistantes. 

Pour mener à bien ses actions, l’ADMR a besoin de locaux supplémentaires.   
 
La commune propose de mettre à disposition de l’association la Salle de l’Eau Vive les mardis toute la 

journée et certains jeudis soir. 
 

Ce local d’une superficie de 260 m² situé Résidence Le Château, comprend des toilettes, une cuisine et 

un vidéoprojecteur. 

 
Considérant dès lors la nécessité de conclure une convention avec l’ADMR de Châteauneuf-sur-Isère 

afin de définir les modalités de mise à disposition dudit local, 
 
Après lecture du projet de convention, 
 
Christine DOELSCH et Marie-Pierre COMBET, membres de l’association, ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
DECIDE, 
 

- D’approuver la convention de mise à disposition de la Salle de l’Eau Vive avec l’association ADMR 

de Châteauneuf-sur-Isère ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/070. ADTIM FTTH - CONVENTION DE SERVITUDE D’UN RESEAU FIBRE OPTIQUE EN FACADE D’UN 
BATIMENT (8.4) 
 

Le Syndicat mixte ADN (Ardèche Drôme Numérique) porte la politique publique d’aménagement 
numérique du territoire bi-départemental de l’Ardèche et de la Drôme. Il pilote pour le compte de ses 
membres, le projet de déploiement de la Fibre à la Maison (FTTH) en 8 ans. 
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Pour déployer ce grand projet d’aménagement, le Syndicat ADN a confié à la société ADTIM FTTH le 
déploiement du réseau en domaine privatif. 

 
Pour poser le câblage en fibres optiques, il est nécessaire de signer une convention avec les 

propriétaires ou syndic. 
 
 Considérant que le tracé retenu emprunte la parcelle A 0298, située 6 rue des Remparts, propriété 
de la commune ; 
 
 Considérant que ce projet consiste au déploiement du réseau de fibre optique en façade avec pose 
de boitier de raccordement ; 
 
 Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite qu’un accord soit conclu entre la commune 
et la société ADTIM FTTH, formalisé sous la forme d’une convention de servitude de passage ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
DECIDE, 
 

- D’approuver la convention de servitude de passage de réseau de fibre optique en façade avec la 

société ADTIM FTTH ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
Patrick REYNAUD précise que sur la commune, la société ADTIM ne rencontre pas de problèmes avec 
les propriétaires privés pour installer ces boitiers. 
 
 
2022/071. MAISON FAMILLE RURALE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT (5.3) 

 
Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de désigner un représentant à la Maison Famille Rurale 

(M.F.R.) de Châteauneuf-sur-Isère. Ce représentant a pour fonction de faire le lien entre l’établissement 
et la collectivité mais n’a pas de voix délibérative.  
 
 Considérant que le représentant local élu doit être désigné parmi les membres du conseil 
municipal, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
DECIDE, 
 

- De désigner Christine DOELSCH en tant que représentant local élu auprès de la MFR.  

 
 
2022/072. VALENCE ROMANS AGGLO – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 2022 (5.7) 

 
VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, qui précise que le rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit être soumis à l’approbation de chaque conseil 
municipal des communes membres dans un délai de 3 mois à compter de sa transmission ; 
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VU l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui fixe les conditions de majorité 
requises ; 
 
VU les séances de la CLECT du 15 juin, à laquelle M. Patrick REYNAUD a été régulièrement convoqué. 
 
VU le rapport de la CLECT de la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, qui fixe l’évaluation 
des charges nettes transférées au 1er janvier 2022 ; 
 

Considérant le travail accompli par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées afin 
d'évaluer l'ensemble des charges directes et indirectes liées aux compétences transférées à la Communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglo au 1er janvier 2022 ; 
 
Après lecture du rapport,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
DECIDE, 
 

- D’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo au titre des charge transférées au 1er janvier 
2022, tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches et signer tous documents de 
nature à exécuter la présente délibération. 

 
 
2022/073. HABITAT DAUPHINOIS – GARANTIE D’EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX « LES TERRASSES » 
(7.3) 
 

Dans le cadre de la construction de 15 logements locatifs sociaux, la Société Habitat Dauphinois 
sollicite auprès de la commune la garantie d’emprunt correspondant au financement PLUS, PLUS foncier, 
PLAI et PLAI foncier contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l'article 2305 du Code civil, 
 
Vu le Contrat de Prêt N° 138188 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS ci-après l'Emprunteur 

et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
DECIDE, 
 
Article 1 : L'assemblée délibérante de la Commune de Châteauneuf sur Isère accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1 355 653.00 € souscrit par l'Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de Prêt N° 138188, constitué de 4 Lignes du Prêt. 
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 677 826.50 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur 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 l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 
Frédéric VASSY fait un point sur la construction des logements sociaux. 
La commune a franchi la barre des 10 % de logements sociaux sur la commune, en prenant en compte les 
projets en cours. Comme nous le disons depuis des années, 10% est surement le bon pourcentage pour 
notre commune, nous allons donc stopper la construction de logements sociaux.  
Beaucoup de jeunes Chateauneuvois vivent dans les logements sociaux. 
On constate qu’il n’y a pas d’explosion de la population 
Lors des attributions, on rencontre des difficultés avec les logements RESA préfecture et Action logements. 
 
 
2022/074. MISE EN PLACE D’UN EQUIPEMENT DE VIDEOPROTECTION EN COMPLEMENT DE 
L’EQUIPEMENT EXISTANT - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA DRÔME (7.1) 
 

Considérant qu’il existe actuellement un équipement de vidéoprotection sur la partie agglomérée 
de la commune, 

 
Considérant la nécessité de compléter l’équipement existant par la mise en place de 9 caméras 

supplémentaires afin de sécuriser plusieurs sites majeurs : le groupe scolaire du Châtelard, le parking de la 
crèche, le bâtiment de la Ressourcerie, la salle des fêtes de la Vanelle et son City stade, l’entrée de la ZA de 
Nogat. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
DECIDE, 
 

- D’approuver la mise en place de 9 caméras supplémentaires en complément de l’équipement 

existant, pour un montant de 56 620,00 € hors taxes 

 

- De solliciter l’attribution d’une subvention auprès du Département de La Drôme à hauteur de 30% 
du montant HT des travaux plafonné à 50 000,00 € hors taxes de dépenses éligibles. 

 
- D’approuver le plan de financement suivant : 

o Travaux        56 620,00 € HT 
o Département       15 000,00 € 
o Région Auvergne-Rhône-Alpes (50% sur reste à charge)  16 563,50 € 
o FIPD 2022 (15%)        8 493,00 € 
o Autofinancement (29,26%)     16 563,50 € 

 
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 

cette décision et à la bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier. 
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COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Intervention de Claudine DIRATZONIAN 
La rentrée scolaire s’est bien passée. On dénombre 444 élèves scolarisés sur la commune : 126 à l’école 
maternelle du Châtelard, 221 élèves à l’école élémentaire du Châtelard et 97 élèves à l’école A. Dureau-
Bonlieu. 
Il y a toujours 3 services à la cantine et la gestion reste compliquée. 
 
Suite aux travaux réalisés autour du groupe scolaire, Patrick REYNAUD indique que la circulation est très 
fluide le matin. 
 
 
Intervention de Jean-Paul PERRET 
Il fait le compte-rendu de la commission d’urbanisme du 31 août 2022 : 13 certificats d’urbanisme, 19 
déclarations préalables, 12 permis de construire et 1 permis d’aménager ont été traités. 
Il fait part au conseil de l’arrivée de Francine BEROULLE depuis le 01 septembre (24 heures hebdomadaire 
réparties comme suit : 16 heures au service urbanisme et 8 heures à l’état civil-service administratif). 
Il indique qu’il est convoqué au tribunal suite à des infractions à l’urbanisme (pour 3 dossiers). 
 
 
Intervention de Eliane DEFRANCE 
La prochaine Commission aura lieu le mardi 13 septembre 2022. 
Le bilan des manifestations estivales est plutôt positif. Il y a eu beaucoup de monde pour la séance de 
cinéma en plein air, pour le marché artisanal ainsi que pour le concert de l’Ensemble Choral Delta, et on 
note un score honorable pour le spectacle de danse et le concert musical malgré la chaleur au sein de la 
salle des fêtes. 
L’ensemble du conseil municipal recevra prochainement un doodle pour aider au déroulement du week-
end de Chemin des artistes qui aura lieu les 8 et 9 octobre prochains à la salle des fêtes.  
Du vendredi 7 pour l’installation des grilles d’exposition au dimanche soir après 18h pour le rangement, 
merci aux conseillers de prévoir de consacrer un moment de leur week-end à cette manifestation qui draine 
chaque année environ 1000 visiteurs sur notre commune. 
Les artistes exposants seront reçus en mairie le mardi 20 septembre pour une réunion d’organisation. 
Le CMJ est invité à une réunion le samedi 17 septembre. 
 
 
Intervention d’Agnès JAUBERT 
Edition d’un dépliant sur les manifestations du trimestre : il indique également les changements horaires 
d’ouverture au public de la mairie (les après-midis à partir du 1er octobre 2022 de 15h00 à 17h00), et les 
informations sur l’ouverture du relais poste tenu par le RESE. 
 
Le maire indique qu’il envisage d’organiser des réunions de mi-mandat. 
 
 
Intervention de Patrick REYNAUD 
Il fait le point le point sur les travaux routiers (entretien, marquage routier, nids de poule). 
Les travaux de l’église sont terminés. Le calendrier a été respecté et le résultat est réussi. 
La route des Franchisses va être refaite entièrement (réfection du tapis). 
Travaux au Groupe scolaire Le Châtelard : la mise en sécurité du site se fera fin septembre pour un 
démarrage des travaux le 03 octobre. Une réunion de chantier aura lieu tous les mercredis matin. 
La livraison du réfectoire est programmée aux vacances de février 2023 et la fin des autres travaux en juin 
2023. Les bâtiments seront opérationnels pour la rentrée 2023-2024. 
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Centre de loisirs : le permis a été accepté. Une rencontre avec le cabinet d’architectes aura lieu le 29 
septembre. L’idée est de lancer les appels d’offre en fin d’année, de prévoir un démarrage des travaux en 
mars-avril et une livraison au printemps 2024. 
 
Syndicat des Eaux : une augmentation de 9cts/m3 sera proposé au vote au prochain comité syndical. Il 
s’agira d’une taxe flottante en fonction du prix de l’électricité (si prix supérieur à 300€ Mégawatt/heure 
alors la taxe sera appliquée). 
Cela concerne tous les syndicats des eaux potables de l’Agglo. 
 
Electricité : la commune adhère au groupement d’achat du SDED : le coût en électricité pour notre commune 
devrait passer à 220 000 € en 2022 contre 90 000€ en 2021. On prévoit une très forte augmentation en 
2023.  
Il a demandé des précisions auprès du SDED sur les consommations des bâtiments communaux, le but étant 
d’identifier les infrastructures énergivores. 
Frédéric VASSY indique le site de Diabolo a fermé temporairement. 
Il faudra certainement envisager de diminuer la température de chauffage dans certains bâtiments publics. 
Frédéric VASSY estime qu’il faut engager une réflexion sur une nouvelle gestion à mener, organiser des 
partenariats avec les associations, les sensibiliser sur le sujet. 
Une commission sera programmée mi-octobre pour aborder les travaux de 2024. 
Gérard ROCH revient sur la fermeture de Diabolo par la société gestionnaire. Il demande si l’Agglo ne verse 
pas une compensation dans une telle situation.  
Luc TROULLIER ajoute que plusieurs villes ferment leur piscine. 
 
 
Intervention de Marie-Pierre COMBET 
Elle indique que toutes les activités associatives redémarrent. 
 
 
Intervention de Gérard ROCH 
Une commission Patrimoine-Développement Durable a eu lieu cette semaine. 
Un point a été fait sur le site des troglodytes. Les travaux de trois troglodytes sont terminés, ceux du théâtre 
démarreront prochainement, il fallait sécuriser une partie du sentier, le parcours pédestre a donc été 
modifié. 
Les travaux du belvédère, en association avec EDF, ont été bloqués 3 mois mais le projet va pouvoir 
redémarrer.  
Site de la Vanelle : en collaboration avec EDF, le quartier sera agrémenté par différents petits passages et le 
sentier réalisé par les services techniques sera conforté. 
Le projet de Forêt Miyazaki du CMJ a été validé. 
Au sentier botanique du Châtelard, les travaux ont été validés par la commission. Un petit dépliant sur le 
sentier botanique est en cours de réalisation. 
Concernant le Plan Communal de Sauvegarde, l’arrêté a été signé par le maire et a été transmis en 
Préfecture. 
Une réflexion, avec Châteauneuf, Histoire et Patrimoine, est menée pour l’embellissement et les 
améliorations à apporter autour du village, en tant que commune touristique. 
Une opération Châto-propre sera organisée fin février. 
Les matinées citoyennes redémarreront début octobre 
Ambroisie : le suivi a été compliqué car il n’y a pas eu d’aide de l’Agglo cette année. 
Olivier CHAPMAN confirme que cette année a été difficile et trouve dommage que l’Agglo se soit 
désengagée. 
Gérard ROCH rappelle qu’il faut également faire attention à la plante Datura car elle est très dangereuse 
(risque d’empoisonnement). 
Il indique qu’EDF mène une réflexion sur la sécurisation du bas de l’Isère. 
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Luc TROULLIER demande pourquoi l’Agglo n’assiste plus les communes sur la gestion des problèmes liés à 
l’ambroisie. Gérard ROCH répond qu’il s’agit d’un problème budgétaire. 
Il conclut en précisant que la DETR pour les troglodytes s’élève à plus de 100 000 €. 
 
Frédéric ajoute que dans le cadre de la Mission Berne, l’Abbaye de Vernaison a été retenue et c’est une 
bonne nouvelle pour la commune. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Intervention de Frédéric VASSY :  
 

- Terrains en zone naturelle ou agricole : les prix des terrains ne sont pas cohérents. Certains 

acquéreurs pensent acheter un terrain de loisir pour y installer une caravane ou une autre 

installation. Il estime que les communes ne sont pas assez accompagnées par les notaires et la 

SAFER. 

Christophe BUFFIERE précise que ce n’est pas la faute des notaires, ils ne peuvent refuser une vente. 

C’est à la SAFER de veiller à cela. 

Frédéric VASSY ajoute que dans le PLU, la dénomination « terrains de loisirs » n’existe pas. 

Luc TROULLIER indique qu’on rencontre un autre problème en urbanisme. Des terrains ont une 
partie constructible et partie en zone naturelle, non constructible. Il craint que cela pose problème 
dans quelques années, si les propriétaires envisagent des constructions sur l’ensemble de leur 
parcelle. 

 
- Vœux à la population : vendredi 20 janvier 2023 

- Lotissement Brignon : le Groupe Valrim revient au prix de départ avec 9 PSLA et 7 VEFA. 

- 18-09-2022 : concours de boules inter-quartier, par hameau, organisé par le Club pétanques du Club 

des candidats centenaires. 

- Françoise TURC demande la possibilité d’installer un panneau dans la descente de la mairie pour les 

vélos qui montent et rappeler que les véhicules montants sont prioritaires. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h18 

 
 
La secrétaire de séance,       Le Maire, 
 
 
 
Agnès JAUBERT         Frédéric VASSY 
 


