
Ce procès-verbal a été approuvé par les conseillers municipaux lors de la séance du 14 novembre 2022 

PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEAUNEUF SUR ISERE  

DU 10 OCTOBRE 2022 
 
 L'an deux mil vingt-deux, le dix octobre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
Châteauneuf sur Isère, régulièrement convoqué le 03 octobre, 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 :  24 
Nombre de conseillers absents :  03 
Nombre de pouvoirs :    03 
Nombre de votants :    27 
 
Présents : Frédéric VASSY, Agnès JAUBERT, Patrick REYNAUD, Marie-Pierre COMBET, Eliane DEFRANCE, Jean-
Paul PERRET, Claudine DIRATZONIAN, Francesco DEL BOVE, Christine DOELSCH, François DAMIRON, Olivier 
CHAPMAN, Florent POUSTOLY, Edouard MONTALON, Christophe BUFFIERE, Lionel DAMIRON, Sylvie 
BANCHET, Carole PUZIN, Aurore GUERIMAND, Thomas PORRIN, Marine BENTKOWSKI, Marlène REYNAUD, 
Thomas VALENTIN, Morgane JUNILLON, Luc TROULLIER. 
 
Absents excusés : Gérard ROCH, Jérôme ROMAIN et Françoise TURC 
 
Pouvoirs :  
Gérard ROCH a donné pouvoir à François DAMIRON 
Jérôme ROMAIN a donné pouvoir à Marie-Pierre COMBET 
Françoise TURC a donné pouvoir à Luc TROULLIER 
 
 
DEBAT PUBLIC 
Néant 
 
 
Frédéric VASSY déclare la séance ouverte. 
 
 
AJOUT DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le maire propose d'ajouter deux points à l'ordre du jour de la séance : 
- 2022/084 : Territoire d’Énergies Drôme Dossier 151 AER - Renforcement et fiabilisation des réseaux 
électriques route de la Vanelle 
- 2022/085 : Convention relative aux aides apportées par les missions sociales de PROCIVIS Vallée du Rhône 
- Accession à la propriété et rénovation de logements. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
donne son accord à l’ajout de ces deux points à l’ordre du jour. 
 
 
COMMISSION REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Jean-Paul PERRET fait le compte-rendu de la 2ème réunion des Personnes Publiques Associées qui s’est tenue 
le 13 septembre. 
Étaient présents : la Chambre d’Agriculture, Le SCOT du Grand Rovaltain, Valence Romans Agglo et Valence 
Romans Déplacements. 
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L’ordre du jour de cette réunion était le PADD (projet d’aménagement et de développement durable), le 
projet de zonage et la capacité de construction. 
Suite à la projection d’un diaporama par le cabinet BEAUR, les points suivants ont été développés en détail : 

- L’éventualité de créer un secteur d’habitat sur le secteur de la zone de Beauregard 
- La production de logements du futur PLU en conformité avec le PLH (Plan Local de l’Habitat) et la loi 

SRU (Solidarité et Renouvellement urbain) 
- Les équipements sportifs et loisirs en zone ULs 
- Le secteur du Palais des Congrès, en zone UL et zone AUL (zone fermée) 
- Les zones d’activités économiques Rovaltain et Beauregard 
- Les zones agricoles (A, AP, ZAP), les zones naturelles et les secteurs de carrière 
- Les STECAL existants et à prévoir pour les logements saisonniers (STECAL : secteur de taille et de 

capacité d’accueil limitée). Ces secteurs délimités se situent au sein des zones inconstructibles (zone 
A et N) et au sein desquels certaines constructions peuvent être édifiées de manière dérogatoire. 

 
A l’issue de cette réunion, une autre rencontre a été programmée pour le 22 septembre à des créneaux 
horaires définis pour 3 intervenants des PPA. 

- A 10h30, réunion avec la DDT, Valence Romans Habitat et le SCOT afin de recalculer les besoins en 
logements à créer pour la période 2024/2036 

- A 14h00, réunion avec Valence Romans Agglo afin de retravailler les zones de Rovaltain et 
Beauregard, suite à l’obligation de réduire les emprises foncières envisagées. 

- A 15h30, réunion avec la DDT, la Chambre d’Agriculture et la FDSEA (Fédération départementale des 
syndicats agricoles) afin d’aborder les logements pour les saisonniers agricoles en STECAL. 

 
Frédéric VASSY explique qu’il y a beaucoup de confusion entre la Zone Agricole Protégée (ZAP) mise en place 
sur la commune en 2011, avec les zones agricoles protégées du PLU (Zone AP) qui seront désormais nommées 
ZAA pour éviter toute confusion. Sur ces zones, aucune construction, même liée à une exploitation agricole, 
n’est autorisée. 
La commune propose la mise en place de STECAL afin d’apporter des solutions aux agriculteurs pour les 
logements des ouvriers saisonniers. La Chambre d’Agriculture y est favorable, mais les services de l’Etat s’y 
opposent. 
Depuis la loi Climat et Résilience et l'objectif de « Zéro artificialisation nette » des sols (ZAN), des zones 
économiques devront être fermées pour redevenir zone A ou N. 
 
 
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,  
- Désigne Agnès JAUBERT pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 SEPTEMBRE 2022 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 05 septembre 2022. 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Décision 2022-011 : Décision de retenir l’offre de la société ATRII CONCEPT d’un montant de 184 239,10 € 
HT soit 221 086,92 € TTC pour le Lot N° 1 - Déconstruction - Gros œuvre - VRD en vue de la restauration 
complète de la Maison des Carriers (XVème siècle). 
 
Décision 2022-012 : Décision de retenir l’offre de la société TRAVERSIER d’un montant de 29 898,20 € HT soit 
35 877,84 € TTC pour le Lot N° 2 - Ossature bois - Charpente - Couverture en vue de la restauration complète 
de la Maison des Carriers (XVème siècle). 
 
Décision 2022-013 : Décision de retenir l’offre de la société MENUISERIE MARION d’un montant de 37 290,00 
€ HT soit 44 748,00 € TTC pour le Lot N° 3 - Menuiserie - Serrurerie en vue de la restauration complète de la 
Maison des Carriers (XVème siècle). 
 
Décision 2022-014 : Décision de retenir l’offre de la société ATRII CONCEPT d’un montant de 28 478,00 € HT 
soit 34 173,60 € TTC pour le Lot N° 7 - Carrelage en vue de la restauration complète de la Maison des Carriers 
(XVème siècle). 
 
Décision 2022-015 : Décision de retenir l’offre de la société CONTACT ELECTRICITE d’un montant de 29 
454,41 € HT soit 35 345,29 € TTC pour le Lot N° 5 - Electricité - Chauffage en vue de la restauration complète 
de la Maison des Carriers (XVème siècle). 
 

Décision 2022-016 : Décision de retenir l’offre de la société DUPONT d’un montant de 9 955,23 € HT 
soit 11 946,28 € TTC pour le Lot N° 6 - Plomberie - Sanitaires en vue de la restauration complète de 
la Maison des Carriers (XVème siècle). 
 
Décision 2022-017 : Décision de retenir l’offre de la société ARCOOP d’un montant de 35 000,00 € HT soit 
42 000,00 € TTC pour le Lot N° 8 - Scénographie en vue de la restauration complète de la Maison des Carriers 
(XVème siècle). 
 
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 XB 243, située 70 chemin de Vouleux 
- Parcelle YD 722, située 115 rue des Genêts 
- Parcelle YD 800p, située rue de Beauvache 
- Parcelle YD 764p, située rue de Beauvache 
- Parcelles YI 211-300-124, situées au lieu-dit « Champagnolles ouest » 
- Parcelle YB 19, située 1205 route de Fouillouse 

 
Il informe également le conseil municipal que Valence Romans Agglo a exercé son droit de préemption 
délégué sur Les parcelles ZN 75-77-89-121-244 situées Plaine de Beauregard. 
 
 
2022/075. CONSEIL DÉPARTEMENTAL - CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU SITE TROGLODYTE - AMÉNAGEMENT DES ACCÈS 
ET PARCOURS SÉCURISÉS (7.5). 
 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 
Dans sa séance du 27 juin 2022, la commission permanente du conseil départemental a décidé d’accorder 
une subvention à la commune d’un montant de 77 786,00 € pour l’opération « Développement touristique 



Procès-verbal - Séance du conseil municipal du 10 octobre 2022 
4 

du site troglodyte - Aménagement des accès et parcours sécurisés » dont 62 229,00 € au titre du fonds 
départemental de taxe additionnelle. 
 
Les bénéficiaires de subvention départementale d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € sont tenus de 
signer une convention avec le Département, qui définit les conditions générales de la participation 
financières du Département et les obligations du bénéficiaire. 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

- D’approuver la convention d’attribution de subvention d’investissement 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

 
2022/076. INSTITUTION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RESEAUX ET 
OUVRAGES DE TELECOMMUNICATION (7.1) 
 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
 
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
 
 Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles L45-1 à L47 
et R20-51 à R20-54 relatifs aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage 
sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ; 
 
 Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le 
domaine public ; 
 
 Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications 
donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des 
avantages qu’en tire le permissionnaire ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’instituer sur le territoire de la commune la redevance d’occupation du domaine public pour les 
réseaux et ouvrages de télécommunication à compter de l’année 2022 et d’appliquer une 
rétroactivité de 4 années ; 

 
- De fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public par application du taux plafond 

comme suit : 

• 56,85 € par kilomètre et par artère en aérien 

• 42,64€ par kilomètre et par artère en souterrain 

• 28,43 € par m² d’emprise au sol pour les installations autres que les installations 
radioélectriques 
 

Il est précisé qu’une artère correspond à un fourreau contenant, ou non, des câbles (ou un câble en 

pleine terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports. 
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- D’appliquer rétroactivement les coefficients d’actualisation pour le calcul de redevance d’occupation 
du domaine public pour les années 2018,2019, 2020 et 2021 ; 
 

- De dire que le montant de la redevance sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, par 
application de la moyenne des quatre dernières trimestrielles de l’index général relatifs aux travaux 
publics. 
 

- 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. 

 
 
2022/077. AUTORISATION D’ACCÈS LIÉE L’UTILISATION D’UNE SERVITUDE POUR LE DÉPLOIEMENT D’UN 
CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE SUR LA PARCELLE YA 028 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ARDÈCHE 
DROME NUMÉRIQUE (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 
Le syndicat Ardèche Drôme Numérique (A.D.N.) a pour mission d’assurer le déploiement du réseau de fibre 
à la maison sur l’ensemble du territoire de la Drôme et de l’Ardèche. 
 
Pour réaliser ce grand projet de service public, A.D.N. est autorisé à intervenir sur les propriétés privées. 
Les études préalables au déploiement ont permis de définir que réseau fibre ADN passera en partie sur la 
propriété de la commune. 
 

Considérant que le tracé retenu emprunte la parcelle YA 028, propriété de la commune ; 
 
 Considérant que le projet porte sur le déploiement d’un câble de fibre optique, lequel suivra les 
réseaux Télécoms ou électriques existants en aérien ; 
 
 Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite qu’un accord soit conclu entre la commune 
et le syndicat A.D.N., formalisé sous la forme d’une convention de servitude ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de servitude de passage de câble de fibre optique entre la commune et 
le syndicat A.D.N. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/078. AUTORISATION D’ACCÈS LIÉE L’UTILISATION D’UNE SERVITUDE POUR LE DÉPLOIEMENT D’UN 
CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE SUR LA PARCELLE YE 443 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ARDÈCHE 
DROME NUMÉRIQUE 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 
Le syndicat Ardèche Drôme Numérique (A.D.N.) a pour mission d’assurer le déploiement du réseau de fibre 
à la maison sur l’ensemble du territoire de la Drôme et de l’Ardèche. 
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Pour réaliser ce grand projet de service public, A.D.N. est autorisé à intervenir sur les propriétés privées. 
Les études préalables au déploiement ont permis de définir que réseau fibre ADN passera en partie sur la 
propriété de la commune. 
 

Considérant que le tracé retenu emprunte la parcelle YE 443, propriété de la commune ; 
 
 Considérant que le projet porte sur le déploiement d’un câble de fibre optique, lequel suivra les 
réseaux Télécoms ou électriques existants en aérien ; 
 
 Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite qu’un accord soit conclu entre la commune 
et le syndicat A.D.N., formalisé sous la forme d’une convention de servitude ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de servitude de passage de câble de fibre optique entre la commune et 
le syndicat A.D.N. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/079. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS AVEC L’AMICALE BOULE (3.6)  
 
Rapporteur, Marie-Pierre COMBET 
 
La commune met le boulodrome municipal, situé place de l’Isère, à disposition de l’Amicale Boule et du 
Centre de Formation Bouliste pour les activités de leurs membres respectifs.  
 
 Considérant que la convention de mise à disposition d’équipement conclue entre la commune, 
propriétaire du boulodrome et l’Amicale Boule, utilisatrice, est arrivée à échéance  ; 
 
 Considérant qu’il convient de renouveler la convention de mise à disposition d’équipement 
conclue avec l’Amicale Boule afin de préciser les modalités d’occupation du boulodrome, en accord avec 
le Centre de Formation Bouliste ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de mise à disposition d’équipements (boulodrome) conclue avec 
l’Amicale Boule ; 

 
- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 

 
 
2022/080. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS AVEC LE CENTRE DE FORMATION 
BOULISTE DE L’HERMITAGE (3.6) 
 
Rapporteur, Marie-Pierre COMBET 
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La commune met le boulodrome municipal, situé place de l’Isère, à disposition de l’Amicale Boule et du 
Centre de Formation Bouliste pour les activités de leurs membres respectifs.  
 
 Considérant que la convention de mise à disposition d’équipement conclue entre la commune, 
propriétaire du boulodrome et le Centre de Formation Bouliste, utilisateur, est arrivée à échéance  ; 
 
 Considérant qu’il convient de renouveler la convention de mise à disposition d’équipement 
conclue avec le Centre de Formation Bouliste afin de préciser les modalités d’occupation du boulodrome, 
en accord avec l’Amicale Boule. 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de mise à disposition d’équipements (boulodrome) conclue avec le 
Centre de Formation Bouliste ; 

 
- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 

 
 
2022/081. ADHESION DE LA COMMUNE AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE DE VALENCE 
ROMANS AGGLO (8.1) 
 
Rapporteur, Claudine DIRATZONIAN 

 
Vu la délibération 2021/082 par laquelle la commune a conclu une convention de prestation de 

service avec Valence Romans Agglo pour la production et la livraison de repas en période scolaire au 
groupe scolaire A Dureau Bonlieu à compter du 1er septembre 2021 ; 
 
 Considérant que cette convention de prestation de service arrive à échéance le 31 décembre 2022 
et que la commune doit signifier à Valence Romans Agglo son souhait d’adhérer ou non au service 
commun de restauration collective ; 
 
 Considérant que la production et la livraison de repas à l’école A Dureau Bonlieu par le service de 
restauration collective de Valence Romans Agglo donnent entière satisfaction et répondent aux attentes 
de la municipalité et des parents d’élèves ; 
 
Après lecture la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Luc TROULLIER et 
Françoise TURC par procuration), décide, 
 

- D’adhérer au service commun de restauration collective de Valence Romans Agglo à compter du 1er 
janvier 2023 ; 

 
- D’approuver la convention de fonctionnement du service commun de restauration collective et ses 

annexes ; 
 

- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 
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2022/082. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TEMPORAIRE - RUE DE LA SABLIERE (3.5) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 

 
Vu la délibération 2019/091 en date du 18 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal a 

approuvé le renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public, rue de la 
Sablière, avec la SARL TOUT TYP’AUTO ; 
 
 Considérant que cette convention arrive à échéance le 24 octobre prochain et qu’il convient de la 
renouveler ; 
 
 Considérant la volonté de la municipalité d’apporter les modifications suivantes sur cette 
convention : 

- La durée de la convention est ramenée à 1 an, 
- Le montant de la redevance annuelle est porté à 580 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- De renouveler, pour une durée de un an, la mise à disposition de la SARL TOUT TYP’AUTO d’une 
partie du domaine public de la commune, rue de la sablière, d’une surface de 230 m² environ, en 
contrepartie d’une redevance annuelle de 580,00 € révisée à chaque échéance annuelle en 
fonction de l’indice de référence des loyers, ainsi qu’une participation forfaitaire annuelle pour 
l’éclairage des lieux de 160 €, révisée à chaque échéance annuelle en fonction de l’évolution 
constatée du prix de l’électricité. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 
décision et à la bonne marche technique, administrative et comptable de ce dossier, notamment 
la convention avec la SARL TOUT TYP’AUTO. 

 
Luc TROULLIER  demande pourquoi faire payer l’éclairage des lieux. 
Frédéric VASSY répond que c’est lui qui a demandé de louer cette parcelle. 
Jean-Paul PERRET précise que le candélabre est dans sa cours privée. 
 
 
2022/083. ACTUALISATION DU LINEAIRE DE LA VOIRIE COMMUNALE (8.3) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 
La longueur de la voirie communale impacte les montants de la dotation globale de fonctionnement 
versée par l’Etat et le calcul de la Dotation Forfaitaire à Orientation Voirie attribuée par le Département 
repose en partie sur la longueur de la voirie communale. 
Il est donc nécessaire de communiquer aux services de la Préfecture et du Département de Drôme la 
longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2334-1 à L2334-23 
 
 Vu l’inventaire des voiries réalisé par les services municipaux,  
 

- Considérant la nécessité d’actualiser le linéaire de voirie communale suite à la création de 
nouvelles voiries ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver l’actualisation du linéaire de voirie communale  ; 
 

- D’approuver le linéaire de voirie communale porté à 146  164 mètres linéaires et décomposés 
comme suit :  

▪ 143 359 mètres linéaires de voirie communale 
▪ 2805 mètres linéaires de chemins ruraux revêtus 

 
 
2022/084. TERRITOIRE D’ENERGIES DROME Dossier N°151 AER - RENFORCEMENT ET FIABILISATION DES 
RESEAUX ELECTRIQUES ROUTE DE LA VANELLE (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 
Monsieur le maire expose qu’à sa demande le Territoire D’Energie Drôme a étudié un projet de 
développement du réseau de distribution publique d’électricité sur la commune, aux caractéristiques 
techniques et financières suivantes :  
 

Opération : Electrification 

Renforcement et fiabilisation des réseaux électriques route de la Vanelle entre le rond-

point de cité et le chemin de Féripot 

Dépense prévisionnelle HT                                                                                          154 596,59 € 

Dont frais de gestion : 7 361,74 € 

Plan de financement prévisionnel 

Financements mobilisés par le Territoire d’Energie Drôme                                  120 000,00 € 

Participation communale                                                                                             34 596,59 €  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver le projet établi par Territoire d’Energies Drôme, maître d’ouvrage de l’opération, 
conformément à ses statuts, et à la convention de concession entre le Territoire d’Energie Drôme et 
ENEDIS, 
 

- D’approuver le plan de financement ci-dessus détaillé, 
 

- En cas de participation communale finale, celle-ci sera ajustée en fonction du décompte définitif des 
travaux et du taux effectif de l’actualisation. Dans le cas où celle-ci excéderait la dépense 
prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune s’engage à verser le complément de participation 
nécessaire pour respecter les pourcentages de financement indiqués ci-dessus ; 
 

- De décider de financer la part communale sur fonds propres ; 
 

- De s’engager à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis 
au Receveur du Territoire d’Energie Drôme ; 
 

- 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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2022/085. CONVENTION RELATIVE AUX AIDES APPORTEES PAR LES MISSIONS SOCIALES DE PROCIVIS 
VALLEE DU RHÔNE - ACCESSION A LA PROPORIETE ET RENOVATION DE LOGEMENTS 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 
Le réseau PROCIVIS est engagé dans l’aide à l’accession à la propriété des ménages les moins favorisés et 
dans la réalisation de travaux nécessaires pour améliorer leur logement. 
 
Une convention avait déjà été conclue en 2018, dont le but était de proposer des aides à l’accession à la 
propriété pour les acquéreurs des 19 logements composant les programmes « les Berges de l’Isère » et des 
aides à l’amélioration de l’habitat des propriétaires occupants les plus modestes. 
Depuis 2018, douze ménages ont ainsi un reçu un soutien financier pour une somme globale de 141 000 €. 
 
PROCIVIS Vallée du Rhône propose à la commune de conclure une nouvelle convention dont l’objet est de 
proposer :  

- Des aides à l’accession à la propriété pour les acquéreurs des logements du futur programme « le 
Solstice », Domaine de Brignon, notamment sous forme de prêt sans intérêt ; 

- Des aides aux propriétaires occupants modestes qui souhaitent améliorer leur logement ; 
- Des aides aux copropriétés dégradées ou en difficulté qui nécessitent une réhabilitation 

conséquente ; 

 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention relative aux aides apportées par les missions sociales de PROCIVIS Vallée 

du Rhône dans le but de favoriser l’accession à la propriété et la rénovation de logements sur la 

commune. 

 
- D’autoriser le maire à la signer 

 
Frédéric VASSY précise que cette convention concerne le programme de Brignon, donc sur de 
l’acquisition. 
 
 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Intervention de Francesco DEL BOVE 
Le local Pétanque situé à côté du boulodrome est bientôt achevé. 
Les agents municipaux ont réalisé la plupart des travaux, mais il a fallu aussi faire appel à des entreprises 
extérieures comme pour la pose du carrelage. 
L’inauguration aura lieu vendredi soir, le 14 octobre à 18h00. 
A l’école du Châtelard, les agents municipaux sont chargés de la démolition et c’est pratiquement terminé. 
Les travaux au local des infirmières vont bientôt débuter, le futur local sera destiné à un nouveau médecin. 
Les espaces verts disposent désormais d’un broyeur qui se monte sur le tracteur, afin de pouvoir faire 
l’entretien du chemin des carriers. 
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Intervention de Jean-Paul PERRET 
Il fait le compte-rendu de la commission d’urbanisme du 05 octobre 2022 : 8 certificats d’urbanisme, 6 
déclarations préalables, 4 permis de construire ont été traités. 
Il informe les conseillers qu’il a été convoqué à la maison de la justice et du droit à Romans au sujet d’un 
dossier de construction illégale, en présence du pétitionnaire. Le garage litigieux sera démoli et tout devrait 
être remis en état fin décembre. 
 
 
Intervention de Eliane DEFRANCE 
Pour la 14ème édition de Chemin des artistes, Châteauneuf a reçu 12 artistes de disciplines différentes : 
sculpture, peinture et photographie, lesquels ont exposé des productions de qualité. 850 visiteurs se sont 
succédés ce week-end. 
Dimanche prochain à 16h à la salle des fêtes, la municipalité recevra l’Orchestre à plectre régional Rhône-
Alpes pour son concert annuel. Ce concert est habituellement donné à Valence. A la demande de la 
responsable de l’association Les Mandolines Estudiantina, il aura lieu cette année à Châteauneuf. C’est une 
belle opportunité pour la commune de recevoir cet ensemble composé d’une quarantaine de musiciens. 
L’entrée est gratuite avec libre participation. La présence d’élus serait appréciée 
L’association du Jumelage prépare, avec entre autres le CMJ, le séjour des jeunes allemands début novembre. 
Le projet de mini-forêt avance et devrait se concrétiser fin novembre/début décembre. 
Le marché de Noël (dimanche 18 décembre) est cette année encore organisé conjointement par la 
municipalité et les amicales des écoles de Bonlieu et Châtelard. Il est entendu qu’en 2023, il sera géré 
uniquement par ces 2 amicales 
 
Intervention d’Agnès JAUBERT 
Elle informe les conseillers municipaux des changements d’horaires d’ouverture de la mairie : ouverture tous 
les après-midis, sauf le mercredi, de 15h00 à 17h00. 
Le prochain Châto-Infos (version numérique) est programmé pour ce mois de novembre. 
 
Intervention de Patrick REYNAUD 
Une commission travaux sera convoquée prochainement afin d’évoquer les projets 2023. 
Ecole du Châtelard : les travaux ont débuté. Une réunion de chantier aura lieu tous les mercredis. 
Coût du projet : 647 000 €, auxquelles s’ajoutent 11,65 % du total pour les coûts d’ingénierie. 
Les travaux ont bien débuté côté maternelle et le réfectoire devrait être livré à la fin du 1er trimestre, voire 
pour les vacances de Printemps. 
Pour l’extension au centre de loisirs, une nouvelle rencontre a eu lieu avec l’architecte. La consultation aura 
lieu en janvier/février 2023, l’ouverture des plis fin mars et le démarrage des travaux début juin, pour une 
livraison à l’été 2024. 
Le prix du projet devrait être plus élevé que les prévisions budgétaires, au vu de l’augmentation des 
matériaux. 
Claudine DIRATZONIAN demande à quelle date les travaux de l’école maternelle devraient être achevés. 
Patrick REYNAUD répond qu’il n’y a pas encore de calendrier établi car il faut faire face à beaucoup de 
contraintes, notamment éviter les engins bruyants les jours d’école. Le calendrier des travaux devrait être 
finalisé en fin de semaine. 
Route des Quarts : l’entreprise CHEVAL va démarrer les travaux de réfection en bicouche. Elle sera calibrée à 
5m au lieu de 3,5m.  
Commission éclairage public de Valence Romans Agglo : Pour faire face à l’augmentation des coûts de 
l’électricité et maitriser la consommation de l’énergie, l’exécutif de l’Agglo a validé l’allongement des périodes 
d’extinction de l’éclairage public dans les parcs d’activités de 20h30 à 7h00 dès mi-octobre, cela concerne 
3800 points d’éclairage sur l’Agglo et représente une économie de 200 000€ sur l’Agglo. 
Par ailleurs, l’extinction de l’éclairage public des communes a été validée par l’ensemble des élus et est déjà 
effectif dans 28 communes et sera totalement active d’ici la fin de l’année. 
Pour les communes de moins 5000 habitants : extinction en semaine de 22h à 6h et le week-end de 23h à 6h.  
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Sur la commune, tout sera éteint sauf du rond-point du gymnase jusqu’en haut de la rue des Monts du Matin 
pour préserver l’utilité des caméras de vidéo-surveillance. 
Luc TROULLIER demande quand cela sera mis en application sur la commune. 
Patrick REYNAUD répond que l’arrêté municipal a été pris mais qu’il ne connait la date de mise en application. 
La communication auprès des administrés sera faite par l’Agglo, cela relève de sa compétence. 
Christophe BUFFIERE demande si le remplacement de certains poteaux qui avait été évoqué est toujours 
d’actualité. 
Patrick REYNAUD répond que cela est toujours prévu, notamment pour les poteaux violets du village et 
certains poteaux de la rue de la Combe. Le surcoût de l’éclairage est un problème et peut freiner certains 
projets. 
Christophe BUFFIERE évoque l’idée de mettre des leds pour moins consommer. 
Patrick REYNAUD répond que cela se fait déjà par tranche, l’investissement est très important vu la quantité 
de points lumineux sur le territoire de l’Agglo. 
Frédéric VASSY ajoute que l’Agglo veut également investir sur des systèmes qui se déclenchent lorsqu’il y a 
du passage. 
Il rappelle que c’est l’Agglo qui détient la compétence éclairage public et que la commune ne peut pas faire 
ce qu’elle veut. La commune est un axe passant, notamment avec la gare TGV, il est important de pouvoir 
conserver un minimum d’éclairage public.  
Frédéric VASSY apporte des précisons sur les décisions qui ont été prises au sein de l’exécutif de l’Agglo. Les 
illuminations de Noël pour toutes communes de l’agglo seront allumées du 8 décembre jusqu’au 8 janvier. 
Au niveau de l’énergie, il indique que la patinoire de Valence, qui est une infrastructure de l’Agglo, coûte en 
électricité jusqu’à 20 000€/mois. En 2023-2024, ce sera 80 000€/mois. Le choix de fermer un mois 
supplémentaire a été fait. 
De même, une réflexion sur les piscines est menée.  
Si cette crise est passagère, tout rentrera dans l’ordre, sinon il faudra faire des choix. 
Il ajoute qu’il faudra également faire des économies d’énergie au niveau communal : on passe de 90 000€ 
d’énergies en 2021 à 420 000€ en 2023. 
Des réflexions sont en cours avec un recensement des données actuelles. Objectif : économiser 30% 
d’énergie, soit par du bon sens et du civisme, soit en étant directif. Une réunion de l’exécutif aura lieu le lundi 
31/10/2022 en commission énergie, ensuite le jeudi 03/11/2022 à 19h00 en mairie pour rencontrer les 
présidents d’associations afin de leur exposer la situation et qu’ils soient force de proposition. Une deuxième 
rencontre aura lieu 3 semaines après afin d’arrêter des solutions avec eux. 
Les conseillers municipaux qui le souhaitent peuvent s’associer à cette réunion. 
Luc TROULLIER demande si le sujet sera abordé en conseil municipal, avant de rencontrer les associations. 
Frédéric VASSY répond que les données pourront être transmises aux conseillers et lors du conseil du 14 
novembre, un temps sera consacré aux problèmes de l’énergie. 
Thomas PORRIN attire l’attention sur les répercussions qui pourraient découler des « grandes solutions ».  
Frédéric VASSY confirme que les solutions peuvent avoir des répercussions négatives. 
Luc TROULLIER estime qu’on peut faire des économies en investissant sur les technologies qui permettent de 
réduire les consommations. 
Patrick REYNAUD répond que du financement est prévu à cet effet chaque année. 
Des travaux vont débuter sur la commune, vers les carrières VICAT : un des pipelines qui traverse la commune 
est en mauvais état au niveau de la traversée de l’Isère.  
 
Intervention de Marie-Pierre COMBET 
La réception des sportifs et des nouveaux arrivants aura lieu le dimanche 6 novembre. 
 
 
 
Intervention de Christine DOELSCH 
Elle a assisté à une réunion « correspondant défense » : présentation des emplois dans les armées, parcours 
citoyen de 13 à 16 ans, journée citoyenne qui peut être suivi par le Service National Universel.  
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Il y a actuellement 9 jeunes sur la commune qui suivent le parcours SNU. 
Il y a aussi la possibilité de faire venir un intervenant pour le CMJ, pour leur expliquer ce qu’est une cérémonie, 
le rôle du porte-drapeau. 
L’assemblé de la FNACA aura lieu le 19 octobre. 
 
Intervention de Carole PUZIN 
L’assemblée générale de Vivre à l’école de Bonlieu a lieu vendredi 14 octobre à 18h30. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Frédéric VASSY : 
 

- Dimanche, l’Evêque était présent à Châteauneuf pour l’inauguration de l’église et la mise en place du 

Diacre et du Père. La municipalité reçoit des compliments sur les travaux de l’église. 

- Poste Source : L’inauguration a eu lieu. 

- Le départ du Docteur Courtois se fera au 1er juillet 2023.  
Le maire est souvent interpellé au sujet des médecins du Pôle Santé : il tient à préciser que les médecins 
ne sont pas arrivés avec leur patientèle de Bourg-lès-Valence ou de St Marcel. A leur arrivée en 2018, les 
docteurs BARLATIER et SABY-REY avaient un peu de mal à remplir leur agenda. A la même époque, il y a 
eu des départs de médecins de Bourg-lès-Valence et les patients sont venus à Châteauneuf. 
La municipalité a fait le travail en permettant d’avoir 4 nouveaux généralistes à Châteauneuf. 
La municipalité a également racheté un local il y a 6 ans à côté de celui du docteur Courtois, pour faciliter 
l’installation d’un éventuel associé à côté de ce dernier. Les travaux d’aménagement intérieur devaient 
être réalisés dès l’arrivée d’un médecin, en tenant compte de ses besoins. 
Pour le moment, il n’y a pas de remplaçant pour le Dr Courtois. Il explique que beaucoup de jeunes 
médecins ont des propositions intéressantes ailleurs, avec des aides à l’installation, dans des conditions 
avantageuses. 
Frédéric VASSY rappelle que la commune a anticipé cette situation : elle a mobilisé 70 000 € en acquérant 
le local attenant. Il ajoute qu’une promesse de vente est figée avec le Dr Courtois pour son cabinet. A son 
départ, le local appartiendra à la commune. 
Les locaux seront donc disponibles pour deux généralistes qui souhaiteraient s’établir ensemble. 
La municipalité est en contact avec les médecins du Pôle Santé pour essayer de trouver de jeunes 
médecins qui pourraient s’y installer. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
La secrétaire de séance,       Le Maire, 
 
 
 
 
Agnès JAUBERT         Frédéric VASSY 


