
Approuvé par les conseillers municipaux lors de la séance du 12 décembre 2022 

PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEAUNEUF SUR ISERE  

DU 14 NOVEMBRE 2022 
 
 L'an deux mil vingt-deux, le quatorze novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de Châteauneuf sur Isère, régulièrement convoqué le 07 novembre 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 :    02 
Nombre de votants :    27 
 
Présents : Frédéric VASSY, Agnès JAUBERT, Patrick REYNAUD, Marie-Pierre COMBET, Gérard ROCH, Eliane 
DEFRANCE, Jean-Paul PERRET, Claudine DIRATZONIAN, Francesco DEL BOVE, Christine DOELSCH, François 
DAMIRON, Florent POUSTOLY, Edouard MONTALON, Christophe BUFFIERE, Lionel DAMIRON, Sylvie 
BANCHET, Carole PUZIN, Aurore GUERIMAND, Thomas PORRIN, Marine BENTKOWSKI, Marlène REYNAUD, 
Thomas VALENTIN, Françoise TURC, Luc TROULLIER, Jérôme ROMAIN. 
 
Absents excusés : Olivier CHAPMAN, Morgane JUNILLON 
 
Pouvoirs :  
Olivier CHAPMAN a donné pouvoir à François DAMIRON 
Morgane JUNILLON a donné pouvoir à Thomas VALENTIN 
 
 
DEBAT PUBLIC 
Néant 
 
 
Frédéric VASSY déclare la séance ouverte. 
 
 
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 10 OCTOBRE 2022 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2022. 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Décision 2022/018 : Décision de déléguer à Jean-Paul PERRET, sixième adjoint, la représentation de la 
commune lors de l’audience du 14 décembre 2022 à 13h30 concernant l’affaire Rémy LARCHER. 
 
Décision 2022/019 : Décision de confier le contrat d’Assistance aux Logiciels de Verbalisation Electronique à 
YPOK pour un montant annuel de 105.34 € HT par an. Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2023 
jusqu’au 31 décembre 2025. Le contrat est établi pour une durée de trois ans, reconductible tacitement, dans 
les mêmes conditions d’intervention, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Décision 2022/020 : Décision de déléguer à Gérard ROCH, quatrième adjoint, la représentation de la 
commune lors de l’audience du 24 octobre 2022 à 11h00 concernant l’affaire SUAREZ / MARION. 
 
Décision 2022/021 : Décision de retenir l’offre de la société PROBAT DROME d’un montant de 23 168,00 € 
HT soit 27 801,60 € TTC pour le Lot N° 4 - Cloisons-Plafond-Peinture 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 : 

- Parcelles YC 70-78, situées Fouillouse-est 
- Parcelles YO 164-169-171-172, situées 2000 B route des Aiguilles 
- Parcelle YE 401, située 1 rue du Mistral 
- Parcelles ZS 532-434, situées lieu-dit La Gare 

 
 
Arrivée de Edouard MONTALON à 20h40 
 
 
2022/086. PLAN LOCAL D’URBANISME - DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD) (2.1) 
 
Rapporteur, Jean-Paul PERRET et Mme BARNERON du cabinet BEAUR 
 

VU l’article L. 151-5 du nouveau Code de l’Urbanisme qui stipule que les Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) doivent comporter un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire concerné. 
 

VU l’article L153-12 du nouveau de l’Urbanisme qui précise que lors de l’élaboration du document 
d’urbanisme, ces orientations doivent faire l’objet d’un débat au sein du conseil municipal, au plus tard deux 
mois avant l’examen du projet de PLU lui-même ;  
 
 Considérant qu’un document préparatoire au PADD a été transmis aux conseillers municipaux ; 
 
Après avoir débattu des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme du Projet d’Aménagement 
et développement durable, le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres 
présents ou représentés, décide, 

 
- De donner acte à Monsieur le maire de la tenue d’un débat sur les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme 
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Mme BARNERON explique que le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit : 
- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
- Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune. 
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols, il fixe des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Elle rappelle que le PLU doit respecter un cadre règlementaire, commun à toutes les communes de France 
mais également deux documents supra-communaux : le SCOT (schéma de cohérence territoriale) du Grand 
Rovaltain et le Plan Local de l’Habitat de Valence Romans Agglo. 
 
Elle ajoute que suite à ce débat, le document du PADD pourra être modifié. 
 
Mme BARNERON fait une présentation du document transmis en pièce annexe, portant sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, et invite les conseillers municipaux à faire part de leurs 
observations. 
 
 
2022/087. BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°4 (7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 

Vu la délibération 2021/125 du 14 décembre 2021, portant adoption du budget primitif principal 
pour l’exercice 2022, 

 
Vu la délibération 2022-017 du 28 février 2022 approuvant le budget supplémentaire pour 

l’exercice 2022, 
 

 Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour certaines imputations comptables ainsi que les 
crédits prévus sur les opérations en cours, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Françoise TURC et 
Luc TROULLIER), décide, 
 

- D’opérer les mouvements budgétaires suivants : 
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Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT         

022 Dépenses imprévues 101 965,00       

011 - 61521 - Terrains - Charges à 
caractère général 

  25 000,00 
    

 012 - 64131 - Rémunération non titulaire 
- Charges de personnel et frais assimilés 

  60 000,00 
    

65 – 6531 - Indemnités maires, adjoints, 
conseillers - Autres charges de gestion 
courante 

  15 000,00 
    

014 - 739223 Atténuation de crédits   1 965,00     

          

TOTAL 101 965,00 101 965,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

     

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

          

          

          

          

          

          

TOTAL     0,00   

      
 
 
2022/088. AJUSTEMENT DE LA PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES DOUTEUSES (7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé 
par l’article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations 
aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par 
délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers 
est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, 
estimé à partir d’informations communiquées par le comptable. 
 
D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur ont échangé leurs informations sur les chances de 
recouvrements des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux 
provisions vous sont donc proposées qu’après concertation et accords. Dès lors qu’il existe, pour certaines 
créances, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière du 
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débiteur ou d’une contestation sérieuse), la créance doit être considérée comme douteuse et doit faire 
l’objet d’une provision. 
 
Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude, fonction de la nature et de 
l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou 
dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du 
compte 6817 « Dotations aux provisions / dépréciations des actifs circulants ». 
La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans. Le montant de 
ces créances s’élève à 20 538,35€.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- De constituer une provision de 15% des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans. 

- De préciser que :  

- Concernant l’année 2022, le calcul du stock de provisions à constituer est le suivant : 

Créances restant à recouvrer  

Exercice Montant total Taux dépréciation 
Montant du stock de 

Provisions à constituer 
2021 21 237,20 € 15% 3 185,58 € 

Provision à constituer 
en 2022 

20 838,35 € 15% 3 125,75 € 

Provision déjà 
constituée 

  -3 185,58 € 

Provision à constituer sur 2022  -59,83 € 

 
- Le montant des provisions déjà constituées sur l’exercices 2021 étant de 3 185,58€, il convient de 
réduire la provision d’un montant de 59,83€ qui sera imputé au compte 7817. 

 
 
2022/089. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 
 Dans les communes de plus de 3500 habitants, un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les 
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédent l’examen de celui-ci (conformément 
à l’article L2312-1 du CGCT). 
 
 Le conseil municipal est invité à débattre des orientations 2023 pour le budget de la commune, sur 
la base du rapport transmis aux conseillers en annexe de la note de synthèse. 
 
A l’appui d’un diaporama, Gérard ROCH présente les données générales sur la commune, le contexte 
budgétaire et financier, la structure et la gestion de la dette, les orientations budgétaires 2023 et les 
engagements pluriannuels. 
Le contexte budgétaire et financier est marqué par l’augmentation exponentielle des prix des énergies qui 
induit une forte inflation sans que l’on puisse encore maitriser les hausses induites pour les collectivités par 
ces facteurs. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- De donner acte à Monsieur le Maire de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires de la 
commune pour l’année 2023. 

 
 
 
2022/090. ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE SUR QUATRE JOURS DANS LES ÉCOLES DE LA 
COMMUNE - DEMANDE DE DÉROGATION (8.1) 
 
Rapporteur, Claudine DIRATZONIAN 
 

VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques qui offre, à titre dérogatoire, aux collectivités 
la possibilité d’un retour à un retour à un rythme de 4 jours d’école par semaine ; 
 

VU le code de l’éducation et notamment les articles D 521-10 et D521-12 ; 
 
Suite à la consultation de la communauté éducative et des parents d’élèves, la commune de Châteauneuf sur 
Isère avait acté le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de la commune dès la rentrée de septembre 
2018 ; 
 
Les horaires en vigueur donnant satisfaction sur les plans pédagogiques et éducatifs, la commune souhaite 
reconduire et confirmer l’organisation du temps scolaire sur 4 jours dans les écoles de la commune de la 
manière suivante :  
 

- Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30-11h30 et 13/30-16h30 pour les écoles du groupe scolaire le 
Châtelard 
 

- Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30-11h30 et 13h20-16h20 pour l’école A. Dureau-Bonlieu 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- De déroger à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
commune ; 

 
- D’approuver l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours tel qu’énoncé précédemment ; 

 
- D’autoriser Monsieur le maire à solliciter l’accord du Directeur académique des services de 

l’éducation nationale pour la mise en œuvre de cette organisation. 
 
 
2022/091. PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (4.1) 
 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
 
Suite à la demande d’un agent, il convient de modifier le temps de travail hebdomadaire de son poste. 

 
Son poste passe de 33h75 hebdomadaires à 31h00 hebdomadaires à compter de ce jour. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

 
- De modifier le poste permanent d’adjoint technique à temps non-complet, à raison de 31h00 

hebdomadaires ;  
 

- D’arrêter le tableau des effectifs comme suit : 

 
PERMANENTS 

CADRE D'EMPLOI GRADE SITUATION 
(H) 

OUVERTS POURVUS HEURES 

Attaché Attaché principal 35 1 0 0 

Ingénieur Ingénieur 35 1 1 35 

Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

Adjoint administratif  28 1 1 28 

Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

Adjoint administratif 
principal 2e classe  35 2 1 35 

    30 1 1 30 

  Adjoint administratif 
principal 1e classe  

35 1 1 35 

    
24 1 1 24 

temps partiel 60% 35 1 1 35 

            

Agents de Police 
municipale 

Chef de service de 
police municipale 35 1 

1 35 

    

            

ATSEM ATSEM principal 1° 
classe 16,62 1 0 16,62 

    32,95 1 1 32,95 

    35 1 1 35 

  ATSEM principal 2° 
classe 35 1 0 0 

  
  34,02 1 0 0 

            

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint technique 
35 3 2 70 

  
 

6,53 3 0 0 

  
 

13,54 1 0 0 

  
 

31 1 1 31 

  
 

15,04 1 1 15,04 
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32 1 1 32 

            

  Adjoint technique 
principal de 2e classe 35 3 2 70 

  
 

34,02 1 1 34,02 

  Adjoint technique 
principal de 1e classe 

35 3 3 105 

  32 1 1 32 

    
        

Agents de maîtrise Agent de maîtrise 
principal 35 2 1 35 

            

Techniciens 
supérieurs 
territoriaux 

Technicien supérieur 
principal 1e classe 35 1 1 35 

            

Assistant spécialisé 
d'enseignement 
artistisque 

Ass. spécialisé d'ens. 
Artistique /20h 8,5 1 0 0 

  Ass. spécialisé d'ens. 
Artistique /20h 6 1 0 0 

  Assistant 
d'enseignement 
artistique 1ère classe 
19,75/20h 

34,56 1 1 34,56 

            

    postes 
ouverts 

39 25   

    postes 
pourvus 

25     

    850,01 heures hebdomadaires 

    24,29 agents équivalent temps plein 
postes pourvus 

 
NON-PERMANENTS  

CADRE D'EMPLOI GRADE SITUATION OUVERTS POURVUS 

HEURES 

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint technique de 
2e classe Contrats aidés 35 3 0 0 

  Adjoint technique de 
2e classe Contrats aidés 30 1 0 0 
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  Temps complet pour 
besoin saisonnier ou 
accroissement 
d'activité 

35 5 3 105 

  CDI transfert d'activité 

13,54 1 1 13,54 

    

32 2 1 32 

Adjoint administratif Adjoint administratif 
(vacance d'emploi) 28 1 0 0 

  Temps complet pour 
besoin saisonnier ou 
accroissement 
d'activité 

35 2 0 0 

Attaché Pour la nature des 
fonctions art. 3-3-2 loi 
84-53 

35 1 1 35 

    16 6   

  
185,54 Heures hebdomadaires 

  
5,30 

Agents équivalent temps plein 
postes pourvus 

 
 
2022/092. PERSONNEL COMMUNAL - CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES (4.1) 
 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
 
Monsieur le maire expose que le Centre de Gestion de la Drôme a informé la commune de la réalisation d’un 
marché public d’assurance de groupe garantissant les risques financiers encourus par les collectivités et les 
établissements publics locaux à l’égard de leur personnel. 
La commission d’appel d’offres du centre de gestion a retenu l’offre économiquement la plus avantageuses 
selon les critères d’attribution qui ont été définis dans le cahier des charges. 
Le marché d’assurance pour les collectivités ayant jusqu’à 30 agents affiliés à la CNRACL a été attribué à CNP 
Assurances et Sofaxis (gestionnaire du contrat). 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 

VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 VU la délibération 2018/060 en date du 14 septembre 2018 par laquelle la commune avait déjà 
souscrit au contrat proposé par le centre de gestion auprès de CNP Assurances et Sofaxis ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’accepter la proposition suivante : 
 
 
Assureur :   CNP Assurances 
Courtier :   SOFAXIS 
Durée du contrat :  4 ans (date d’effet au 01/01/2023) - maintien du taux 2 ans 
Préavis :   contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois. 
 
➢ Agents permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la CNRACL : 
 
Risques assurés : Accident et maladie imputable au service + maladie ordinaire + longue maladie, maladie 
longue durée + maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant 
+ Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie, Décès, infirmité de guerre, 
allocation d’invalidité temporaire : 
Option 1 : TOUS LES RISQUES, avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire uniquement à 
un taux de 6.55 % 
 
➢ Agents titulaires ou stagiaires et non titulaires affiliés IRCANTEC :  
 
Risques assurés : Accident et maladie professionnelle + grave maladie + maternité (y compris les congés 
pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise d’activité partielle 
pour motif thérapeutique : 
TOUS LES RISQUES, avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,30 % 
 
Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du Centre de Gestion (3% sur la cotisation versée 
annuellement à l’assureur) au titre de la réalisation de la présente mission facultative. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
 
2022/093. CREATION DE POINTS D’EAU INCENDIE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 
2023 (7.5) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

Considérant qu’il existe actuellement un déficit en couverture de points d’eau incendie, 
 
Considérant la nécessité de compléter l’équipement existant par la mise en place de 3 points d’eau 

incendie supplémentaires afin de protéger le quartier Vernaison et la zone de Beauregard, 
 

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

- D’approuver la mise en place de 3 points d’eau incendie supplémentaires en complément de 

l’équipement existant, pour un montant de 114 580,31 € hors taxes. 

 



Procès-verbal - Séance du conseil municipal du 14 novembre 2022 
11 

- De solliciter l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2023 à hauteur de 80% 
du montant HT pour l’installation de nouveaux poteaux incendie et 50% du montant HT des travaux 
de renforcement des canalisations. 

 
- D’approuver le plan de financement suivant : 

o Travaux                      114 580,31 € HT 
o DETR 2023 - Renforcement (50% de 95 983,27€)  47 991,64 € 
o DETR 2023 – Création (80% de 18 597,04€)   14 877,63 € 
o Autofinancement (37,52%)     42 989,58 € 

 
- 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. 

 
 
2022/094. CONVENTION TRIPARTITE DE TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE POUR LE 
RACCORDEMENT DE NOUVEAUX POTEAUX A INCENDIE SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE DU SIEPV (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 
 Considérant que la compétence « Eau » a été transférée à Valence Romans Agglo depuis le 1er janvier 
2020 ; 
 
 Considérant qu’une convention a été conclue entre Valence Romans Agglo et le Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence (SIEPV) prévoyant que le syndicat continue à exercer ses 
missions au nom et pour le compte de Valence Romans Agglo ; 
 

VU le règlement du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Drôme rappelant les 
normes à appliquer en matière de défense à incendie ; 

 
VU la demande de la commune sollicitant l’installation de nouveaux poteaux à incendie sur son 

territoire 
 
VU la délibération 2022/027 du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal a autorisé Monsieur le 

maire à signer une convention de travaux d’adduction d’eau potable avec le SIPEV pour le raccordement de 
nouveaux poteaux à incendie sur le réseau d’eau potable ; 
 
 Considérant désormais la nécessité de conclure une convention tripartite entre la commune, Valence 
Romans Agglo et le SIEPV afin de tenir compte des modifications comptables découlant du transfert de 
compétence et notamment de la délégation de compétence existante entre le syndicat et Valence Romans 
Agglo ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la nouvelle convention tripartite de travaux d’adduction d’eau potable pour le 
raccordement de nouveaux poteaux à incendie sur le réseau d’eau potable du SIEPV, entre la 
commune, Valence Romans Agglo et le SIEPV ; 

 
- De dire que cette convention remplace la convention bipartite initiale signée en avril 2022 ; 
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- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 
 
 
2022/095. VALENCE ROMANS AGGLO - CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN DES 
EQUIPEMENTS (5.7) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

Les compétences communales liées à la petite enfance et à la médiathèque ont été transférées à la 
communauté d’agglomération. Par conséquent, l’entretien des bâtiments et équipements de la médiathèque 
et du multi-accueil sont du ressort de la communauté d’agglomération. 
 

Cependant, pour des questions de commodités, il est proposé que les services de la commune 
assurent pour le compte de Valence Romans Agglo certaines prestations sur les équipements d’intérêt 
communautaire. 

 
Les missions prises charges par la commune sont les suivantes : 

o Médiathèque : l’entretien ménager des locaux, le petit entretien technique courant, la 
gestion des contrats de maintenance des équipements et des contrôles réglementaires, les 
charges courantes énergie et eau, les opérations d’urgence (astreinte). 

o Multi-accueil les Chatons : les opérations d’urgence (astreinte). 
 
 Considérant qu’il convient de définir exactement les modalités techniques et financières de ces 
missions, en signant une convention de prestations de service avec Valence Romans Agglo ; 
 
 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 prestations de service pour l’entretien des équipements d’intérêt 

communautaire avec Valence Romans Agglo conclue pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 

décembre 2023 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/096. FAMILLES RURALES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS (1.4) 
 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les 
administrations stipule dans son article 10 que "l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, 
lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 €, décret n° 2001-495 du 6 juin 2001) 
conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant 
et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée". 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de convention à intervenir avec l’association 
Familles Rurales en charge du Multi-accueil Les Chatons et du Centre de Loisirs L’Arc en ciel de 
Châteauneuf, pour les années 2023-2024-2025. 
 
Il est rappelé que : 
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- la compétence petite enfance (multi-accueil) est exercée par la communauté d’agglomération 

Valence Romans depuis le 01/01/2016 ; 

- au 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération a restitué à la commune la compétence 

Enfance Accueil de Loisirs Sans Hébergement.  

Le financement du Centre de Loisirs (dit Accueil Collectif de Mineurs) est assuré par les participations des 
familles, la commune et la CAF, la communauté d’agglomération n’étant plus compétente en la matière. 
 
Après lecture de la convention d’objectifs, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention d’objectif pour les années 2023-2024-2025, 
 

- D’attribuer à l’association Familles Rurales une subvention d’un montant prévisionnel de 40 029€ par 
an pour la durée de la convention, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention d’objectifs 

 
 
2022/097. CESSION DE LA PARCELLE ZD N°384 LIEU-DIT LA VANELLE A M. DEGACHES PATRICK (3.2) 
 
Rapporteur, Jean-Paul PERRET 
 
Mr DEGACHES Patrick s’est rapproché de la commune pour se porter acquéreur du foncier contigu à sa 
propriété. Une offre d’achat a été réceptionné en Mairie en mars 2022. 
 
Ce foncier est classé en zone Naturelle et forestière (Ns) du Plan Local d’Urbanisme. Il est inconstructible 
 
Le pôle d’évaluation domaniale a évalué cette emprise à 11 000 € HT, avec une marge d’appréciation de 10 
%, par un avis référencé 2022-26084-68919 en date du 14/10/2022. 
 
Les négociations ont abouti entre les parties au montant évalué par France Domaine. 
 
Il est précisé que les frais d’arpentage et d’acte sont intégralement supportés par l’acquéreur. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’accepter la cession de la parcelle ZD n°384 d’une surface totale de 3 526 m², à Mr DEGACHES 
Patrick, pour le prix de 11 000 euros ; 

 
- 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. 
 
 
2022/098.CESSION DE LA PARCELLE YE n°356P -LOT A SITUEE RUE DE NOGAT A M. SOULIER (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 
La commune s’est portée acquéreur le 25 janvier 2021 d’un lot du lotissement ZA NOGAT de 2197m². 
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La finalité annoncée de cet achat consistant à redynamiser la zone dans l’optique d’y accueillir des activités 
de petites entreprises. 
 
La commune a pris l’option de subdiviser en 3 lots cette parcelle pour sa mise en vente. 
 
Ce terrain est classé au Plan Local d’Urbanisme en zone urbaine UEa destiné à recevoir des activités 
économiques. 
 
Il est proposé de vendre le lot A d’une surface approximative de 472m², sous réserve du document 
d’arpentage à intervenir, à Mr SOULIER Frédéric qui s’est porté acquéreur. 
 
 
Le pôle d’évaluation domaniale a évalué ce lot à 23 600€ HT (soit 50 €/m²), avec une marge d’appréciation 
de 10 %, par un avis référencé 2022-26084-75454 en date du 21.10.2022. 
 
La commune souhaite néanmoins céder en dessus de la valeur préconisée par le service des domaines 
considérant qu’elle ne s’écarte pas du prix de manière significative, que les lots artisanaux sont rares sur le 
marché et qu’elle agit dans un souci de bonne gestion des finances communales. 
 
La commune a fixé le prix de vente à 60 € HT. Cette transaction sera assujettie à la TVA sur marge qui viendra 
s’ajoutée au prix annoncé. 
 
Mr SOULIER se porte acquéreur en tant que personne physique et envisage de se constituer d’ici la vente 
définitive en société. Il est prévu au compromis de vente une clause de substitution. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’accepter la cession de la parcelle YE n°356p-lot A d’une surface approximative de 472m² 
à Mr SOULIER Frédéric au prix de 60 € HT; 

 

- 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. 

 
 
Frédéric VASSY explique qu’un « Pôle automobile » s’installera sur cette zone. 
Luc TROULLIER demande si un appel d’offre a été fait. 
Frédéric VASSY répond non, c’était un choix de l’exécutif. Il y avait déjà une demande d’un propriétaire 
voisin qui souhaitait agrandir son garage, et d’un établissement de contrôle technique qui projetait de 
s’installer sur cette zone. 
 
 
2022/099. CESSION DE LA PARCELLE YE n°356P -LOT B SITUEE RUE DE NOGAT A MR OUIZMAN (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 
La commune s’est portée acquéreur le 25 janvier 2021 d’un lot du lotissement ZA NOGAT de 2197m². 
 
La finalité annoncée de cet achat consistant à redynamiser la zone dans l’optique d’y accueillir des activités 
de petites entreprises. 
 
La commune a pris l’option de subdiviser en 3 lots cette parcelle pour sa mise en vente. 
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Ce terrain est classé au Plan Local d’Urbanisme en zone urbaine UEa destiné à recevoir des activités 
économiques. 
 
Il est proposé de vendre le lot B d’une surface approximative de 620 m², sous réserve du document 
d’arpentage à intervenir, à Mr OUIZMAN Hugo qui s’est porté acquéreur. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale a évalué ce lot à 31 000€ HT (soit 50 €/m²), avec une marge d’appréciation 
de 10 %, par un avis référencé 2022-26084-75454 en date du 21.10.2022. 
 
La commune souhaite néanmoins céder en dessus de la valeur préconisée par le service des domaines 
considérant qu’elle ne s’écarte pas du prix de manière significative, que les lots artisanaux sont rares sur le 
marché et qu’elle agit dans un souci de bonne gestion des finances communales. 
 
La commune a fixé le prix de vente à 60 € HT. Cette transaction sera assujettie à la TVA sur marge qui viendra 
s’ajoutée au prix annoncé. 
 
Il est prévu au compromis de vente une clause de substitution au cas où Mr OUIZMAN viendrait à acquérir 
d’ici la vente définitive en société.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’accepter la cession de la parcelle YE n°356p-lot B d’une surface approximative de 620 m² à Mr 
OUIZMAN Hugo au prix de 60 € HT;  
 

- 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. 

 
 
2022/100. CESSION DE LA PARCELLE YE n°356P -LOT C SITUEE RUE DE NOGAT A M. PERRAULT (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 
La commune s’est portée acquéreur le 25 janvier 2021 d’un lot du lotissement ZA NOGAT de 2197m². 
 
La finalité annoncée de cet achat consistant à redynamiser la zone dans l’optique d’y accueillir des activités 
de petites entreprises. 
 
La commune a pris l’option de subdiviser en 3 lots cette parcelle pour sa mise en vente. 
Ce terrain est classé au Plan Local d’Urbanisme en zone urbaine UEa destiné à recevoir des activités 
économiques. 
 
Il est proposé de vendre le lot C d’une surface approximative de 1064 m², sous réserve du document 
d’arpentage à intervenir, à Mr PERRAULT Nicolas qui s’est porté acquéreur. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale a évalué ce lot à 53 200€ HT (soit 50 €/m²), avec une marge d’appréciation 
de 10 %, par un avis référencé 2022-26084-75454 en date du 21.10.2022. 
 
La commune souhaite néanmoins céder en dessus de la valeur préconisée par le service des domaines 
considérant qu’elle ne s’écarte pas du prix de manière significative, que les lots artisanaux sont rares sur le 
marché et qu’elle agit dans un souci de bonne gestion des finances communales. 
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La commune a fixé le prix de vente à 60 € HT. Cette transaction sera assujettie à la TVA sur marge qui viendra 
s’ajoutée au prix annoncé. 
 
Il est prévu au compromis de vente une clause de substitution au cas où Mr PERRAULT viendrait à acquérir 
d’ici la vente définitive en société.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’accepter la cession de la parcelle YE n°356p-lot C d’une surface approximative de 1064 m² 
à Mr PERRAULT Nicolas au prix de 60 € HT; 

 

- 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. 

 
 
2022/101. TERRITOIRE D’ENERGIES DROME Dossier N°151 ART - DISSIMULATION DES RESEAUX 
ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES 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 

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

de cité et le chemin de Féripot - Dissimulation des réseaux téléphoniques 

Dépense prévisionnelle HT de génie civil                                                                  39 524,06 € 
Dont frais de gestion : 1882,10 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Financements mobilisés par le Territoire d’Energie Drôme                                    11 857 ,22 € 

Participation communale basée sur le HT                                                                   27 666,84 €  

Total hors taxes des travaux de câblage : 9 295,98 € 

Plan de financement prévisionnel :                                                                                4 555,03 € 
Montant non soumis à la TVA à la charge des collectivités locales 

(49 % x 9 295,98 =4 555,03 €) 

Financements mobilisés par le Territoire d’Energie Drôme                                       1 366,51 € 

Participation communale                                                                                                  3 188,52 € 

Montant total de la participation communale………………………………………………30 855,36 € 

 
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. La part syndicale sera ajustée en fonction du 
décompte définitif des travaux. Dans le cas où celle-ci excéderait la dépense prévisionnelle indiquée 



Procès-verbal - Séance du conseil municipal du 14 novembre 2022 
17 

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. 

 
 
2022/102. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DOMAINE DE BRIGNON 2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
(7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 

Vu la délibération 2022/020 du 28 février 2022, portant adoption du budget primitif du lotissement 
Domaine de Brignon pour l’exercice 2022, 

 
 Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour certaines imputations comptables ainsi que les 
crédits prévus sur les opérations en cours, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’opérer les mouvements budgétaires suivants : 

 

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT         

011 – 6015   45 000,00       

012 – 6338 taxes sur terrains 
constructibles  45 000,00     

        

TOTAL 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

     

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

021 Virt section fonctionnement       0,00 

          

          

          

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 
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COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Intervention de Claudine DIRATZONIAN 
Elle explique qu’un petit groupe d’enfants à l’école du Châtelard est turbulent et manque de respect envers 
leurs camarades et le personnel communal sur le temps cantine. 
Frédéric VASSY indique qu’un mail a été envoyé aux parents et qu’il est intervenu durant la pause méridienne 
(pour les élèves en élémentaire) pour les informer que le renvoi est possible. 
 
 
Intervention de Jean-Paul PERRET 
Il fait le compte-rendu de la commission d’urbanisme du 09 novembre 2022 : 3 certificats d’urbanisme, 10 
déclarations préalables, 5 permis de construire ont été traités. 
 
 
Intervention de Eliane DEFRANCE 
La commission culture de Valence Romans Agglo s’est réunie le 27 octobre. Il a été question du bon 
déroulement des journées européennes et de Chemin des artistes ; mais surtout des actions à mener pour 
réduire de façon drastique la consommation d’énergie dans les bâtiments culturels de l’agglo ; à l’étude : 
diminution des amplitudes d’horaires et révision tarifaire. 
A Châteauneuf, le dimanche 16 octobre, le concert de l’Orchestre à plectre régional Rhône-Alpes organisé par 
Mandolines Estudiantina de Valence était de grande qualité et a attiré un public nombreux 
En préparation, le marché de Noël du dimanche 18 décembre. Il y a beaucoup de candidatures reçues qu’il 
faudra examiner dès la date de clôture des inscriptions le 21 novembre 
CMJ : 9 jeunes conseillers ont participé à la rencontre avec les jeunes allemands organisée par le comité de 
jumelage durant les vacances de la Toussaint. Le séjour avait pour thème le handicap.  
Au programme : sorties, visites et débat autour de ce thème. 
Présence également des jeunes pour la commémoration du 11 novembre : ils sont toujours volontaires pour 
la vente des bleuets, la lecture du message et le pour porter le drapeau 
Il est à noter que les membres de ce CMJ, bien que peu nombreux restent très actifs et volontaires 
 
 
Intervention d’Agnès JAUBERT 
Elle explique que le procès-verbal des séances du conseil doit être diffusé après son approbation, lors de la 
séance suivante. 
Désormais, un « projet de procès-verbal en attente d’approbation » sera mis en ligne. 
 
 
Intervention de Patrick REYNAUD 
Une commission travaux aura lieu prochainement afin d’étudier les propositions de projets pour 2023. 
A l’école du Châtelard, les travaux avancent, le calendrier est respecté. 
Un trou dans le bassin de rétention d’eau à La Sablière s’est formé. 
ADN continue le déploiement de la fibre sur la commune (opérationnel fin 2023-début 2024).  
Au bord des routes, de nouveaux poteaux vont être implantés (piquets orange dans les accotements). 
Des poteaux « Orange » vont être doublés et EDF ne permet plus que les câbles passent par leurs poteaux 
béton. 
 
 
Intervention de Marie-Pierre COMBET 
Commission Sport de l’Agglo : les problèmes d’énergie ont été abordés (fermetures de piscine…). 
Commission Cantine scolaire à l’Agglo : la problématique des emplois précaires a été évoquée, cela touche de 
nombreuses communes. 




