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PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEAUNEUF SUR ISERE  

DU 04 JUILLET 2022 
 

L'an deux mil vingt-deux, le quatre juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
Châteauneuf sur Isère, régulièrement convoqué le 27 juin, 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 en exercice :  27 
Nombre de membres présents :   25 
Nombre de membres absents :   02 
Nombre de pouvoirs :    02 
Nombre de votants :   27 
 
Présents : Frédéric VASSY, JAUBERT Agnès, 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, Marine BENTKOWSKI, Marlène REYNAUD, Morgane 
JUNILLON, VALENTIN Thomas, Françoise TURC, Jérôme ROMAIN. 
 
Absents excusés : Francesco DEL BOVE, Luc TROULLIER 
 
Pouvoirs :  
Francesco DEL BOVE a donné pouvoir à Jean-Paul 
Luc TROULLIER a donné pouvoir à Françoise TURC 
 
 

DEBAT PUBLIC 
Néant 
 
 
COMMISSION REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Jean-Paul PERRET fait le point sur l’avancement de la révision du PLU : 
 
Réunion de la commission pour la 9ème fois le jeudi 02 juin 2022 avec pour ordre du jour le règlement 
écrit et graphique du futur PLU : 

❖ Règlement écrit : ensemble des règles écrites qui va constituer le PLU en fonction des 
différentes zones. 

❖ Règlement graphique : ensemble des plans, clichés des différentes zones de notre 
commune qui constituera le PLU. 

 
La commission a travaillé sur l’élaboration de la Zone U, à vocation principale d’habitat, qui est divisée 
en 3 zones : 

❖ Zone UA – zone du centre village. 
❖ Zone UB – quartiers pavillonnaires autour du village (La Vanelle, Beauregard et Brignon 

Nord) 
❖ Zone UH – Les hameaux (l’Aiguille, Fouillouse, Vouleux, Pérouiller, Les Vaux et Brignon) 

 
 Pour chacune de ces zones, la réflexion a porté sur les destinations et sous-destinations souhaitées, 
interdites ou autorisées sur condition en matière d’habitation, de commerces et d’activités de service, 
d’équipements d’intérêts collectif des services publics ou d’activités de secteur secondaire et tertiaire.  
Certaines parcelles de ces zones font l’objet de révisons à la marge (ex : passage de zone UA en zone 
UB). 
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Le dernier point à porter sur une réflexion de création d’un périmètre de protection architecturale du 
vieux village (harmonisation des façades, menuiseries…) 
 
La prochaine réunion avec les personnes publiques associées aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 
14h00. Présentation du travail sur la révision du PLU. 
 
Les membres de la commission de révision du PLU se réuniront le jeudi 15 septembre 2022 (10ème 
réunion). Cette commission est ouverte aux membres du Conseil Municipal. 
 
 
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 23 MAI 2022 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 23 mai 2022. 
 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’a pas exercé son droit de préemption sur les 
parcelles suivantes : 
 

- Parcelle YD 792, située rue de Beauvache 
- Parcelles YD 797-813-817, situées rue de Beauvache 
- Parcelles ZD 139-153-346, situées au 895 route de la Vanelle 
- Parcelles A 648 et YD 751, situées bâtiment A de la « Résidence des violonistes », 1 place de 

l’église. 
- Parcelle YD 807, située au lieu-dit « Beauvache » 
- Parcelles YI 514-515, situées au lieu-dit « Les Cures » 
- Parcelles YH 197p-200p-241p-351p-352p-344p, situées au quartier Brignon 
- Parcelle YV 161, située 344 rue des Vanneaux 
- Parcelle YD 715, située au lieu-dit « La Matinière » 
- Parcelle YH 379, située 250 chemin de Brignon 
- Parcelle ZS 359, située 5 rue Olivier de Serres- Rovaltain 
- Parcelles ZN 153-200, situées chemin du Canal 
- Parcelle YO 185, située au lieu dit « Saut des Chèvres Haut » 
- Parcelles ZH 255-256 et ZH 261-262, situées 1 rie des Orchidées 
- Parcelle ZS 433, située 14 rue Brillat Savarin 
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2022/054. PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (4.1) 
 

Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
 

- Création d’un poste « permanent » d’adjoint technique territorial, à temps non complet à 
raison de 32 heures hebdomadaires, pour un agent actuellement en contrat à durée 
déterminée. 
 

- Création de deux poste d’ATSEM principal de 2ème classe pour des agents, possédant le CAP 
Petit Enfance, en poste sur des grades d’adjoint technique. 

 
Afin de permettre ses divers changements à l’automne 2022, il est nécessaire de modifier le 

tableau des effectifs. 
 

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

- De créer un poste permanent d’adjoint technique territorial à temps non-complet, à raison de 
32h00 hebdomadaires ;  
 

- De créer deux postes d’ATSEM principal de 2ème Classe :  
➢ Un à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
➢ Le deuxième à temps non complet à raison de 34,02 heures 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 0 0 
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 1 16,62 
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    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 1 6,53 

  
 

13,54 1 0 0 

  
 

33,75 1 1 33,75 

  
 

15,04 1 1 15,04 

  
 

32 1 0 0 

            

  Adjoint technique 
principal de 2e classe 35 3 3 105 

  
 

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 26   
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    postes 
pourvus 

26     

    838,29 h hebdomadaires 

    23,95 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 1 35 

  Adjoint technique de 
2e classe Contrats aidés 

30 1 0 0 

  Temps complet pour 
besoin saisonnier du 
01/06 au 31/12 

35 2 0 0 

  CDI transfert d'activité 13,54 1 1 13,54 

  Temps complet pour 
accroissement 
d'activité 

35 2 2 70 

    32 2 2 64 

Adjoint administratif Adjoint administratif 
(vacance d'emploi) 

28 1 0 0 

  Temps complet pour 
besoin occasionnel 

35 2 0 0 

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

35 1 1 35 

    15 7   

  
217,54 Heures hebdomadaires 

  
6,215 

Agents équivalent temps plein 
postes pourvus 

 

 

Claudine DIRATZONIAN informe le conseil municipal du courrier reçu des parents d’élèves de l’école 
de Bonlieu, demandant deux ATSEM à temps complet au lieu de 1,5 ATSEM actuellement (1 ASTEM à 
temps complet pour la classe PS/MS et une ATSEM à mi-temps pour la classe GS/CP). 
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Claudine DIRATZONIAN explique qu’initialement il y avait qu’une ATSEM à temps complet sur l’école 
et suite à une obligation d’adaptation de poste, une ATSEM supplémentaire à mi-temps a été rajoutée. 
Aucune comparaison ne peut être faite avec l’école du Châtelard car le fonctionnement est différent 
et nous sommes en présence de deux contrats aidés. 
Françoise TURC précise qu’ils faisaient valoir qu’un groupe était sur deux salles et de ce fait c’était 
délicat quand l’institutrice était seule. 
Frederic VASSY rappelle le sondage réalisé auprès des communes voisines, il y a environ deux ans, 
concernant le nombre d’ATSEM présentes par rapport au nombre de classe.  La commune de 
Châteauneuf-sur-Isère est dans la moyenne des autres communes. 
Françoise TURC demande le nombre d’ATSEM au groupe scolaire du Châtelard. 
Claudine DIRATZONIAN signale qu’à la rentrée scolaire 2022, on va passer à 5 ATSEM au lieu de 6 
ATSEM (arrêt des contrats aidés) plus une élève apprentie. 
La demande de deux ATSEM à temps complet pour l’école de Bonlieu est refusée. 
 
 

2022/055. ASSOCIATION LE R.E.S.E – AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT (3.6) 
 
Rapporteur, Marie-Pierre COMBET 
 
Agnès JAUBERT, Thomas PORRIN, Marie-Pierre COMBET, Frédéric VASSY et Patrick REYNAUD, membres 
de l’association, sont invités à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au débat ni au vote de la 
délibération. 
 
Créé en 2015, Le RESE est une association à caractère social dont les buts sont de promouvoir,  dans 
le champ de l’économie solidaire, des activités de création, de production, de distribution et de 
service présentant un caractère d’utilité sociale, de vendre des objets et articles recyclés issus de 
dons et d’agir en partenariat avec les organismes poursuivant des buts similaires. 
 
Par délibération 2019/042 en date du 17 mai 2019, la commune a renouvelé la mise à disposition 
de l’association un local situé dans l’ancienne caserne des Pompiers afin qu’elle puisse y exercer 
ses activités. 
 
A la suite de la création de nouveaux bâtiments par la municipalité, l’utilisation de ce local par 
plusieurs associations a évoluée. 

 
Aujourd’hui, seule l’association Le RESE l’occupe.  

 
Il convient donc de prendre un avenant afin de modifier l’article 2 «  Désignation des lieux – 
Destination ». 
 
Après lecture du projet d’avenant, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver l’avenant concernant la convention passée entre la commune et l’association 

Le RESE. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
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2022/056. ASSOCIATION COMITE DES FÊTES – AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT (3.6) 
 

Marine BENTKOWSKI et Florent POUSTOLY, membres de l’association, sont invités à quitter la salle et 
à ne pas prendre part ni au débat ni au vote lors de la délibération. 
 
Rapporteur, Marie-Pierre COMBET 

Le comité des fêtes organise diverses manifestations sur la commune, notamment le corso et le feu 
d’artifices du 14 juillet. 

Compte tenu de l’importance de ces manifestations et leur rayonnement, la commune apporte son 
soutien à l’association depuis de nombreuses années. 

La restructuration des locaux communaux a entrainé une révision de l’utilisation du local jouxtant le 
centre technique municipal mise à disposition de l’association. 

 
Aujourd’hui, l’association du Comité des Fêtes doit partager la salle de réception et les sanitaires, 
avec l’association Les Vieilles Lances. 

 
Il convient donc de prendre un avenant afin de modifier l’article 2 « Désignation des locaux ». 
 
Après lecture du projet d’avenant, 

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

- D’approuver l’avenant concernant la convention passée entre la commune et l’association 

du Comité des Fêtes. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

 
 
2022/057. ASSOCIATION LES VIEILLES LANCES – MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN LOCAL (3.6) 
 
Rapporteur, Marie-Pierre COMBET 

 
L’association « Les Vieilles Lances » regroupant les anciens sapeurs-pompiers de la commune, 
bénéficiait à ce jour, de la mise à disposition gratuite par la commune d’une salle située dans 
l’ancienne caserne des Pompiers, utilisée désormais exclusivement par le R.E.S.E.  
 
En échange, la commune propose de mettre gracieusement à disposition de l’association Les 
Vieilles lances, la salle de réception d’environ 45 m² et les sanitaires du bâtiment jouxtant le nouveau 

Centre Technique Municipal située 80 route des Pêches. Cette salle sera en espace partagé avec 

l’association du Comité des Fêtes.  Une coordination à charge des occupants sera mise en place pour un 

partage consensuel de cet espace avec une priorité pour l’association Comités des Fêtes.  
  

Considérant que la convention conclue avec l’association par délibération n°2020-20 en 
date du 28 février 2020 définissant les modalités de mise à disposition de ce local devient caduque,  
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 Considérant qu’il convient de prendre une nouvelle convention pour une durée de 3 ans 
afin de permettre à l’association « Les Vieilles Lances » de poursuivre ces activités dans un nouveau 
local, 

 
Après lecture du projet de convention, 

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

- D’approuver la nouvelle convention de mise à disposition gratuite d’un local à l’association 
« Les Vieilles Lances » 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/058. PLAQUES DE RUE – CREATION D’UN TARIF (7.1) 

 
Rapporteur, Frédéric VASSY 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mairie offre la première plaque de numéro de 
rue aux nouvelles constructions.  

 
Considérant des demandes d’administrés pour obtenir une deuxième plaque de rue, 

 
Il est proposé de facturer 10€ la plaque supplémentaire quel que soit le nombre de chiffre que 
comporte le numéro de rue. 
 

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

- De fixer le montant d’une plaque de numéro de rue à 10€. 

 

 

2022/059. BUDGET PRINCIPAL 2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 (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, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
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         

675 chap 042 (Echange Heraud)    358,40     

6761 chap 042 (Echange Heraud)   1 726,60     

775 chap 42       172,00 

775 chap 77    1 913,00 

          

TOTAL 0,00 2 085,00 0,00 2 085,00 

  2 085,00,00 2 085,00 

     

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

192 chap 040 Cessions (Echange 
Heraud)       

1 726,60 

2111 chap 040 Terrains (Echange 
Heraud)      

 358,40 

211 chap 040   2 085,00     

     

2315-140 – Bassins d’infiltration 60 000,00    

2315-125 Voirie Bon de commande  28 000,00   

2041511 – 204 – Subvention 
d’équipement versée  32 000,00   

          

TOTAL 60 000,00  62 085,00  0,00 2085,00 

  2 085,00 2 085,00 

 
 

2022/060. CIMETIERE – REVISION DES TARIFS (7.1) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD  

 
Lors des travaux de reprise des concessions abandonnées, la commune en a profité pour installer des 
caveaux neufs sur certaines concessions et a conservé les caveaux en bon état afin de les proposer à 
la vente. 

 
Il convient de définir les tarifs de ces différents caveaux et de revoir l’ensemble des tarifs. 

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

- De fixer comme suit les tarifs : 
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Prix d’un Caveau béton neuf à l’unité :  

Caveau 2 places 1 900,00 € 

Caveau 3 places 2 900,00 € 

Caveau 4/6 places 3 600,00 € 

  

Prix d’un Caveau béton occasion à l’unité :  

Caveau (quel que soit sa dimension) 1 500,00 € 

  

Prix de la concession :  

Concession trentenaire, le m² 60,00 € 

Concession cinquantenaire, le m² 80,00 € 

  

Columbarium :  

Concession trentenaire 800,00 € 

Concession cinquantenaire 950,00 € 

 Dispersion des cendres dans les jardins du 
souvenir sans achat de concession 

Gratuit 

 
➢ Au prix du caveau neuf ou d’occasion, il faut rajouter le tarif de la concession au m². 

 
2022/061. ECOLE DE BONLIEU - MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION 

SCOLAIRE (8.1) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD  

 
Vu la délibération 2022/032 en date du 11 avril 2022 portant sur le règlement du service de 

restauration scolaire de l’école de Bonlieu ;  
 

 Considérant dès lors, la nécessité d’apporter des modifications au règlement du service de 
restauration scolaire de l’école de Bonlieu, portant notamment sur les modalités d’inscription, les 
conditions d’accueil et le permis à points ;  
 
Après lecture du projet de règlement intérieur, 

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

- D’approuver les modifications au règlement du service de restauration scolaire de l’école de 
Bonlieu. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 
 
2022/062. GROUPE SCOLAIRE DU CHATELARD - MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE 

RESTAURATION SCOLAIRE (8.1) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
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Vu la délibération 2022/033 en date du 11 avril 2022 portant sur le règlement du service de 
restauration du groupe scolaire du Châtelard ;  

 
 Considérant dès lors, la nécessité d’apporter des modifications au règlement du service de 
restauration scolaire du groupe scolaire du Châtelard, portant notamment sur les modalités 
d’inscription, les conditions d’accueil et le permis à points ;  
 
Après lecture du projet de règlement intérieur, 

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

- D’approuver les modifications au règlement du service de restauration du groupe scolaire du 
Châtelard. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 
 
2022/063. CENTRE D’ANIMATION MUSICALE – DELEGATION SERVICE PUBLIC. (1.2) 
 
Thomas PORRIN, membre de l’association, est invité à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au 
débat ni au vote lors de la délibération. 
 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1411-12, 
 
Vu l’appel à candidatures publié dans le journal Le Dauphiné Libéré, 
 
Considérant que, dans le cadre de la procédure de Délégation de Service Public, Monsieur le 

Maire a retenu l’offre de l’association Le Son des Vents, celle-ci répondant aux exigences du cahier des 
charges, 

 
Après lecture du projet de convention, 

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

- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de Délégation du Service Public relative 
à la gestion du centre d’animation musicale, ainsi que toutes les pièces afférentes, avec 
l’association Le Son des Vents, représentée par son Président, Monsieur Thomas PORRIN, dont 
le siège social est situé à Châteauneuf sur Isère, 26300. 
 

- D’approuver les tarifs de l’Annexe 1 concernant les participations des usagers à compter du 01 
septembre 2022. 

 
- De revaloriser les tarifs de 1% chaque année. 

- 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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Françoise TURC demande d’apporter une modification dans la convention en rajoutant le mot 
« seulement » dans la phrase suivante : « Afin de garder un caractère populaire à l’enseignement de 
la musique, les tarifs seront revalorisés de seulement 1% chaque année. » 
 
 
2022/064. ACTIOM – CONVENTION DE PARTENARIAT ASSOCIATIVE ENTRE ACTIOM ET LA COMMUNE 

(8.2) 
 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un sondage a été réalisé par Valence Romans Agglo 
afin de connaitre les communes souhaitant prolonger la convention avec ACTIOM « « Ma commune 
ma santé »  

 
À la suite des retours peu nombreux, seulement 4 communes sur 54, Valence Romans Agglo a décidé 
que la convention de partenariat devrait, dorénavant, être signée directement par les communes.  

 
Monsieur le Maire rappelle l’objectif de cette convention : améliorer les conditions d’accès à une 
couverture de frais de santé, au travers du dispositif « MA COMMUNE MA SANTE », à destination de 
tous les habitants de la commune. 
 
 Considérant l’intérêt public de la convention, 
 
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 partenariat associative avec ACTIOM. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

 

2022/065. CONVENTION DE VEILLE ET DE STRATEGIE FONCIERE 26E092 AVEC EPORA et VALENCE 
ROMANS AGGLO (3.6) 

 
Rapporteur, Frédéric VASSY  

 
L’établissement public foncier ouest Rhône Alpes (EPORA) a pour mission de procéder à toutes 
acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter 
l’aménagement et la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires, ainsi que la 
réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et de contribuer plus largement à 
l’aménagement du territoire.  
 
EPORA accompagne les collectivités dans la réalisation de leurs projets dès lorsqu’ils entrent dans ses 
compétences et répondent à des enjeux d’intérêts collectifs. 
 
La commune souhaite poursuivre sa démarche de renouvellement urbain afin de redynamiser le centre 
bourg et de développer l’offre de logement social. A cette heure trois nouvelles unités foncières (îlots) 
ont été ciblé dans le centre village et sa première couronne comme pouvant répondre à ces objectifs. 
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EPORA propose de signer une nouvelle convention, ayant pour but de produire d’éventuelles études 
permettant d’assurer une veille foncière. La présente convention de Veille et de Stratégie Foncière est 
instaurée sur l’ensemble du territoire communal. Les acquisitions et portages fonciers réalisés dans le 
cadre des présentes sont limités aux seuls secteurs de la commune dans lesquels le droit de 
préemption urbain (au sens du code de l’Urbanisme) est instauré.  
 
Cette convention détermine les modalités de la coopération publique pour la réalisation des missions 
respectives de service public pour une durée de 6 ans à compter de sa signature entre la commune, 
Valence Romans Agglo et l’EPORA. 
 
La signature de cette nouvelle convention CVSF rendra caduque la CEVF Hôtel de Beauregard n°26E050 
signée le 12.12.2018 et son avenant n°1 en date du 13.12.2021 (lignes de dépenses transférées, cf. 
annexe 5). 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver le projet de convention de veille et de stratégie foncière n°26E092 entre la 
commune, Valence Romans Agglo et l’EPORA 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférents. 
 
 
2022/066. VERSEMENT D’UN FOND DE CONCOURS A VALENCE ROMANS AGGLO DANS LE CADRE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE COLLECTE (5.7) 
 

Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

Dans le cadre du déploiement de la stratégie de collecte sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère, le 
conseil municipal a sollicité Valence Romans Agglo pour la mise en place au cœur de son village de 5 
CSE pour le tri en lieu et place des CA prévus dans la stratégie, dans un souci d’intégration paysagère 
et pour que soit agrandie la plateforme d’implantation des CSE des Beaumes au regard du 
dimensionnement initialement prévu. 
 
Après validation par Valence Romans Agglo de ces changements et validation par la commune 
de Châteauneuf-sur-Isère de la prise en charge financière des surcoûts générés, les travaux se 
sont déroulés de décembre 2018 à mars 2021.  
 
Ainsi Valence Romans Agglo a créé 28 points d’apport volontaire regroupant 58 conteneurs 
dédiés à la collecte des ordures ménagères et 79 à la collecte sélective. Le montant global de 
ces opérations s’est élevé à 401 726.28 euros incluant les travaux de génie civil et la fourniture 
de matériel. 

 
Les aménagements supplémentaires ont engendré des surcoûts s’élevant à 31 658.67 euros (19 407.03 
euros pour le passage de CA en CSE pour la collecte sélective sur la place de l’Isère et 12 251.64 euros 
pour l’aménagement de la plateforme des Beaumes) soit 7.9% du montant total de l’opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
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- D’approuver le versement d’un fonds de concours d’un montant de 31 658,67 € à Valence 
Romans Agglo relatif aux aménagements supplémentaires demandés. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents de nature à exécuter la présente 
délibération, la somme sera imputée au compte 2041511 - Investissement/dépenses. 

 
 
2022/067. MODIFICATION DES CONDITIONS D’OCTOI DES BONS COUP DE POUCE (7.5) 

 
Rapporteur, Marie-Pierre COMBET 

 
Considérant que les associations jouent un rôle important dans l’intégration et le développement 

des personnes et particulièrement des enfants et que les inscriptions aux associations ont un coût, 
même s’il est raisonnable, grâce notamment à l’engagement des bénévoles, 
 
En 2010, la municipalité a mis en place l’attribution d’une aide annuelle d’un montant de 15 € à chaque 
enfant résidant à Châteauneuf et scolarisé en école élémentaire pour l’adhésion à une association 
châteauneuvoise à caractère culturel ou sportif.  

 
Ce bon est délivré à chaque dépositaire de l’autorité parentale pour les enfants bénéficiaires dont il a 
la garde. La remise du bon est effectuée en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile, du 
livret de famille, d’un certificat de scolarité pour les enfants scolarisés à l’extérieur de la commune. 

 
Considérant les possibilités de participer à des activités sportives ou culturelles dès la maternelle, 

il convient de modifier les conditions d’octroi de ce bon Coup de Pouce afin de l’ouvrir aux enfants 
scolarisés en école maternelle ou élémentaire, dès l’âge de 5 ans et résidant sur la commune de 
Châteauneuf-sur-Isère. 

 
Chaque association concernée remettra à la mairie, en 2 fois, les bons collectés revêtus du tampon de 
l’association et de la signature d’un membre du bureau accompagnés du tableau transmis par la mairie, 
qu’ils auront dûment rempli. 

 
La commune versera ensuite à l’association une subvention complémentaire d’un montant 
correspondant à la somme des bons remis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’attribuer les bons Coup de Pouce aux enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, 
dès l’âge de 5 ans et résidant sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère.  

 
 
2022/068. GROUPE SCOLAIRE DU CHATELARD - MODIFICATION DU REGLEMENT DE GARDERIE 
MUNICIPALE (8.1) 
 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 

 
Dans le cadre de la mise en application du protocole COVID, la commune a dû mettre en place trois 
services ce qui a nécessité de proposer un service de garderie supplémentaire pour les fratries 
durant la pause méridienne. 
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A partir de la rentrée scolaire 2022, l’inscription à cette garderie s’effectuera exclusivement via «  le 
portail famille », ce qui facilitera la gestion des inscriptions des fratries durant cette pause 
méridienne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver les modifications au règlement de la garderie municipale du groupe scolaire du 
Châtelard. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 
 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Intervention de Jean-Paul PERRET 
Il fait le compte rendu de la commission d’urbanisme du 29 juin 2022 (13 certificats d’urbanisme, 15 
déclarations préalables et 8 permis de construire). 
Deux dossiers pour lesquels une procédure est en cours vont passer au tribunal courant septembre :  

❖ Le 23 septembre 2022 : Garage ne respectant pas les règles d’urbanisme  
❖ Le 09 septembre 2022 : Mur de clôture construit sans autorisation et non-conforme au PLU. 

 
Frédéric VASSY précise qu’en cas d’irrégularité constatée, la ligne de conduite de la municipalité est de 
trouver une solution afin de régulariser la situation. Les procédures administratives sont appliquées en 
dernier recours.  
Jean-Paul PERRET ajoute que les refus proviennent souvent de la préfecture (DDT) et non de la mairie. 
Agnès JAUBERT demande ce qui peut se passer en cas de vente d’un bien ne respectant pas les règles 
d’urbanisme et non régularisable. 
Frédéric VASSY répond que cela pose problème car il n’y a pas de certificat de conformité.  
 
Intervention de Claudine DIRATZONIAN : 
Distribution des dictionnaires à l’école Le Bonlieu le vendredi 01 juillet 2022 lors de la fête des écoles. 
Très belle soirée. 
 
Intervention d’Eliane DEFRANCE : 
La Commission s’est réunie le 22 juin 2022 avec à l’ordre du jour essentiellement le programme estival.  

A la salle des fêtes : 

-  Jeudi 7 juillet la représentation de la Cie de danse « Le studio », 

- Mardi 19 juillet concert de l’orchestre Quadrifoglio, 

- Mardi 9 août Ensemble Choral Delta  

Place de l’Eglise, le marché artisanal du samedi 22 juillet. 

Place de l’Isère, le Ciné en plein air le vendredi 29 juillet. 

 

Les jeunes ont été invités le samedi 25 juin à une dernière réunion avant les vacances scolaires. A 

l’ordre du jour les projets de rentrée : réalisation d’un film sur les associations, plantation d’une mini-

forêt à la Vanelle et accueil des jeunes allemands pour le week-end de la Toussaint 

 

Lors de la dernière commission culture de l’agglo, il a été question des grands projets du mandat et des 
budgets nécessaires aux travaux de réfection ou de mise en conformité des équipements culturels : 
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Théâtre Le Rhône (13M€), l’ESAD (400 000€), Train théâtre (2 250 000€), CIAP - Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine – (2M€ pour la maison du mouton à Romans et 425 000€ pour la 
maison des têtes à Valence), Extension de la maison de la musique et de la danse (7M€) et 7M€ pour 
le bâtiment FANAL à Romans 
 
Gérard ROCH déplore que Romans et Valence récupèrent tous les gros projets cultures de 
l’agglomération.  
Thomas PORRIN souligne qu’il faut être vigilant sur la répartition équitable de l’enveloppe culture entre 
les communes.  
Gérard ROCH souligne que les centres de patrimoine faits à Romans et à Valence auraient pu être 
accueilli par d’autres villes. 
 
Intervention de Patrick REYNAUD : 
Une campagne d’entretien de voirie en bicouche est en cours, dont la route des Franchisses sur toute 
sa longueur. 
Le marché des travaux du groupe scolaire du Châtelard est en cours de négociation/attribution. On 
peut constater une augmentation de 17% du coût des travaux (soit environ 100 000€ HT). Les travaux 
doivent démarrer en septembre. 
Les travaux de l’immeuble les terrasses ont commencé. La réunion de chantier a lieu tous les lundis. 
 
Frédéric VASSY constate que les travaux de l’église avancent et le résultat est très joli. 
Les travaux du local des boules seront terminés pour son inauguration le vendredi 14 octobre 2022 à 
18h00. 
 
Intervention de Marie-Pierre COMBET :  
Elle évoque la demande d’aide exceptionnelle de 500€ de la part de la MJC pour financer le projet de 
cinq jeunes qui partent au Maroc afin de sensibiliser à l’écologie les enfants d’une ville. Leur budget est 
à l’équilibre et cette subvention permettrait de couvrir les frais pour la deuxième monitrice qui les 
accompagne. Il est rappelé que l’année dernière lors de l’augmentation de 30% de la subvention, il a 
été décidé de ne plus allouer de subvention exceptionnelle.  
Une rencontre avec la BCCI doit avoir lieu concernant les créneaux horaires, date à confirmer. 
 
Intervention de Gérard ROCH :  
Les travaux de l’église donnent entière satisfaction. 
La restauration des drapeaux est terminée et les travaux de la restauration des troglodytes est en voie 
de finalisation. 
 
Intervention Frédéric VASSY : 
Il informe que dans le cadre du dossier M. et Mme Grimaud, l’assurance prend en charge la réparation 
du mur. Nous venons de recevoir le règlement de l’assurance. 
Frédéric VASSY informe le conseil municipal qu’un courrier de notaire accompagné d’un testament 
vient d’être adressé en mairie. M. Roland PLANEL lègue sa maison à la commune sous certaines 
conditions. Cette proposition va être étudier avec attention. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Frédéric VASSY expose la situation problématique avec les bailleurs sociaux dû à la conjoncture actuelle. 
Le Groupe Valrim est revenu vers la commune concernant l’opération Brignon. La commune est classée 
dans une zone « C 1 » (peu tendue) suite à un classement de 2014. Ce classement a un impact sur le 
montant des loyers qui est défavorable pour les bailleurs sociaux. Ce classement ne va pas changer car 
il est instauré par arrêté ministériel. 
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Le Groupe Valrim n’arrive pas à équilibrer son budget par rapport à ce classement et demande à revoir 
la qualification de certains logements. Le projet comporte 16 logements dont 10 intermédiaires et 6 
villas. Initialement, 100% des logements étaient en PSLA (Prêt Social Location-Accession), ils 
demandent à passer à 50% PSLA et 50% VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). Les PSLA sont des 
logements sociaux à court terme (conclus pour 5 ou 10 ans) ensuite ça sort des quotas de logements 
sociaux. 
Thomas PORRIN demande comment est justifié l’augmentation du coût du projet ? 
Frédéric VASSY répond par la hausse des prix. Il n’y a pas d’impact financier immédiat pour la commune, 
l’enjeu portera sur le nombre de logements sociaux comptabilisé dans 5 ou 10 ans. 
Thomas PORRIN signale qu’il faut être vigilant concernant les réclamations qui sont actuellement des 
pratiques courantes. 
Frédéric VASSY rajoute que des conditions vont être émises sur le choix des VEFA (50% en pavillonnaires 
et 50% en intermédiaires) afin de permettre aux jeunes chateauneuvois d’avoir le choix entre les deux. 
Frédéric VASSY sollicite l’avis du conseil municipal, s’ils ont des objections à émettre sur cette 
proposition. Aucune objection n’est émise. 
Claudine DIRATZONIAN demande si la préfecture est au courant ? 
Frédéric VASSY répond par l’affirmatif. 
 
Lionel DAMIRON demande des renseignements sur l’audience qui s’est tenue concernant la colline du 
Châtelard. 
Gérard ROCH signale qu’il a eu des retours du tribunal à Valence Romans Agglo, à la suite desquels, des 
devis ont été renvoyés au tribunal. Une autre audience aura lieu le lundi 24 octobre 2022. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15 

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


