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PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEAUNEUF SUR ISERE  

DU 12 DECEMBRE 2022 
 
 L'an deux mil vingt-deux, le douze décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
Châteauneuf sur Isère, régulièrement convoqué le 05 décembre 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, Olivier CHAPMAN, Florent POUSTOLY, Edouard MONTALON, Christophe BUFFIERE, Lionel 
DAMIRON, Sylvie BANCHET, Aurore GUERIMAND, Thomas PORRIN, Marine BENTKOWSKI, Marlène 
REYNAUD, Thomas VALENTIN, Françoise TURC, Luc TROULLIER, Jérôme ROMAIN. 
 
Absents excusés : Carole PUZIN, Morgane JUNILLON. 
 
Pouvoirs :  
Carole PUZIN a donné pouvoir à Aurore GUERIMAND 
Morgane JUNILLON a donné pouvoir à Thomas VALENTIN 
 
 
DEBAT PUBLIC 
Néant 
 
 
COMMISION REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Il n’y a pas de réunion de la commission récemment mais Frédéric VASSY souhaite aborder le PLU. Il explique 
que sur le secteur Ardoise, un débroussaillage a été nécessaire pour permettre la réalisation des études de 
sol. 
Sur ce secteur, la municipalité a un projet de réaliser un hameau sénior. S’il ne peut pas avoir lieu à cet 
endroit, il serait déplacé sur des terrains agricoles au niveau de Brignon.  
L’idée est toujours de préserver des terres agricoles. Des terrains économiques et touristiques seraient donc 
reclassés en zone A.  
La commune a candidaté pour avoir une gendarmerie sur son territoire. 
 
 
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 : 

- 2022/123. Fondation Crédit Agricole - Convention de mécénat pour la restauration des drapeaux et 
fanions 

- 2022/124. Département de la Drôme – Convention d’attribution de subvention d’investissement 
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- 2022/125. Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence - Convention pour l’adduction 
d’eau potable du lotissement domaine de Brignon 

- 2022/126. Budget principal - Décision modificative n°5 
 
 
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 14 NOVEMBRE 2022 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 14 novembre 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 : 

- Parcelles YO 192-191-189-188-193, situées 2000 B, route d’Aiguille 
 
Il informe également le conseil municipal que Valence Romans Agglo n’a pas exercé son droit de préemption 
sur la parcelle suivante : 

- Parcelle ZN 78, située 300, RD 532 (plaine de Beauregard) 
 
 
2022/103. IMPOTS LOCAUX 2023 (7.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 

En matière de politique fiscale, les éléments de choix présentés et étudiés lors du débat d’orientation 
budgétaire et notamment le contexte économique actuel, conduisent à proposer une augmentation 
modérée des taux. 

 
L’Etat n’ayant pas encore fixé la revalorisation des bases fiscales pour l’année 2023, nous l’avons 

estimé à 3%. 
 

Le produit fiscal permettant l’équilibre du budget 2023 s’élève à 1 983 042 € (compensation du 
dégrèvement partiel de la taxe foncière économique inclus). 

 
Pour mémoire, suite à la suppression de la taxe d’habitation, le nouveau taux communal de taxe 

foncière en 2022 se décompose comme suit : 
 
Taux communal 2021 + taux départemental 2021 = taux communal prévisionnel 2022 



- PROJET - 
Ce procès-verbal sera soumis à l’approbation des conseillers municipaux lors de la séance du 30 janvier 2023 

Procès-verbal - Séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 
3 

14.19 + 15.51 = 29.70 % 
 

Sur proposition de la commission des finances, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

 
- D’arrêter les taux d’imposition pour l’année 2023 comme suit : 

Impôts Taux 2023 

Foncier Bâti (identique au taux 2022) 29,70 % 

Foncier Non Bâti (identique au taux 2022) 37,41 % 

 
 
Frédéric VASSY précise que les bases ont été réévaluées, ce qui explique que les impôts fonciers de certains 
administrés ont augmenté. 
 
 
2022/104. BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023 (7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire, les informations et documents suivants ont été présentés aux 
conseillers municipaux : 

- Les ratios financiers et l’analyse permettant de situer la commune par rapport aux autres 
collectivités. 

- La structure et la gestion de la dette. 
- Les orientations budgétaires. 
- Les projets d’investissement 2023. 
- Les engagements pluriannuels. 

 
Après une présentation des propositions de budget 2023 (fonctionnement et investissement), 
 
Et sur proposition de la commission finances, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Françoise TURC et 
Luc TROULLIER), décide, 
 

-  D’adopter le budget primitif 2023, lequel peut être synthétisé comme suit : 

 
* section de fonctionnement : 

- Dépenses :  4 344 301,00 € 
- Recettes :   4 344 301,00 € 

 
* section d’investissement : 

- Dépenses :  1 063 072,75 € 
- Recettes :   1 063 072,75 € 
 
 
Luc TROULLIER demande pourquoi le tableau du budget n’a pas été envoyé avec les pièces annexes et qu’il 
serait préférable de le recevoir pour aborder le budget. 
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Marie-Laure indique qu’elle s’est basée que sur les envois faits habituellement par son prédécesseur, elle n’a 
pas remarqué que le tableau était envoyé, elle s’en excuse et propose de l’envoyer aux élus dans la semaine.  
Frédéric VASSY fait remarquer à Luc TROULLIER qu’il est membre de la commission finances et qu’il a eu 
accès aux éléments du budget. 
 
Marie-Pierre COMBET souhaite connaitre la différence entre « Fêtes et cérémonies » et « Réceptions » dans 
le budget. 
Marie-Laure LAURENT explique que « Fêtes et cérémonies » concernent toutes les réceptions officielles 
(commémorations, présentation des vœux, …). Les autres réceptions (non-officielles), manifestations 
culturelles, goûter de noël des enfants, … entrent dans la catégorie « Réceptions ». 
 
 
2022/105. CONSTITUTION DE RESERVES (7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 

Dans le cadre de l’obligation de réalisation de logements sociaux, ainsi que de la redynamisation du 
centre-ville, la commune a engagé une réflexion sur les investissements devenus indispensables compte tenu 
de l’augmentation de la population. 
 

Différents projets sont à l’étude, notamment l’extension du gymnase, ainsi que la poursuite de la 
restructuration du centre-ville autour de la salle des fêtes. Ces projets, lorsqu’ils seront suffisamment 
élaborés, feront l’objet de délibérations concernant les travaux et les demandes de subventions, ainsi que 
l’inscription d’opérations au budget. 
 

Pour permettre la bonne réalisation de ces projets, la commune doit assurer le préfinancement de 
l’ensemble des dépenses dans l’attente du versement des subventions, ainsi que la part restant à sa charge. 
 
 Vu la délibération 2021/127 en date du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal a décidé 
de constituer une provision annuelle à hauteur de la dotation de solidarité communautaire perçue l’année 
précédente, (132 019 € en 2021) pour le préfinancement des différents projets à l’étude ; 
 
 Considérant la volonté de la commune de reconduire la constitution de cette provision est toujours 
nécessaire ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Françoise TURC et 
Luc TROULLIER), décide, 
 

- De constituer une provision annuelle à hauteur de la dotation de solidarité communautaire perçue 
l’année précédente, (132 019 € en 2022) pour le préfinancement des différents projets à l’étude, 
notamment l’extension du gymnase, ainsi que la poursuite de la restructuration du centre-ville 
autour de la salle des fêtes, selon le régime des provisions semi-budgétaires de droit commun.  

 
- De dire que cette provision sera reprise pour faire face aux dépenses qui seront inscrites aux 

opérations budgétaires spécifiques pour la réalisation des travaux prévus dans le cadre ci-dessus. 
Cette reprise fera l’objet d’une délibération spécifique à chaque opération concernée. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre cette décision dans le cadre des lois et règlements 

en vigueur.  
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2022/106. TARIFS 2023 (7.1) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 
Sur proposition de la commission finances,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Françoise TURC et 
Luc TROULLIER), décide, 
 

- De fixer comme suit les tarifs à partir du 01 janvier 2023, 
 

TARIFS 2023 

CIMETIERE     

concession double: 2,5m*2,5m= 6,25m² Concession trentenaire, le m² 60,00 

concession simple: 2,5m*1,25m= 3,125m² Concession cinquantenaire, le m² 80,00 

  Dépositoire par mois (max 3 mois) 10,00 

CAVEAUX Non compris tarif concession au m²   

Caveau béton neuf à l'unité : Caveau 2 places 1900,00 

  Caveau 3 places 2900,00 

  Caveau 4/6 places 3600,00 

      

Caveau béton occasion à l'unité : Caveau quelle que soit sa dimension 1500,00 

COLUMBARIUM     

  Concession trentenaire 800,00 

  Concession cinquantenaire 950,00 

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

Gratuit 

SCOLARITÉ     

CREDITS SCOLAIRES 

Par enfant, application à partir du 
01/09/2015 ; les crédits non consommés 

au 31/12 seront reportés sur l'année 
suivante 

58,00 

CREDITS DE DIRECTION Par classe et par enfant 2,25 

CLASSES DE DECOUVERTE 
Par nuitée et par participant (enfant et 

adulte) 
15,50 

Une par école (maternelle Chatelard, 
élémentaire Châtelard, Bonlieu) et par an 

Prise en charge du coût d'un transport 
aller et retour, suppression d'un grand 

transport pour la classe concernée 
  

SORTIE DE SKI 
Par classe, prise en charge du coût d'un 

transport aller et retour 
  

(à la place d'une classe de découverte) 
Par sortie, prise en charge de la location 

des skis et du moniteur 
  

TRANSPORTS 
Par classe et par an : 1 grand transport 

(>30km) 1 petit transport (<30km)  
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NOEL ECOLES Par classe 70,00 

DROITS DE PLACE     

Au prorata du temps l'année de première 
inscription 

Par an pour une vente par semaine hors 
marché hebdo 

185,00 

Du pour l'année complète ensuite même si 
présence partielle 

Par an pour deux ventes par semaine 
hors marché hebdo 

306,00 

  
Par an pour utilisation de la borne 
électrique 

26,00 

  Caution pour clé borne électrique 51,00 

  
Par demi-journée (4h) pour les ventes 
occasionnelles 

94,00 

  
Par journée pour les ventes 
occasionnelles 

144,00 

  Terrasses (cafés et restaurants) le m² 14,00 

  
Terrasses aménagées (nécessitant une 
DP) le m² 

28,00 

Marché artisanal Caution  50,00 

Professionnels chateauneuvois 
Terrain de boules près skate park 
gymnase, la journée 

60,00 

MARCHE HEBDOMADAIRE     

Abonnés Le mètre linéaire et par an 6,00 

  minimum de perception 12,00 

Occasionnels  3 participations gratuites,    

  ensuite abonnement au tarif ci-dessus.   

      

FETE DU VILLAGE Régie depuis 2008   

Catégorie 1 manèges enfantins 160,00 

Catégorie 3 gros manèges à sensations fortes 320,00 

Catégorie 4 stands au mètre linéaire de façade 14,00 

GARDERIE de BONLIEU et du CHATELARD     

  La demi-heure 1,50 

GYMNASE   

Accord de la mairie à obtenir et lien avec ASS ou 
club sur la commune. Pour les comités sportifs, 
gratuit 1 jour par an, non cumulable avec le 
complexe sportif, payant ensuite, 

Par heure à la MFR 0,00 

Autres organismes, par jour 310,00 

Comités sportifs, par jour  110,00 

COMPLEXE SPORTIF   

Accord de la mairie à obtenir et lien avec ASS ou 
club sur la commune. Pour les comités sportifs, 
gratuit 1 jour par an non cumulable avec le 
gymnase, payant ensuite 

Comités sportifs Forfait par jour 
d'utilisation  

110,00 

Autres organismes Forfait par jour 
d'utilisation 

310,00 

LOCATION DE TABLES 
Par table (gratuit pour associations de la 
commune) 

4,00 

LOCATION DE CHAISES 
Par chaise (gratuit pour associations de 
la commune) 

0,50 
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LOCATION DE BARRIERES ET GRILLES 

Caution  500,00 

Location par barrière et par grille 
3,40 

1,80 

LOCATION DE SALLES COMMUNALES   

Salle des fêtes (1)    

  Caution sauf association 1 000,00 

Associations locales Assemblée générale et réunions Gratuite 

participent réellement à la vie de la commune 

DEUX manifestationS par année civile  Gratuite 

Grande salle / jour 135,00 

Chauffage par jour 80,00 

  Vidéoprojecteur caution 150€   

Manifestations à caractère culturel : application 
du tarif associations locales,  
(Caractère culturel apprécié par la commission 
Vie Associative) 

    

Grande salle 
Chauffage du 15/10 au 15/04 - prix par 
jour 

80,00 

Châteauneuvois à but non lucratif Location privée une journée 350,00 

  Location privée forfait week-end 450,00 

  Conférence, forfait 1/2 journée 200,00 

      

Chateauneuvois à but lucratif, entreprises ou 
associations extérieures après accord de la 
mairie. 

Location privée une journée 700,00 

  Location privée forfait week-end 900,00 

      

Funérailles Du 16/04 au 14/10 60,00 

  Du 15/10 au 15/04 90,00 

Vidéoprojecteur - uniquement association ou 
entreprise 

Caution 200€ 50,00 

Salle de l’Europe (1) Chauffage du 15/10 au 15/04 par jour 50,00 

 Caution sauf association 500,00 

Châteauneuvois à but non lucratif 
Location privée une journée du lundi au 
jeudi 

250,00 

  
Location privée forfait week-end 
(vendredi soir compris) 

320,00 

Châteauneuvois à but lucratif, entreprises ou 
associations extérieures après accord de la 
mairie. 

Location privée une journée du lundi au 
jeudi 

300,00 

  
Location privée forfait week-end 
(vendredi soir compris) 

550,00 
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Associations locales et agents de la 
commune en poste depuis 6 mois pour 
une journée en semaine lundi au 
vendredi 

90,00 

  
Associations locales et agents de la 
commune en poste depuis 6 mois pour le 
week-end (vendredi soir compris) 

180,00 

Funérailles Chauffage inclus 50,00 

Salle de l'Eau Vive Chauffage du 15/10 au 15/04 Gratuit 

Réservée aux associations chateauneuvoises 
Location une journée Gratuit 

    

Salle de la Vanelle Chauffage du 15/10 au 15/04 par jour 50,00 

  Caution sauf association 500,00 

Châteauneuvois à but non lucratif 
Location une journée en semaine du 
lundi au jeudi 

250,00 

  
Location week-end (vendredi soir 
compris) 

350,00 

Associations locales et agents de la commune en 
poste depuis 6 mois pour le week-end 

Location une journée en semaine du 
lundi au jeudi 

90,00 

Location week-end 180,00 

TOUTES LES SALLES Pénalité si 2 absences à un état des lieux 30,00 

  
Clés cassées, perdues ou demandes 
supplémentaires par : 

  

  Passe 75,00 

  Carte Magnétique 50,00 

  Clé simple 50,00 

Organisations politiques, élus, candidats… 
Salles accordées gratuitement (salle des 
fêtes ou de l'Europe en priorité, de la 
Vanelle et de l'Eau Vive)  

  

CHATO INFOS PUBLICITE   

  1/16 de page 60,00 

  1/8 de page 100,00 

  1/4 de page 170,00 

  1/2 de page 330,00 

RESEAU CABLE TELEVISION ABONNEMENT PAR PRISE 15,00 

BADGES OU TELECOMMANDES D'ACCES Caution par badge ou télécommande 50,00 

Nouveaux tarifs et modifications inscrites en rouge   

(1) Le tarif "châteauneuvois" est appliqué aux particuliers résidants sur la commune, aux associations domiciliées 
sur la commune et dont l'essentiel des activités se déroule sur le territoire de la commune. 

Le tarif "extérieur" est appliqué notamment aux associations domiciliées sur la commune mais qui ne participent 
pas à la vie locale et ne font pas d'animation ou d'activités sur le territoire communal. 

La salle des fêtes et la salle de l'Europe ne sont pas accessibles aux particuliers extérieurs à la commune pour une 
location à but non lucratif. 
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Luc TROULLIER ne comprend pas pourquoi il y a une différence de tarif entre une terrasse aménagée et une 
terrasse non aménagée. 
Frédéric VASSY répond que la différence provient de la nécessité de déposer ou non une déclaration 
préalable. 
 
 
2022/107. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DOMAINE DE BRIGNON – DECISION MODIFICATIVE N°3 (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         

023 - Virt section investissement    50 391,00     

042 – 71355 Variation des stocks de 
terrains aménagés       50 391,00 

        

TOTAL   50 391,00    50 391,00 

  50 391,00 50 391,00 

     

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

021 Virt section fonctionnement       50 391,00 

040-3555 Terrains aménagés    50 391,00     

          

          

TOTAL 0,00 50 391,00 0,00 50 391,00 

  50 391,00 50 391,00 

 
 
 
2022/108. ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS - ANNEE 2022 (5.2) 
 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
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 Vu l’article L.2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) créé par la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; 
 

Considérant qu’en vertu de cet article, le conseil municipal doit être informé chaque année, avant 
l’examen du budget, de l’état de l’ensemble des indemnités perçues par ses élus ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- De prendre connaissance de l’état annuel des indemnités perçues par les élus, présenté ci-dessous :  
 

 
Fonction 

Châteauneuf sur 
Isère 

Montant 
mensuel 

brut 
Fonction Intercommunalité 

Montant 
mensuel 

brut 

VASSY Frédéric Maire 2214,04 Vice-président de Valence Romans Agglo 1863,82 

JAUBERT Agnès 1ère adjointe 658,17 Conseillère départementale 2567,00 

REYNAUD Patrick 2ème adjoint 1136,81 Vice-Président du SIEPV 412,21 

ROCH Gérard 4ème adjoint 538,61 Vice-président du SID 563,57 

PERRET Jean-Paul  6ème adjoint 873,54    

COMBET Marie-Pierre  3ème adjointe 658,17    

DEFRANCE Eliane 5ème adjointe 658,17    

DIRATZONIAN Claudine 7ème adjointe 658,17    

DELBOVE Francesco 8ème adjoint 873,54    

MONTALON Edouard Conseiller délégué 179,54    

POUSTOLY Florent Conseiller délégué 179,54     

DOELSCH Christine Conseiller délégué 47,90     

DAMIRON François Conseiller délégué 47,90     

CHAPMAN Olivier Conseiller délégué 47,90     

REYNAUD Marlène Conseiller délégué 47,90     

VALENTIN Thomas Conseiller délégué 47,90     

BUFFIERE Christophe Conseiller délégué 47,90     

DAMIRON Lionel Conseiller délégué 47,90     

BANCHET Sylvie Conseiller délégué 47,90     

PUZIN Carole Conseiller délégué 47,90     

GUERIMAND Aurore Conseiller délégué 47,90     

PORRIN Thomas Conseiller délégué 47,90     

BENTKOWSKI Marine Conseiller délégué 47,90     

JUNILLON Morgane Conseiller délégué 47,90     

ROMAIN Jérôme Conseiller délégué 47,90     

 
- De donner acte à Monsieur le maire de la présentation en séance de l’état annuel des indemnités de 

fonctions des élus pour l’année 2022. 
 
 
2022/109. ACCEPTATION DU LEGS DE M. ROLAND CHARLES EMILE PLANEL (9.1) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
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Par courrier du 01 juillet 2022, l’office notarial de BRES & AUGUSTO sis 1, rue Victor Payonne à CHABEUIL a 
informé la Ville de Châteauneuf-sur-Isère du décès de M. Roland Charles Emile PLANEL, en son vivant retraité, 
né à Romans-sur-Isère (26) le 20 novembre 1939, veuf de Mme Aimée Henriette FAURE et non remarié, non 
lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, résident au sens de la règlementation fiscale, 
décédé à Romans-sur-Isère (26) le 19 avril 2022 et du fait que M. PLANEL a souhaité instituer, par testament 
olographe du 15 février 1998 suivi d’un codicille en date du 17 janvier 1999, la Mairie de Châteauneuf-sur-
Isère, en qualité de légataire universel, à charge pour elle de délivrer plusieurs legs particuliers : 
 
« La commune de Châteauneuf-sur-Isère – 26300 (Drôme), qui en conséquence recevra tous mes biens, ma 
voiture, mes bicyclettes, ma mobylette, mes meubles, terrains et immeubles, en ce, compris mes dessins, mes 
tableaux, mes créations de cartes postales, de mes écriteaux (tableaux) (phrases) en allumettes, mes 
enveloppes décorées, mes collections d’affiches, de calendriers, de pièces de monnaies, de cartes de visite, 
d’étiquettes, mes billets de banques, d’avions, de trains, d’entrées de cinéma. Je demande que tout cela ne 
soit ni vendu, ni dispersé. 
 
Ma maison « La Blanche Laine », à Châteauneuf-sur-Isère devra être conservé par la Mairie et affectée à un 
usage public (salle de réunion, musée, salle d’exposition ou autres…) et restez dans le domaine communal. 
 
A charge de la mairie de délivrer les legs particuliers suivants : 

- A la Ligue Nationale Contre le Cancer, 1 avenue Stephen PICHON – PARIS (75013) 
- A la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, 58 avenue Bosquet – Paris (75007) 
- Au Parti Communiste Français (PCF), 2 place du Colonel Fabien – Paris (75019 
- A la Confédération Générale des Travailleurs (CGT), 263 rue de Paris – Montreuil (93516) 

Par parts égales entre eux : 
Mon appartement à Avignon – 84000 (Vaucluse), situé 24, rue Campane, et la totalité de mon argent déposé 
en banque » 
 

 
Vu l’article L 2242-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le courrier de l’étude notariale BRES & AUGUSTO du 01 juillet 2022 ; 

 
Considérant que le legs dont il s’agit n’est grevé d’aucune charge excessive pour la Ville de 

Châteauneuf-sur-Isère ; 
 

Ouï l'avis de l’exécutif ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- Le legs universel fait à la Ville de Châteauneuf-sur-Isère par M. Roland PLANEL par testament 
olographe du 15 février 1998 suivi d’un codicille en date du 17 janvier 1999 est accepté aux charges, 
clauses et conditions énoncées dans ce testament ; 
 

- M. le Maire de Châteauneuf-sur-Isère ou son représentant est autorisé à entreprendre les démarches 
nécessaires auprès de l’office notarial BRES & AUGUSTO en charge du règlement de la succession de 
M. Roland PLANEL et à signer tous les actes afférents à l’acceptation de ce legs. 

 
 
 
2022/110. EXTENSION ET REAMENAGMENT DU CENTRE DE LOISIRS - SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA C.A.F. DE LA DRÔME (7.5) 
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Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 
Dans le cadre du projet d’extension et de réaménagement du centre de loisirs l’Arc en Ciel, la commune a 
sollicité une subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme (CAF). 
 
La commission d’action sociale de la CAF a décidé d’accorder à la commune une subvention d’investissement 
d’un montant maximal de 129 161 euros pour ce projet dans le cadre des fonds nationaux « Plan mercredi ». 
 
Une convention d’objectifs et de financement doit être conclue avec la CAF, laquelle définit et encadre les 
modalités d’intervention et de versement de l’aide nationale à l’investissement en Alsh ;  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention d’objectifs et de financement portant sur l’aide nationale exceptionnelle 
à l’investissement en Alsh avec la CAF de la Drôme ; 

 
- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 

 
 
2022/111. E.D.F. - CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’OFFRE DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX 
DE RÉALISATION D’UN BELVEDERE (7.5) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 
E.D.F. exploite sur l’Isère la chute hydroélectrique de Beaumont Monteux.  
Cet aménagement qui se compose d’un barrage, d’un canal de dérivation et d’une usine de production est 
implantée sur la commune de Beaumont Monteux en rive droite et sur la commune de Châteauneuf sur Isère 
en rive gauche. 
La commune de Châteauneuf sur Isère souhaite renforcer son attractivité touristique et mettre en valeur les 
carrières d’exploitation de molasses, les maisons troglodytes et les activités en lien avec la rivière, dont le 
barrage et la production électrique. 
La commune projette donc d’améliorer l’accessibilité au front de taille des anciennes carrières qui 
surplombent l’Isère et d’aménager un belvédère qui domine la rivière, offrant ainsi une large vue sur 
l’ensemble de l’aménagement hydroélectrique. 
Le coût total prévisionnel des travaux est estimé à 210 000 €HT. 
 
 Considérant que EDF a intérêt à ce que la présence de l’aménagement qu’elle exploite et l’énergie 
hydroélectrique soient mieux connues des habitants du territoire et des scolaires ; 
 
 Considérant que le site du belvédère proche du centre bourg, assorti de panneaux pédagogiques 
permettrait d’atteindre cet objectif ; 
 
 Considérant que E.D.F. souhaite offrir son concours au projet de la commune et qu’il convient dès 
lors de conclure une convention de concours afin de définir notamment les modalités et conditions selon 
lesquelles E.D.F. s’engage à soutenir financièrement les travaux de la commune ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
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- D’approuver la convention de concours proposée par E.D.F. pour les travaux de réalisation d’un 

belvédère ; 
 

- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 
 
 
2022/112. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Les conseillers municipaux, membres du conseil d’administration d’une des associations mentionnées dans 
cette délibération, sont invités à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au débat ni au vote lors de 
l’attribution de la subvention à l’association dont ils sont membres. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’attribuer les subventions suivantes aux associations pour l’année 2023 : 
 

Associations 
Montant de la subvention 

attribuée 

A.C.C.A. 1 197,00 € 

Amicale de Bonlieu 532,00 € 

Amicale des écoles du Châtelard 1 596,00 € 

B.C.C. Basket 5 320,00 € 

B.C.C.I. Badminton 399,00 € 

C.F.B. de l’Hermitage 731,00 € 

Club des candidats centenaires 332,50 € 

Vivre à l’école de Bonlieu 332,50 € 

 
Marie-Pierre COMBET précise que la commission a refusé d’attribuer une subvention à l’association « Les 
voisins de la Vanelle » qui bénéficie déjà du prêt gratuit de la salle de la Vanelle. 
La commission a également refusé d’attribuer une subvention à l’association « Emotion » (Palais des 
Congrès). 
L’association des Artisans n’a pas sollicité de subvention cette année pour aider par rapport à l’augmentation 
des coûts d’énergies. 
Marie-Pierre COMBET ajoute que le Son des vents ne figure pas dans la délibération car la subvention 
attribuée est mentionnée dans la DSP, tout comme Familles Rurales dont la subvention est mentionnée 
dans la convention d’objectifs. 
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2022/112/01. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - A.D.M.R. (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Christine DOESLCH et Marie-Pierre COMBET, membres de l’association, sont invitées à quitter la salle et à ne 

pas prendre part ni au débat ni au vote lors de l’attribution de la subvention. 

 
Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 

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

- D’attribuer la subvention suivante à l’ADMR pour l’année 2023 : 
 

A.D.M.R.  250,00 € 

 
 
2022/112/03. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - CHATEAUNEUF HISTOIRE ET PATRIMOINE (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Gérard ROCH, membre de l’association, est invité à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au débat ni au 
vote lors de l’attribution de la subvention. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

- D’attribuer la subvention suivante à l’association Châteauneuf Histoire et Patrimoine pour l’année 
2023 : 

 

Châteauneuf, Histoire et Patrimoine  1330,00 € 

 
 
2022/112/04. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - CLUB OMNISPORT CHATEAUNEUVOIS (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Luc TROULLIER, membre de l’association, est invité à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au débat ni 
au vote lors de l’attribution de la subvention. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

- D’attribuer la subvention suivante au Club Omnisport Châteauneuvois pour l’année 2023 : 
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C.O.C.  5320,00 € 

 
 
2022/112/05. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - COMITE DES FETES (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
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 l’attribution de la subvention. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

- D’attribuer les subventions suivantes au comité des fêtes pour l’année 2023 : 
 

Comité des fêtes 

Comité des fêtes - Repas des seniors 

2 434,00 € 

3 350,00 € 

 
 
2022/112/06. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - COMITE DE JUMELAGE (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Frédéric VASSY, Claudine DIRATZONIAN, Christine DOELSCH et Jean-Paul PERRET, membres de l’association, 
sont invités à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au débat ni au vote lors de l’attribution de la 
subvention. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

- D’attribuer la subvention suivante au comité de jumelage pour l’année 2023 : 
 

Comité de jumelage 1017,00 € 

 
 
2022/112/07. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Eliane DEFRANCE, membre de l’association, est invitée à quitter la salle et à ne pas prendre part ni au débat 
ni au vote lors de l’attribution de la subvention. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 



- PROJET - 
Ce procès-verbal sera soumis à l’approbation des conseillers municipaux lors de la séance du 30 janvier 2023 

Procès-verbal - Séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 
16 

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

- D’attribuer les subventions suivantes à la MJC pour l’année 2023 : 
 

M.J.C. 5320,00 € 

 
 
2022/112/08. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - E.C.S.M.XV (7.5) 
 
Rapporteur, Edouard MONTALON 
 
Olivier CHAPMAN 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 l’attribution de la subvention. 
 

Sur proposition de la commission « Sport » et de la commission « Culture » en charge de la vie 
associative, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 

- D’attribuer la subvention suivante à l’E.C.S.M. XV pour l’année 2023 : 
 

E.C.S.M. XV  5320,00 € 

 
 
 
2022/113. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (4.2) 
 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 
Les collectivités locales ont la possibilité de conclure des contrats d’apprentissage avec des jeunes qui 
souhaitent se former dans l’un des métiers qui font partie de leur périmètre d’activité. 
 
La commune est sollicitée par un jeune en formation par apprentissage à l’UFA/CFPPA de Romans, dans le 
domaine des espaces verts. 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale prend en charge le coût la formation à hauteur de 
4500 € par an (=coût plafond annuel du CNFPT), pour une durée maximum de deux ans. Le solde à charge de 
la commune est nul. 
 
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 formation d’apprentissage, 
 

- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 
 
 
Thomas PORRIN, membre de l’association, quitte la salle. 
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2022/114. CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC LE SON DES VENTS - AVENANT N°1 (1.2) 
 
Rapporteur, Eliane DEFRANCE 
 

Vu la convention de délégation de service public conclue le 6 juillet 2022 entre la commune et 
l’association Le Son des Vents, applicable à compter du 01 septembre 2022 pour une durée de 3 ans  ; 
 
 Par avenant n°2 à la convention de délégation de service public précédente signée en 2019, la 
commune précisait mettre à disposition du délégataire, en plus des locaux déjà utilisés, une salle, dite 
ancienne salle du rugby, située dans la maison des associations.  
 

Considérant que lors du renouvellement de la convention de délégation de service public signée 
en juillet dernier, il a été omis de faire mention de cette mise à disposition ;  

 
Considérant dès lors la nécessité de mentionner cette mise à disposition et d’en préciser les 

conditions par un avenant,  
 

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

- D’approuver l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public conclue avec 

l’association le Son des Vents ; 

 

- D’autoriser Monsieur le maire à le signer 
 
Thomas PORRIN réintègre la salle 
 
 
2022/115. ENEDIS - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE POUR LE PASSAGE D’UNE LIGNE 
ELECTRIQUE SOUTERRAINE - PARCELLE YC 136 SITUÉE LIEU-DIT CHENEVON (8.4) 
 
Rapporteur, Jean-Paul PERRET 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, la société CEGELEC est chargée par ENEDIS de réaliser l’implantation de câbles 
souterrains sur la parcelle YC 136, propriété de la commune, situées lieu-dit Chenevon. 
 

Considérant que ce projet consiste notamment, en l’ouverture d’une tranchée dans une bande de 1 
mètre de large, pour la pose de câbles souterrains sur une longueur totale de 14 mètres ;  
 
 Considérant qu’il convient de signer une convention afin de définir les droits de servitudes consentis 
à ENEDIS, les droits et obligations du propriétaire ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
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- D’approuver la convention de servitudes pour le passage d’une ligne électrique souterraine sur la 
parcelle YC 136, propriété de la commune ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/116. TERRITOIRE D’ENERGIES DROME Dossier N°161 AER – RACCORDEMENT COLLECTIF EXTERIEUR 
POUR ALIMENTER 2 BÂTIMENTS RUE DES CROZES (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 

Raccordement collectif extérieur pour alimenter 2 bâtiments de 9 et 6 logements, situés 

rue des Crozes à la demande d’Habitat Dauphinois, à partir du poste TC rue des Crozes 
 
 

Dépense prévisionnelle HT                                                                                            12 314,81 € 
Dont frais de gestion : 586,42 € 

Plan de financement prévisionnel : 

Financements mobilisés par le Territoire d’Energie Drôme                                       4 925,92 € 

Participation communale                                                                                                7 388,89 €  
 

 
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 celui-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. 

 
 
 
2022/117. LOTISSEMENT LE CLOS DOMINIQUE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE TRANSFERT DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT (3.5) 
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Rapporteur, Jean-Paul PERRET 
 
En application des dispositions de l’article R 442-8 du code de l’urbanisme, l’engagement du lotisseur à 
constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion 
et l’entretien des terrains et équipements communs n’est pas nécessaire lorsque le lotisseur justifie de la 
conclusion avec la commune d’une convention prévoyant le transfert dans son domaine de la totalité des 
voies et espaces communs une fois les travaux achevés. 
 
A l’occasion de la demande de permis d’aménager sur le secteur des Réalières de l’opération de lotissement 
« Le Clos Dominique » Mme Pauline ROTHBLUM née LONGUEVILLE et Mme Marie LONGUEVILLE ont proposé 
la signature d’une convention de rétrocession des équipements communs du lotissement à la commune. 
 
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
Compte tenu des caractéristiques de la voie et des équipements publics décrits dans le programme des 
travaux, qui répondent en tous points aux attentes de la commune, il apparaît en effet que cette proposition 
est de nature à simplifier les procédures. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- De valider les principes de la convention  
 

- D’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention avec Mme Pauline ROTHBLUM née 
LONGUEVILLE et Mme Marie LONGUEVILLE, concernant la rétrocession des équipements communs 
du lotissement « Le Clos Dominique » qui sera réalisé rue des Réalières sur les parcelles ZH n°218 et 
ZH n°205 en partie. 

 
 
2022/118.CESSION DE LA PARCELLE YE n°356P -LOT A SITUEE RUE DE NOGAT A M. SOULIER - NOUVELLE 
DELIBERATION (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 

Vu la délibération n°2022/098 du 14 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal a accepté la 
cession de la parcelle YE n°356p-lot A à Mr SOULIER Frédéric 
 
 Considérant que cette délibération comporte une erreur de rédaction et qu’il convient par 
conséquent de délibérer à nouveau ;  
 

Pour rappel, 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 A d’une surface approximative de 472m², sous réserve du document 
d’arpentage à intervenir, à Mr SOULIER Frédéric qui s’est porté acquéreur. 
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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 le m². 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 le m²; 

 

- 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. 

 
 
2022/119. CESSION DE LA PARCELLE YE n°356P -LOT B SITUEE RUE DE NOGAT A M. OUIZMAN – 
NOUVELLE DELIBERATION (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 

Vu la délibération n°2022/099 du 14 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal a accepté la 
cession de la parcelle YE n°356p-lot B à Mr OUIZMAN Hugo ; 
 
 Considérant que cette délibération comporte une erreur de rédaction et qu’il convient par 
conséquent de délibérer à nouveau ;  
 

Pour rappel, 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 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. 
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La commune a fixé le prix de vente à 60 € HT le m². 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 le m²; 

 

- 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. 

 
 
2022/120. CESSION DE LA PARCELLE YE n°356P -LOT C SITUEE RUE DE NOGAT A M. PERRAULT - NOUVELLE 
DELIBERATION (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 

Vu la délibération n°2022/100 du 14 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal a accepté la 
cession de la parcelle YE n°356p-lot C à Mr PERRAULT Nicolas ; 
 
 Considérant que cette délibération comporte une erreur de rédaction et qu’il convient par 
conséquent de délibérer à nouveau ;  
 

Pour rappel, 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. 
 

La commune a fixé le prix de vente à 60 € HT le m². 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.  
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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 le m²; 

 

- 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. 

 
 
2022/121. SYNDICAT D’IRRIGATION DRÔMOIS - RAPPORT D’ACTIVITE 2021 (5.7) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-39 qui stipule : « le 
Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 
accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont 
entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ». 
 
Après une présentation du rapport d’activité de l’année 2021 du Syndicat d’Irrigation Drômois, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 
- De prendre acte du rapport d’activité annuel du Syndicat d’Irrigation Drômois relatif à l’exercice 

2021. 
 
 
2022/122.VALENCE ROMANS AGGLO - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA PLAINE DE VALENCE 
- RAPPORTS ANNUELS 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE (5.7) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 

Conformément à l’article D2224-1 du CGCT, le maire doit présenter au conseil un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

L’article D2224-3 du CGCT précise que le conseil municipal de chaque commune adhérant à un 
établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet 
établissement. Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau 
potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au 
plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il 
aura reçus de ces établissements. 
 
Après une présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et qualité du service public de l’eau potable de 
Valence Romans Agglo et du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
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- De prendre acte du rapport annuel sur le prix et qualité du service public de l’eau potable de Valence 

Romans Agglo relatif à l’exercice 2021 
 

- De prendre acte du rapport annuel du SIEPV, sur le prix et qualité du service public de l’eau potable 
relatif à l’exercice 2021. 

 
 
2022/123. FONDATION CREDIT AGRICOLE – CONVENTION DE MECENAT POUR LA RESTAURATION DES 
DRAPEAUX ET FANIONS (7.5) 
 
Rapporteur, Gérard ROCH 
 

Monsieur le maire rappelle que la commune détient un ensemble de dix-huit drapeaux et bannières 
datés entre 1890 et 1934, dont huit inscrits au titre des Monuments Historiques. Ces drapeaux sont stockés 
dans des conditions précaires et nécessitent une restauration pour assurer leur conservation. 
 

Par délibération 2021-029 du 29 mars 2021, le conseil a décidé de procéder à une étude pour évaluer 
les travaux de restauration à effectuer et les modalités de conservation à mettre en œuvre afin d’assurer la 
pérennité de ce patrimoine local pour de nombreuses années. 
 

Par délibération 2022-021 du 28 février 2022, le conseil municipal a approuvé les travaux de 
conservation des drapeaux, pour un montant de 11 600€ hors taxes et a sollicité des subventions auprès du 
département de la Drôme et de l’Etat. 
 

La commune avait également sollicité la Fondation Crédit Agricole afin d’obtenir une aide financière 
complémentaire. La fondation du Crédit Agricole nous a informé que le jury départemental Drôme de la 
fondation Crédit Agricole-Pays de France reconnait la nécessité de sauvegarder ces drapeaux. Il a émis un 
avis favorable sur ce dossier en allouant une subvention de 5800 €. 
 

Considérant qu’afin de formaliser ce mécénat, il convient de signer une convention avec la Fondation 
Crédit Agricole, laquelle précisera les modalités du soutien apporté par le mécène aux actions mises en 
œuvre par la commune (bénéficiaire) ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de mécénat avec la Fondation Crédit Agricole-Pays de France pour la 
restauration des drapeaux et fanions ; 

 
- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 

 
 
2022/124. DEPARTEMENT DE LA DRÔME – CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT (7.5) 
 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 

Monsieur le maire rappelle que le gymnase actuel est saturé et que les clubs locaux doivent chercher 
des créneaux horaires dans les communes voisines pour pratiquer leur sport. Il demeure nécessaire de 
réaliser un deuxième plateau sportif utilisable en toute saison. 
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Le projet élaboré consiste à créer une salle de sports polyvalente apte à accueillir tant les clubs locaux 
que les scolaires ainsi que la MFR, permettant ainsi de répondre à la demande croissante de la population. 
Cette salle sera localisée à proximité du gymnase actuel et complètera l’espace de loisirs sportifs situé à 
l’entrée de la commune. 
 

Par délibération 2022/001 du 24 janvier 2022, le conseil municipal a approuvé les travaux de 

construction de la salle de sports polyvalente, pour un montant de 1 200 000€ hors taxes et a sollicité 

l’attribution de subvention auprès de divers organismes et notamment auprès du département de la Drôme  

 
Dans sa séance du 21 novembre 2022, la commission permanente du conseil départemental a décidé 

d’accorder une subvention à la commune d’un montant de 239 118,00 € pour l’opération « Construction 
d’une salle de sports polyvalente » dont 191 294,00 € au titre du fonds départemental de taxe additionnelle. 
 

Considérant que 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 financière 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 avec le département de la 
Drôme pour l’opération « construction d’une salle de sports polyvalente » ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
2022/125. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA PLAINE DE VALENCE – CONVENTION POUR 
L’ADDUCTION D’EAU POTABLE DU LOTISSEMENT DOMAINE DE BRIGNON (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 
La commune a réalisé l’aménagement d’un lotissement « Domaine de Brignon » de 24 lots pour lequel les 
travaux de raccordement au réseau public d’eau potable ont été réalisés pour chaque lot. 
 
Au préalable, une convention avec le SIEPV aurait dû être conclue afin de définir le rôle du SIEPV dans l’étude 
et le suivi de la desserte en eau potable des différents lots. 
Il est précisé que le coût et le suivi de chantier est à la charge du lotisseur en raison d’un montant forfaitaire 
par branchement individuel de 80 € HT. 
La convention prévoit également que l’aménageur se décharge totalement de la gestion et de la propriété 
du réseau d’eau potable réalisé au sein du lotissement. 
 

Considérant qu’il convient de régulariser la situation en signant une convention pour l’adduction 
d’eau potable d’un lotissement avec le SIEPV ; 

 
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 pour l’adduction d’eau potable du lotissement « Domaine de Brignon » ; 
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- D’autoriser Monsieur le maire à la signer. 

 
 
2022/126. BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°5 
 
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 : 

 

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT         

022 Dépenses imprévues 10 000,00       

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

  10 000,00 
    

          

TOTAL 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

     

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

          

          

          

          

TOTAL     0,00   

      
 

 
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Intervention de Francesco DEL BOVE 
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Groupe scolaire Le Châtelard : les travaux avancent bien, il y a eu de gros travaux de démolition 
réalisés par les agents communaux. 
Le service technique remplace progressivement dans les bâtiments communaux les interrupteurs 
par des détecteurs de mouvement ou des minuteries. 
 
 
Intervention de Claudine DIRATZONIAN 
Une botte sera offerte à chaque enfant, chaque botte a été brodée à leur prénom, bénévolement par Mme 
Myriam Rozeron. 
 
 
Intervention de Jean-Paul PERRET 
La prochaine commission aura lieu le 21/12/2022. 
Il sera au Tribunal mercredi après-midi pour un dossier de construction illégale. 
 
 
Intervention d’Eliane DEFRANCE 
Les candidatures pour le marché de Noël du dimanche 18 décembre prochain ont été examinées par la 
commission. 23 exposants ont été retenus. La commune gère ce marché conjointement cette année encore 
avec les amicales des écoles. Celles-ci seront seules organisatrices à partir de 2023. 
La commission culture/CMJ s’est réunie le 6 décembre. En préparation de « l’Eté à Châto 2023 » plusieurs 
dates de manifestations ont été actées : la compagnie Le Studio le vendredi 7 juillet, le groupe Maloni Fipagi 
le mardi 11 juillet, le marché artisanal le vendredi 21 juillet et le cinéma en plein air le vendredi 28 juillet. 
D’autres manifestations sont à l’étude. 
Il y a une réflexion également sur une expo à la Chapelle St Hugues à coupler avec une autre manifestation 
Le CMJ s’est réuni le samedi 10 décembre avec à l’ordre du jour : la mini-forêt au quartier de la Vanelle dont 
la plantation débutera en janvier dès réception des végétaux, le film sur les associations que les jeunes 
réaliseront ainsi que la conférence sur un thème donné à organiser par les jeunes à l’adresse de tous les 
jeunes châteauneuvois. 
 
 
Intervention d’Agnès JAUBERT 
La commune cherche du personnel pour des remplacements temporaires à la cantine au GS du Châtelard et 
à l’école de Bonlieu. 
Le Don du sang a lieu demain, mardi 13 décembre. 
Le prochain bulletin municipal papier sera publiée mi-mars. 
Les enfants de Châteauneuf-sur-Isère ne sont pas concernées par le nouveau collège de Mercurol. 
Le collège Marcel PAGNOL devrait acquérir une identité numérique avec la création d’une « option 
numérique ». 
 
 
Intervention de Patrick REYNAUD 
Il précise que les travaux réalisés par le personnel communal au GS du Châtelard ont permis d’économiser 
25 000€. 
Il propose de programmer en janvier, pour les élus, une visite des travaux du GS du Châtelard. 
Et également de visiter le nouveau centre de tri du SYTRAD (obligatoirement un mardi après-midi). 
 
 
 
Intervention de Gérard ROCH 
Les travaux aux troglodytes avancent malgré quelques difficultés, notamment dues à la présence de molasse 
au théâtre de verdure. Des essais d’éclairage ont été faits aux troglodytes.  
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Le belvédère est maintenant finalisé, notamment grâce à la subvention de EDF. 
Lors de la dernière matinée citoyenne, il y avait plus d’une vingtaine de participants. Cela a beaucoup aidé les 
entreprises qui travaillent sur place. Un travail important a pu être réalisé aux troglodytes et à la source de 
Saint Hugues. 
En début d’année prochaine, tout ce qui relève de la mission BERN devrait être à peu près terminé. 
Ensuite, les autres tranches de travaux vont se succéder, à partir du mois de mars pour la maison. 
Il a assisté à des réunions sur le Plan de gestion des espaces humides de l’Agglo. Cela permettra d’étayer le 
PLU, les rives de l’Isère avec les zones à protéger. 
Il assiste également à des réunions avec l’Association du Bassin de l’Isère, qui regroupe l’Etat, certains 
syndicats et EDF, au sujet de la maitrise de l’évolution de la rivière et ses problèmes de rendements en eau. 
EDF fait valoir ses droits pour ce qui est de l’exploitation des barrages, la quantité d’eau pour turbiner n’est 
pas toujours suffisante, en raison des prélèvements pour l’irrigation. 
L’association du Bassin de l’Isère sera prochainement remplacée par un EPTB (établissement public territorial 
de bassin) qui ira de la Savoie jusqu’à la confluence du Rhône, pour assurer la gestion de l’Isère. Les communes 
y seront peu représentées ; il faudra donc rester vigilant, notamment pour les besoins en eau de l’agriculture. 
La prochaine commission PADDT aura lieu jeudi 15/12/2022. 
 
 
Intervention de Florent POUSTOLY 
Il aborde les problèmes d’énergie. Deux rencontres avec les associations ont été organisées. 
Un courrier présentant les différentes décisions qui ont été prises leur sera envoyé, à savoir : 

- Des mesures générales pour toutes les associations : désignation d’un référent Energie par 
association, sensibiliser les adhérents et les entraineurs, faire des affichages pour les gestes de bonne 
conduite en matière d’économie d’énergie, débrancher l’électroménager sous utilisé, fixer la 
température à 19 ° pour les espaces communs, 16 °pour les salles de sports et activités physiques, 
12 ° dans les bureaux et espaces non occupés plus de 2 jours, si possible condamner les salle sous 
utilisées et instaurer une trêve hivernale dans les infrastructures entre le 24/12 et le 01/01 sauf si 
une manifestation est organisée. 

- Des mesures spécifiques par associations en fonction des infrastructures qu’elles utilisent (horaires, 
éclairage extérieur, …). 

Le courrier type envoyé aux associations sera annexé au procès-verbal. 
 
Francesco DEL BOVE explique qu’au GS du Châtelard, une étude est en cours de réalisation pour améliorer le 
système de chauffage existant. 
Luc TROULIER demande si on a eu un retour du SDED sur les consommations de la commune. 
Patrick REYNAUD répond que non, mais il s’y rend demain. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Frédéric VASSY indique qu’il a transmis à tous les conseillers les dates des conseils municipaux pour 
2023. 
 

- Les inter-quartiers vont être relancés. 
 

- Il fait part d’une réunion à laquelle il a assisté à la DDT : il y a une possibilité que toute la zone de 
tourisme autour du lac soit gelée suite à au décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de 
prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ». 
Cette zone s’étend du lac des Lilas jusqu’au confluent du Rhône. 
Si les digues sont considérées comme barrage il n’y a pas de restrictions. Si elles sont considérées 
comme digues, alors aucune construction n’est possible jusqu’à 300 m par rapport au lit du fleuve et 
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plus si le terrain est plat, donc toute la zone touristique est remise en cause, voir condamnée pour du 
développement. 

 
- Lotissement Brignon : VALRIM détient 6 maisons en PSLA et 10 logements en intermédiaires (en 

accession) sont disponibles. 
 

- Une rencontre avec l’association Cantine du Châtelard a eu lieu suite à de nombreuses remarques 
de parents et quelques problèmes. Une deuxième rencontre est programmée mi-janvier. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h44. 
 
 
 
La secrétaire de séance,       Le Maire, 
 
 
 
 
Agnès JAUBERT         Frédéric VASSY 


