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PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEAUNEUF SUR ISERE  

DU 23 MAI 2022 
 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-trois mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
Châteauneuf sur Isère, régulièrement convoqué le 16 mai, 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 :   24 
Nombre de membres absents :   03 
Nombre de pouvoirs :    03 
Nombre de votants :   27 
 

Présents : : Frédéric VASSY, Agnès JAUBERT, Patrick REYNAUD, Marie-Pierre COMBET, Gérard ROCH, Eliane 

DEFRANCE, Jean-Paul PERRET, Claudine DIRATZONIAN, Francesco DEL BOVE, Christine DOELSCH, François 
DAMIRON, Florent POUSTOLY, Christophe BUFFIERE, Lionel DAMIRON, Sylvie BANCHET, Carole PUZIN, Aurore 
GUERIMAND, Marine BENTKOWSKI, Marlène REYNAUD, Thomas VALENTIN, Morgane JUNILLON, Françoise 
TURC, Luc TROULLIER, Jérôme ROMAIN. 
 
Absents excusés : Olivier CHAPMAN, Edouard MONTALON, Thomas PORRIN 
 
Pouvoirs :  
Olivier CHAPMAN a donné pouvoir à Gérard ROCH 
Edouard MONTALON a donné pouvoir à Florent POUSTOLY 
Thomas PORRIN a donné pouvoir à Christophe BUFFIERE 
 

DEBAT PUBLIC 
Néant 
 
PRESENTATION D’UN PROJET TOURISTIQUE : « La Cité Gauloise » 
 
Mesdames Camille BAUDENDISTEL & Audrey ROUSSEAU, porteuses du projet, sont venues le présenter 
aux membres du conseil municipal. 
 
Le projet est situé sur un terrain privé à proximité du mini-golf, en direction du domaine du Lac, en 
zone Urbanisable de Loisirs (UL) ouverte (50%) et en zone UL fermée (50%). 
 
C’est un projet touristique, à thème Gallo-Romain, engagé dans le tourisme durable, dont le but est de 
proposer une expérience immersive, ludique et pédagogique qui retrace une époque liée au territoire 
dans une démarche éco-responsable à taille humaine. 
 
Il sera construit autour de plusieurs pôles : 

- Des hébergements insolites (environ 50 couchages insolites avec des tentes romaines),  
- Des activités : ferme pédagogique, vergers, amphithéâtre, bain romain, taverne, parcours 

d’orientation, chantier participatif…  
- Des MICE (Meetings Incentives Conventions & Events – Activité hôtelière et touristique liée à 

des évènements) (location salles de séminaire, team building, arbre de Noël…),  
- Des boutiques (souvenirs et produits locaux),  
- Un espace savoir-faire où des artisans présenteront leur activité : fer, poterie, taille des 

pierres…  
- Un espace restauration, Food & Beverage (restauration en sous-traitance et privilégiant 

produits locaux et circuits courts, recettes typiques, banquets, bars…) 
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La fréquentation sera exclusivement du court séjour. 
 
La Cible :  
Potentiellement 20 millions de visiteurs (habitants à proximité de Châteauneuf/Isère), entreprises, 
groupes scolaires, monde associatif, familles, amis, fans, individuels, passionnés d’histoire…. 
 
L’agenda : 

● En cours : 
- Travail en collaboration avec un cabinet d’architectes et comité stratégique 
- Recherche de financement – coût 1ère phase 1,5M d’€ à confirmer 
- Business plan en cours d’élaboration 

 
● Rétro planning : 
- Signature du compromis de vente début juin prochain 
- Dépôt du permis de construire entre juillet et septembre 2022 
- Projet dès 2023 en 2 phases. 1ères activités : été 2023 
- Ouverture complète du site dès début 2024 
- Projet d’agrandissement : 2026 

 
Perspectives d’emploi :  
Création d’environ 13 embauches en haute saison. 
Externalisation des volets Ressources Humaines, finances et restauration 

 
Une prise de contact est prévue prochainement avec la municipalité. 

 
Monsieur Maire propose que l’on aborde des questions qui sont récurrentes s’agissant de ce type de 
projet :  

● Cohabitation avec le voisinage ? éventuelles nuisances sonores… ?  
Les porteuses du projet rappellent qu’il y aura majoritairement des activités en intérieur et que la 
réglementation sera scrupuleusement respectée.  

 
Frédéric VASSY rappelle la nécessité de présenter ce projet et que le zonage PLU, l’environnement, la 
voirie et l’accessibilité sont en cohérence avec le projet. 
 
 
COMMISSION REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Jean-Paul PERRET fait le point sur l’avancement de la révision du PLU : 
 

- Le 28 avril 2022, une réunion avec les personnes publiques associées était organisée.  
A l’ordre du jour de cette réunion l’inventaire des emplacements réservés (servitude permettant de 
geler une emprise foncière sur un terrain privé) a été fait ; les objectifs étant de réserver certains 
emplacements afin d’y créer éventuellement giratoire, place publique ..., d’apporter des modifications, 
de maintenir ou d’annuler ces emplacements. 
 
Zone des carrières : 
 

- Carrière des Lilas (proximité carrière Jouve) : un projet de réduction des espaces carrière a été 
acté considérant qu’aujourd’hui il n’y a plus d’exploitation. Après échanges avec les 
propriétaires de ces terrains, la décision collégiale de requalifier cet espace en agricole a été 
prise. 
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- Quartier de l’Armailler (Ouest de la commune - accès par l’entreprise FER) : un projet 
d’agrandissement de la carrière a été acté à la suite d’une demande d’extension d’une zone 
d’ores et déjà constructible et qualifiée comme étant une zone d’extraction au sein de la 
carrière. Il s’agit d’un zonage UET (zone économique particulière) dans le cadre d’une 
demande d’agrandissement pour accueillir l’entreprise FABEMI (cimenterie). Il s’agit d’un 
projet connu depuis plusieurs années. 
 

- Secteur urbanisable des « Ayes » - actuellement zone AU :  
Dans le cadre de la révision du PLU et compte tenu de l’absence de projet, en l’état ce secteur 
risque de redevenir agricole. Seule une opération d’ensemble, considérant la particularité du 
secteur et le nombre de propriétaires, pourrait consensuellement être conduite. 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de « PLU 2023-2035 » aura une validité de 12 ans.  
Les objectifs principaux seront de ne supprimer aucune terre plantée et de conserver dans la 
mesure du possible cette zone en l’état. La collectivité pourra d’ailleurs à tout moment exercer 
son droit de veto. La durée pressentie des travaux de cette commission est de 18 mois. 

 
Les membres de la commission de révision du PLU se réuniront le 02 juin 2022 (9ème réunion) :  
à l’ordre du jour le règlement écrit et graphique. 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 11 AVRIL 2022 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 11 avril 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 YV 177, située au lieu-dit « La Vanelle » 
- Parcelles YB 56-57, situées au lieu-dit « Fouillouse-Ouest » 
- Parcelle YD 567, située au lieu-dit « Essartout » 
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2022/039. PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (4.1) 
 

Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
 

L’augmentation du nombre de documents d’urbanisme, la charge importante de travail dans 
le service administratif et la demande d’un agent de ce même service à réduire son temps de travail à 
60 % ont conduit à une procédure de recrutement. La candidate retenue a le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe. 

 
Afin de permettre son recrutement au 1er septembre 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 administratif principal de 1ère classe à temps non-

complet, à raison de 24h00 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 
    32,95 1 1 32,95 
    35 1 1 35 
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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 

            

  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 
artistique 

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 

36 26   

    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 



Procès-verbal – Séance du conseil municipal du 23 mai 2022 
6 

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint technique de 
2e classe Contrats aidés 

35 3 2 70 

  Adjoint technique de 
2e classe Contrats aidés 

30 1 1 30 

  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 

Adjoint administratif Adjoint administratif 
(vacance d'emploi) 

28 1 0 0 

      

  Temps complet pour 
besoin occasionnel 

35 2 0,4 14 

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

35 1 1 35 

    13 7,4   

  
232,54 h hebdomadaires 

  
6,644 

Agents équivalent temps plein 
postes pourvus 

 
 
2022/040. PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(R.I.F.S.E.E.P.), INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) ET COMPLEMENT 
INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) (4.5) 

 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés, 
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, 
 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel, 
 

Vu la délibération 2020/126 du 14 décembre 2020 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel, modifiée par les délibérations 2021/075 du 12 juillet 2021 et 2021/131 du 14 décembre 
2021, 

 
Vu l’arrêté du 05 novembre 2021 concernant le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, 
 
Vu l’arrêté du 05 novembre 2021 concernant les cadres d’emplois des techniciens territoriaux, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les montants de certains groupes, 

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

- De remplacer l’annexe 1 jointe à la délibération 2021/131 par l’annexe 1-4 ci-jointe ; 
 

- De dire que toutes les autres dispositions de la délibération 2020/126 sont sans changement. 
 
 
2022/041. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DES CONDITIONS D’OCTROI  
DES « CHEQUES DEJEUNER » (4.5.2) 

 
Rapporteur, Frédéric VASSY 

 
Monsieur le Maire rappelle la mise en place des chèques déjeuners pour le personnel 

communal depuis le 01 juillet 2010, aux personnels municipaux titulaires, ou contractuels à partir du 
septième mois de présence dans la collectivité. 

 
        Ces « chèques déjeuner » sont d’une valeur nominale unitaire de 5,00€, dont 50% à la charge 

de la commune et 50 % à la charge des salariés. 
 

Les personnels à temps complet perçoivent 5 chèques déjeuner par semaine pendant 47 
semaines chaque année civile. Les personnels à temps incomplet ou partiel sont dotés en fonction de 
leur temps hebdomadaire de travail annualisé. Le bénéfice de cet avantage est supprimé pendant la 
durée de l’absence des agents. 
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M. le Maire propose de modifier les conditions d’octroi des « chèques déjeuner ». 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

D’attribuer, aux personnels municipaux titulaires ou contractuels à partir du 1er jour de 
présence dans la collectivité, des « chèques déjeuner », d’une valeur nominale unitaire de 5,00€, dont 
50% à la charge de la commune et 50 % à la charge des salariés.  
 
 
2022/042. STAGIAIRE – GRATIFICATION AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET 
SUPERIEUR (4.4) 

 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 

Les dispositions du code de l’éducation relatives à l’accueil des stagiaires de l’enseignement 
supérieur ont été étendues au secteur public, notamment aux collectivités territoriales et 
établissements publics locaux. Les dispositions ont été également étendues aux stages du secondaire. 
 

Monsieur Le Maire rappelle que des étudiants peuvent être accueillis au sein de la collectivité 
pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 

Il est important de rappeler que ces stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une 
tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, faire face à un accroissement 
temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un agent 
en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. 
 

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondant à des périodes 
temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant 
acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
 

Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par 
son établissement d’enseignement et approuvées par la collectivité ou l’établissement d’accueil. 
La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 mois 
par année d’enseignement. 
 

Ces stages et périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes 
temporaires de mise en situation en milieu professionnel ayant pour objet de compléter une 
formation, grâce à une familiarisation avec la vie professionnelle et 1’acquisition d’une expérience 
pratique. Le stagiaire se voit confier des missions, conformément au projet pédagogique de son 
établissement après approbation de l’organisme d’accueil. 
 

Monsieur Le Maire précise également que le versement d’une gratification minimale à un 
stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux 
mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur 
une période de deux mois, consécutifs ou non. 
 

Cependant, lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de 
verser une gratification, non obligatoire, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par 
délibération. 
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L’article D.124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période au moins égale 
à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et 
chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée 
comme équivalente à un mois. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une gratification obligatoire, le stagiaire 
doit être présent dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 heures, consécutifs ou non. 
 

La gratification est une somme dont le montant horaire est égal au minimum au montant fixé 
par l’article L241-3 du code de la sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale : 
 

-  Plafond horaire 2022 de la sécurité sociale = 26€ 
 

- 15% du plafond de la sécurité sociale — 26 x 15% = 3,90 € en 2022. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une gratification aux 
stagiaires de l’enseignement lorsque leur stage est d’une durée supérieure ou égale à un mois selon 
les modalités ci-dessous. 
 
Les modalités d’octroi de la gratification sont les suivantes : 
 
Bénéficiaires de la gratification 
 
On distingue les formations suivantes : 
  

- Les stages de l’enseignement supérieur correspondant aux formations après le 
baccalauréat (Bac+2, licences, maîtrise, grandes écoles. . .) 

 
- Les stages de l’enseignement secondaire correspondent aux formations dispensées par 

les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), dits également établissements 
d’enseignement secondaire : les collèges, les lycées et les établissements d’éducation 
spéciale. 

 
- Les stages en milieu professionnel (alternance, classe préparatoire à l’apprentissage, 

classe de 3ème préparatoire à la vie professionnelle) ou stages d’application (4ème ou 
3ème des sections d’enseignement général et professionnel adaptés, élèves de 15 ans 
scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance ou en classe 
préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis). 

 
Les stages hors cursus n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif relatif aux 

stagiaires de l’enseignement (les stages de professionnalisation ex : BAFA ou autres). 
 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite (l’établissement 

d’enseignement, le stagiaire et la collectivité ou l’établissement) qui détermine les modalités d’accueil 
et notamment les droits et obligations des parties. 
 
Montant des gratifications : 
 

- 15 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants de l’enseignement 
d’une durée supérieure ou égale à 2 mois ; 

 
- De 4 à 8 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants relevant de  

I ’enseignement d’une durée comprise entre 1 mois et 2 mois ; 
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 Montant de la gratification 
pour les étudiants de 

l’enseignement secondaire 

Montant de la gratification 
pour les étudiants de 

l’enseignement supérieur 

Durée inférieure à 
1 mois 

Pas de gratification Pas de gratification 

Durée comprise entre 1 mois 
et 2 mois – Possibilité de 
verser une gratification 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(de 4 à 8% plafond horaire de 
la sécurité sociale) 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(de 4 à 8% plafond horaire de 
la sécurité sociale) 

Durée supérieur ou égale à 2 
mois – Gratification 

obligatoire 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(15% plafond horaire de la 
sécurité sociale) 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(15% plafond horaire de la 
sécurité sociale) 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une gratification aux 

stagiaires de l’enseignement lorsque leur stage est d’une durée supérieure ou égale à un mois selon 
les modalités ci-dessous. 
 
Les modalités d’octroi de la gratification sont les suivantes : 
 
Bénéficiaires de la gratification 
 
On distingue les formations suivantes : 
  

- Les stages de l’enseignement supérieur correspondant aux formations après le 
baccalauréat (Bac+2, licences, maîtrise, grandes écoles. . .) 

 
- Les stages de l’enseignement secondaire correspondent aux formations dispensées par 

les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), dits également établissements 
d’enseignement secondaire : les collèges, les lycées et les établissements d’éducation 
spéciale. 

 
- Les stages en milieu professionnel (alternance, classe préparatoire à l’apprentissage, 

classe de 3ème préparatoire à la vie professionnelle) ou stages d’application (4ème ou 
3ème des sections d’enseignement général et professionnel adaptés, élèves de 15 ans 
scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance ou en classe 
préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis). 

 
Les stages hors cursus n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif relatif aux 

stagiaires de l’enseignement (les stages de professionnalisation ex : BAFA ou autres). 
 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite (l’établissement 

d’enseignement, le stagiaire et la collectivité ou l’établissement) qui détermine les modalités d’accueil 
et notamment les droits et obligations des parties. 
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Montant des gratifications : 
 

- 15 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants de l’enseignement 
d’une durée supérieure ou égale à 2 mois ; 

 
- De 4 à 8 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants relevant de  

I ’enseignement d’une durée comprise entre 1 mois et 2 mois ; 
 

 Montant de la gratification 
pour les étudiants de 

l’enseignement secondaire 

Montant de la gratification 
pour les étudiants de 

l’enseignement supérieur 

Durée inférieure à 
1 mois 

Pas de gratification Pas de gratification 

Durée comprise entre 1 mois 
et 2 mois – Possibilité de 
verser une gratification 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(de 4 à 8% plafond horaire de 
la sécurité sociale) 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(de 4 à 8% plafond horaire de 
la sécurité sociale) 

Durée supérieur ou égale à 2 
mois – Gratification 

obligatoire 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(15% plafond horaire de la 
sécurité sociale) 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(15% plafond horaire de la 
sécurité sociale) 

 
Considérant que l’accueil d’étudiants permet de renforcer les liens de la commune avec les 

établissements d’enseignement du territoire, d’offrir une première expérience professionnelle tout en 
permettant la réalisation d’études présentant un intérêt pour le stagiaire ; 

 
Considérant I ’intérêt pour la commune de prévoir une gratification pour les stagiaires ; 

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

- D’approuver la possibilité de versement d’une gratification pour les stagiaires effectuant 
un stage ou une période de formation en milieu professionnel compris entre un et deux 
mois selon les modalités de la présente délibération. 

 
-  D’approuver le versement d’une gratification pour les stagiaires effectuant un stage ou 

une période de formation en milieu professionnel présents au moins deux mois selon les 
modalités de la présente délibération 

 
- De fixer le montant de la gratification comme suit : 

 
● 15 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants de 

l’enseignement d’une durée supérieure ou égale à 2 mois ; 
● De 4 à 8 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants relevant 

de l’enseignement d’une durée comprise entre 1 mois et 2 mois 
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 Montant de la gratification 
pour les étudiants de 

l’enseignement secondaire 

Montant de la gratification 
pour les étudiants de 

l’enseignement supérieur 

Durée inférieure à 
1 mois 

Pas de gratification Pas de gratification 

Durée comprise entre 1 mois 
et 2 mois – Possibilité de 
verser une gratification 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(de 4 à 8% plafond horaire de 
la sécurité sociale) 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(de 4 à 8% plafond horaire de 
la sécurité sociale) 

Durée supérieur ou égale à 2 
mois – Gratification 

obligatoire 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(15% plafond horaire de la 
sécurité sociale) 

(Présence effective en jours) x 
(nombre d’heures) x 

(15% plafond horaire de la 
sécurité sociale) 

 
-  D’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 

 
-  D’appliquer systématiquement la revalorisation de la gratification par rapport à 

l’évolution du plafond horaire de la sécurité sociale 
 

-  De donner pouvoir au Maire pour signer tous actes et documents, accomplir toutes 
formalités administratives et financières pour mener à bien l’exécution de la présente. 

 
 
2022/043. PERSONNEL COMMUNAL - ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION SANTE DU 
CENTRE DE GESTION DE LA DROME (4.5.2) 

 
Rapporteur, Marie-Laure LAURENT 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le contrat de groupe proposé 
par le Centre de Gestion de la Drôme dans le cadre de la participation santé.   
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de 
leurs agents ; 
 

Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 08/07/2019 
Dans le domaine de la Santé, après avoir recueilli l’avis du comité technique, le Centre de Gestion 

a mis en concurrence son marché de protection sociale complémentaire dans le cadre d’une 
convention de participation.  
 

A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué à : 
 

Frais de Santé : IPSEC Assureur (groupe Malakoff-Médéric-Humanis)  
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       Il est également proposé de fixer le montant mensuel à : 
 

Frais de Santé : 1€ par agent titulaire, stagiaire, ou contractuel à partir du douzième 
mois révolu de présence dans la collectivité. 

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

- D’adhérer à la Convention de participation couvrant le risque SANTE telle que mise en 

œuvre par le CDG26, à compter du 01/09/2022, et ce jusqu’au 31/12/2025, fin du 

contrat groupe ; 

 

- De réserver cette souscription aux agents titulaires, stagiaires, ou contractuels à partir 
du douzième mois révolu de présence dans la collectivité. 

 

- D’autoriser la prise en charge de la cotisation prévue, selon les conditions suivantes :  
1 € par mois à chaque agent souscrivant au contrat « Frais de Santé du CDG26 » auprès 
IPSEC.   

 

- De verser la participation financière telle que mentionnée ci-dessus ; 

 
- De prévoir les crédits correspondants au budget primitif de la collectivité ;  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles et la convention de 

participation relatives à ce dossier ; 

 
Lionel DAMIRON s’interroge sur le montant minimum obligatoire de participation pour la collectivité. 
Madame la Directrice Générale des Services rappelle que le montant minimum est fixé à un euro et 
qu’une adhésion sera obligatoire pour toutes les collectivités en 2026. 
Carole PUZIN s’interroge sur l’instauration, précédemment d’une mutuelle communale. 
Agnès Jaubert explique que l’adhésion avait été portée par Valence Romans Agglo. Cependant, 
récemment l’Agglo a diffusé un questionnaire aux communes sur le sujet. Comme le nombre de 
réponses a été très faible, l’agglo ne renouvellera pas son partenariat. Par contre, l'exécutif a choisi de 
continuer à adhérer. Une délibération sera proposée en ce sens au prochain conseil municipal. Des 
permanences à destination des administrés intéressés auront lieu. 
 
 
2022/044. BUDGET PRINCIPAL 2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 (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, 
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 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 0,00       

023 Virt section investissement   0,00     

          

          

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

  0,00 0,00 

     

Désignation Dépenses Recettes 

  
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

021 Virt section fonctionnement       0,00 

2158-104 Achat de matériel outillage 20 000,00       

213500-147 Cimetière   20 000,00     

     

TOTAL 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00   

 
 
2022/045. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE  
CADRE DU PEDT-PLAN MERCREDI – EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU CLSH (7.1) 

 
Rapporteur, Agnès JAUBERT 
 

La commune est soumise à l’obligation de réalisation de logements sociaux, plusieurs 
programmes ont été réalisés ou sont en cours, d’autres sont en cours d’élaboration pour les années à 
venir.  

De ce fait, la population augmente, notamment le nombre d’enfants en âge préscolaire et 
scolaire.  

Les deux groupes scolaires de la commune ont vu le nombre d’élèves augmenter fortement 
avec des créations de classes ces dernières années.  

 
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement est également saturé. Il est nécessaire de l’agrandir 

pour accueillir les enfants dont les familles intègrent les nouveaux logements sociaux.   
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Ces travaux permettront d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et d’augmenter la 
capacité du CLSH. Ils amélioreront également les conditions de travail des personnels qui encadrent 
les enfants. 

 
Le projet élaboré consiste à porter la capacité d’accueil du CLSH de 80 à 120 enfants. 

L’ensemble de la structure est réaménagé avec extension sur un niveau supplémentaire.  Ces travaux 
nécessitent également de réorganiser les accès au CLSH et d’améliorer la sécurité. 

 
Le montant total des travaux, aménagement des abords et extension du bâtiment, s’élève à 

536 000,00 €HT. 
 
Dans ce contexte, le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès de la CAF, dans le cadre 

des fonds nationaux, afin de financer les travaux d’extension du bâtiment pour un coût de 441 300,00€ 
HT. 

 
En parallèle, la municipalité a décidé de mettre en place un Pedt-Plan mercredi, actuellement 

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

- De solliciter l’attribution d’une subvention d’un montant de 129 161,00 € auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales dans le cadre des fonds nationaux pour la partie aménagement du 
bâtiment ;  
 

- D’approuver le plan de financement suivant : 
 
Montant total des travaux : 536 300,00 € HT dont 95 000,00 €HT d’aménagements des abords 
déjà réalisés. 
 

Etat DETR 536 300,00 € 200 000,00 € 37,29 % 

Département de la Drôme 536 300,00 € 99 879,00 € 18,63 % 

Caisse d’Allocations Familiales 441 300,00 € 129 161,00 € 29,26 % 

Autofinancement 536 300,00 € 107 260,00 € 20,00 % 

 
- 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. 

 
 
2022/046. ENEDIS - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE POUR LE PASSAGE D’UNE LIGNE 

ELECTRIQUE SOUTERRAINE - PARCELLES ZS 420-496 LIEU DIT LA GARE (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, la société SECA est chargée par ENEDIS de réaliser l’étude technique pour 
l’implantation de câbles souterrains sur les parcelles ZS 420-496, propriété de la commune, situées 
lieu-dit La Gare. 
 



Procès-verbal – Séance du conseil municipal du 23 mai 2022 
16 

Considérant que ce projet consiste notamment, en la réalisation d’une tranchée dans une 
bande de 1 mètre de large, pour la pose de câbles souterrains sur une longueur totale de 41 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, 
 

- D’approuver la convention de servitudes pour le passage d’une ligne électrique souterraine 

sur les parcelles ZS 420-496 situées lieu-dit La Gare 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 

2022/047. S.D.E.D. - DOSSIER n°151 AER - CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE LIGNE 
ELECTRIQUE EN PROPRIETE PRIVEE - PARCELLES YV 45, YV100 ET ZD 326 - EFFACEMENT ET 
FIABILISATION DU RESEAU BT ROUTE DE LA VANELLE – A PARTIR DU POSTE « CITE LA VANELLE » (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

Le Bureau d’études T.I.C.E a été chargé d’étudier le projet d’effacement et de fiabilisation du 
réseau BT route de La Vanelle issu du poste « Cité La Vanelle ».  
 
 Considérant que le tracé retenu pour ce projet emprunte les parcelles YV 45, YV 100 et ZD 326, 
située lieu-dit La Vanelle, propriété de la commune ; 
 
 Considérant que ce projet consiste en l’ouverture d’une tranchée d’une longueur de 167 
mètres pour le passage du réseau électrique en souterrain et la pose de 4 coffrets en saillie ; 
 
 Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite qu’un accord soit conclu entre la 
commune et le SDED, formalisé sous la forme d’une convention de servitude de passage ; 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de servitude de passage de ligne électrique souterraine et la pose 
de coffrets en saillie en propriété privée avec le SDED ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/048. S.D.E.D. - DOSSIER n°151 AER - CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE LIGNE 
TELECOM EN PROPRIETE PRIVEE - PARCELLES YV 100 ET YV147 - EFFACEMENT DU RESEAU TELECOM 
ROUTE DE LA VANELLE (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
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Le Bureau d’études T.I.C.E a été chargé d’étudier le projet d’effacement et de fiabilisation du 

réseau télécom route de La Vanelle.  
 
 Considérant que le tracé retenu pour ce projet emprunte les parcelles YV 100 et YV 147, située 
lieu-dit La Vanelle, propriété de la commune ; 
 
 Considérant que ce projet consiste en l’ouverture d’une tranchée d’une longueur de 156 
mètres pour le passage du réseau télécom en souterrain et la pose de 3 regards ; 
 
 Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite qu’un accord soit conclu entre la 
commune et le SDED, formalisé sous la forme d’une convention de servitude de passage ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de servitude de passage de ligne télécom souterraine et le pose de 
3 regards en propriété privée avec le SDED ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
2022/049. S.D.E.D. - DOSSIER n°161 AER - CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE LIGNE 
ELECTRIQUE SOUTERRAINE - PARCELLES YD 476-477-738 – RACCORDEMENT AU RESEAU BT POUR 
ALIMENTER 2 BATIMENTS DE 6 ET 9 LOGEMENTS A PARTIR DU POSTE TC RUE DES CROZES (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

La société T.I.C.E a été chargée d’étudier le projet de ligne électrique de raccordement au 
réseau BT pour alimenter deux bâtiments de 6 et 9 logements situés rue des Crozes, à la demande 
d’Habitat Dauphinois, à partir du poste TC Rue des Crozes. 
 
 Considérant que le tracé retenu pour ce projet emprunte les parcelles YD 476 - YD 477 ET YD 
738, située Rue des Crozes, propriétés de la commune ; 
 
 Considérant que ce projet consiste en l’ouverture d’une tranchée d’une longueur de 504 
mètres pour le passage du réseau électrique en souterrain ; 
 
 Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite qu’un accord soit conclu entre la 
commune et le SDED, formalisé sous la forme d’une convention de servitude de passage ; 
 
Après lecture de la convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents ou représentés, 
décide, 
 

- D’approuver la convention de servitude de passage de ligne électrique souterraine en 
propriété privée avec le SDED ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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2022/050. CESSION ZD n°356-379-QUARTIER LA VANELLE A Mr et Mme GARNODIER Michel et 
Catherine (3.2) 
 
Rapporteur, Jean-Paul PERRET 
 

Lors de la vente d’un terrain privé à bâtir sur le quartier de la Vanelle, le plan de bornage a 

révélé un empiétement conséquent sur le domaine communal. Ce foncier étant partiellement bâti et 

clôturé, il a été demandé aux propriétaires de régulariser la situation d’empiétement. 

Mr et Mme GARNODIER Michel et Catherine ont fait une offre d’achat de la parcelle ZD n°356 

de 42m2 et de la parcelle ZD n°379 de 13m² en janvier 2022. 

 

Ce foncier est contigu à leur propriété principale. Il est classé en zone urbaine « UB » au PLU 

communal.  

Le pôle d’évaluation domaniale a évalué cette emprise à 50 €/m², avec une marge 

d’appréciation de 10 %, par un avis référencé 2022-26084-22599 en date du 07 avril 2022. 

Les négociations ont abouti entre les parties au montant évalué par France Domaine. 

Il est précisé que les frais d’arpentage et d’acte sont intégralement supportés par l’acquéreur. 

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

- D’accepter la cession des parcelles ZD n°356 et ZD n°379, d’une surface totale de 55 m², à Mr 

et Mme GARNODIER Michel et Catherine, pour le prix de 50€ le m², soit un total de deux milles 

sept cent cinquante euros (2 750€) ; 

 

- 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. 

 
 
2022/051. CESSION DE TERRAINS COMMUNAUX SITUES DOMAINE DE BRIGNON AU PROFIT DE LA 
SA HLM HABITAT DAUPHINOIS-EXAMEN NOUVELLE OFFRE D’ACHAT (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 

Par délibération 2020-130 du 14 décembre 2020 le conseil municipal a décidé de céder à la 
société HLM HABITAT DAUPHINOIS trois lots viabilisés du lotissement communal « Le Domaine de 
Brignon » pour la réalisation d’un programme de 16 logements en location Accession. Il s’agit de 
terrains nus, à bâtir, en nature de terre agricole, légèrement en pente. 
 

Par délibération 2021-036 du 29 mars 2021, le conseil municipal a accepté la proposition 
financière de la société HLM HABITAT DAUPHINOIS pour la cession du lot H de 1 679 m², du lot E de 
897 m², du lot F de 728 m² du lotissement communal pour la construction d’un immeuble intermédiaire 
de 10 logements et 6 villas.  
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Par délibération 2021-063 du 7 juin 2021, le conseil municipal a accepté, pour tenir compte de 
la valeur plus élevée de la taxe d’aménagement, la proposition financière révisée de 257 736€ HT de 
la société HLM HABITAT pour l’ensemble des trois lots H-E-F et pour un programme équivalent. 

 
Par courrier du 13 avril 2022, la société HLM HABITAT DAUPHINOIS a sollicité la commune afin 

d’envisager la réalisation de 2 logements supplémentaires (de type T4 en accession libre) sur 
l’immeuble « intermédiaire » en attique au R +2. Cette nouvelle offre de programmation étant 
accompagnée d’une nouvelle proposition financière venant à augmenter le prix du foncier de 40 000€. 
 

Etant précisé que la proposition d’achat déposée par la société comprend les conditions 
suspensives d’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours, nature du sol n’obligeant 
pas de fondations spéciales, absence de vestiges archéologiques, agrément de la Préfecture pour la 
programmation des logements locatifs. La date d’acquisition du foncier se faisant comme prévu 
initialement au maximum au 30/08/2022. 

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

- D’accepter la cession d’une superficie de 3 305m² de surface pour les parcelles communales 
YE n°567 ( 1 680m²) Lot H ; YE n°564 ( 897m²) Lot E ; YE n°565 ( 728m²) Lot F au lieu-dit 
« Santanay », « Domaine de Brignon » à la société dénommée HLM HABITAT DAUPHINOIS 
pour le prix de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-six Euros (297 736 €) 
auquel sera ajouté le montant de la TVA sur marge. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 
décision et à la bonne marche technique, administrative et comptable de ce dossier, 
notamment le compromis de vente, la division parcellaire et l’acte de vente définitif. 
 

Frédéric VASSY rappelle la nécessité pour la commune d’atteindre le taux de 10% de logements sociaux 
et évoque les difficultés rencontrées par le bailleur social Habitat Dauphinois, dans le contexte 
économique actuel : en l’occurrence difficultés à respecter et équilibrer les budgets initialement 
définis et respecter les échéances.   
 
Frédéric VASSY informe que cet après-midi a été signé l’acte de vente définitif du projet de 
construction « Les Terrasses ». 
Marie-Pierre COMBET sollicite le nombre exact de logements sociaux revenant au contingent 
communal. 
Frédéric VASSY explique que le nombre de logements est défini au prorata du nombre de logements 
construits et en fonction du coût global du projet.  
 
 
2022/052. COMPLEMENTS A LA DELIBERATION 2021-001- CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL 
SITUE RUE DES CROZES AU PROFIT DE LA SA HLM HABITAT DAUPHINOIS (3.2) 
 
Rapporteur, Frédéric VASSY 
 

Dans le cadre du plan pluriannuel de résorption du déficit de logement social de la Commune, 
a été examiné en 2020 l’opportunité de réaliser une opération à destination d’habitat 100 % social sur 
l’emprise communale contiguë au Parking Rebatte, rue des Crozes. 
 

Par délibération 2020-107 du 9 Novembre 2020 le conseil municipal a décidé de choisir le 
projet d’aménagement présenté par la société HLM HABITAT DAUPHINOIS comportant un programme 
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immobilier social de 17 logements et de lui céder une partie de la parcelle YD n°472 et du domaine 
public jouxtant, après désaffectation et déclassement du domaine public. 
 

Par délibération 2021-001 du 18 janvier 2021, le conseil municipal a accepté une offre de 
programmation plus affinée de la société HLM HABITAT DAUPHINOIS sur ce tènement portant sur la 
construction de deux immeubles collectifs en R+ 2 pour 15 logements au total au lieu des 17 logements 
envisagés initialement et pour un montant négocié à 200 000 €. Etant précisé que la proposition 
d’achat déposée par la société comprend les conditions suspensives d’obtention d’un permis de 
construire purgé de tous recours, nature du sol n’obligeant pas de fondations spéciales, absence de 
vestiges archéologiques et de pollution du site. L’avis des services de France Domaine en date du 
06.01.2022 valide la proposition de prix à 200 000 € HT. 

 
Le programme étant bouclé, le permis de construire délivré, l’arpentage a été réalisé sur site. 

Pour l’emprise du domaine public à céder, une régularisation cadastrale suite à la non-concordance de 
l’application cadastrale par rapport à la « réalité » du levé de terrain a été opéré.  
 

Les parcelles objet de la vente ont été arpentées depuis par un géomètre-expert afin d’en 
définir la délimitation et la surface exacte. Il en ressort un foncier cadastré YD n°842 d’une contenance 
de 443 m² et YD n°840 d’une contenance de 985 m². 

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

- D’accepter la cession d’une superficie de 1 428m² de surface pour les parcelles communales 
YD n°842 de 443 m² ; YD n°840 de 985 m², rue des Crozes à la société dénommée HLM HABITAT 
DAUPHINOIS pour le prix de deux cent mille Euros (200 000 €). 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 
décision et à la bonne marche technique, administrative et comptable de ce dossier, 
notamment le compromis de vente, la division parcellaire et l’acte de vente définitif. 

 
 
2022/053. S.D.E.D. – DOSSIER n°155AER - RENFORCEMENT DU RESEAU BT A PARTIR DU POSTE 
BRIGNON et MUTATION DU POSTE - APPROBATION DU PROJET (8.4) 
 
Rapporteur, Patrick REYNAUD 
 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (S.D.E.D.) a étudié un projet de 
développement du réseau de distribution publique d’électricité sur la commune, aux caractéristiques 
techniques et financières suivantes :  
 
 

Opération : Electrification 

Renforcement du réseau BT à partir du poste BRIGNON et mutation du poste 

Dépense prévisionnelle HT                                                                                          55 628,92 € 

Dont frais de gestion : 2 649,00 € 

Plan de financement prévisionnel 

Financements mobilisés par le SDED                                                                          55 628,92 € 

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

- D’approuver le projet établi par le Syndicat Départemental d’Energies de la 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, 
 

- 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. 

 
 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Intervention de Francesco DEL BOVE  
Un point est fait sur l’avancement des travaux en l’Eglise : travaux de rénovation de la chapelle - sablage 
des pierres, reprise des joints, peinture, carrelage…. 
 
Intervention de Frédéric VASSY  
Les deux curés actuels quitteront prochainement la paroisse et seront remplacés par un curé. 
 
Intervention de Jean-Paul PERRET  
Un compte rendu de la commission urbanisme qui s’est tenue le 18/05/2022 est fait. 
Ont été actés : 8 certificats d’urbanisme (suite à la vente de terrains et de biens immobiliers), 12 
déclarations préalables de travaux et un permis de construire. 
 
Intervention de Claudine DIRATZONIAN 
La dernière commission s’est réunie le 19/05/2022. 
Effectif des écoles actés : 434 élèves (au lieu de 446 l’année dernière), pas de projet fermeture de 
classe.  
 
Intervention de Eliane DEFRANCE  

● Conseil municipal des jeunes (CMJ) : 
Les jeunes conseillers ont participé auprès des anciens combattants aux commémorations du 19 mars 
et du 8 mai.  
Participation également auprès de la MJC à l’organisation du jeu de piste du 15 mai dernier. En 
remerciement la MJC les convie à une petite réception dans ses locaux le samedi 4 juin. 
Le vendredi 3 juin ils seront également présents auprès des membres du comité de jumelage pour 
recevoir une délégation allemande. Bien que peu nombreux nos jeunes conseillers sont motivés ! 
 

● Affaires culturelles : 
La brochure « L’été à Châto » est en cours d’élaboration avec l’aide de Louna, actuellement stagiaire 
au sein de la mairie.  
Il conviendra d’ajouter au programme prévu deux animations proposées par la médiathèque : les 
matinées des jeudis 21 et 28 juillet « A l’ombre des troglodytes » (proposition d’ouvrages à consulter 
sur place et proposition de lectures). 
Il conviendra de retirer la représentation théâtrale initialement prévue le 8 juillet. La compagnie ayant 
des exigences supplémentaires non prévues lors de notre accord préalable et non compatibles avec 
l’organisation interne. 
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La prochaine réunion de la commission aura lieu avant la fin juin. Une réunion avec le CMJ sera 
organisée avant les vacances scolaires d’été. 
 
Intervention de Agnès JAUBERT 
Louna, stagiaire en communication, travaille notamment sur : 
- la plaquette « L’Eté à châto » 
- le nouveau sentier botanique 
- la plaquette sur le chemin des carriers  
 
La soirée des séniors est prévue le mardi 14 juin, une communication sera faite dans la presse locale et 
sur le Net. 
 
Problème de ligne téléphonique : la commune a été victime d’un dégroupage abusif. Une plainte a été 
déposée. La collectivité met tout en œuvre pour récupérer l’abonnement auprès de l’opérateur 
national. Une ligne transitoire (en l’occurrence un numéro de portable) a été mise en place. 
 
Projet en collaboration avec Numérian : expérimentation et travaux conduits sur la cybersécurité. La 
commune souhaite y participer, les problèmes de cybersécurité méritent une attention particulière. 
Une délibération sera proposée prochainement. 
 
Intervention de Patrick REYNAUD 
Un défibrillateur sera installé au local de La Vanelle en juillet prochain. Une formation sera proposée à 
20 personnes : personnel communal et/ou concitoyens (association de La Vanelle et habitants). 
 
Point travaux :  
- démarrage imminent des travaux d’entretien de voirie. 
- rénovation intégrale de La « Route des cars » (bicouche). 
 
Traitement des déchets :  de nouveaux marchés arrivant à leur terme vont être renouvelés.  
L’évolution des indices est la suivante :  
- collecte des déchets ménagers : + 21%  
- tri sélectif « papiers, cartons… »  : + 17% 
- exploitation des déchetteries : + 07% 
Il est rappelé l’importance d’utiliser des composteurs et d’être particulièrement vigilant sur le tri des 
déchets. 
 
Intervention de Marie-Pierre COMBET  
Une réunion sera programmée fin juin afin de définir le calendrier des associations. 
Opération reconduite cet automne : « Ça bouge à Châto »  
Assemblée Générale de l’ADMR : le conseil d’administration se réunira le 07 juin 2022. 
 
Intervention de Gérard ROCH  
Un compte rendu de la commission patrimoine qui s’est tenue le 25/05/2022 est fait. 
Travail en collaboration avec l’office du tourisme pour la réalisation d’un dépliant sur le village qui doit 
sortir courant juin. Coût pour la commune : 0€. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Christophe BUFFIERE demande comment se passe la nouvelle circulation autour du groupe scolaire du 
Chatelard. 
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Patrick REYNAUD signale que des comptages ont été effectués par le policier municipal. Il a été constaté 
une circulation plus fluide, l’absence de voiture ventouse, la réduction des bouchons dans le village et 
des retours très positifs ont été faits. 
Claudine DIRATZONIAN a pu constater la présence des voitures des promeneurs sur ce parking. 
Sylvie BANCHET pense qu’il est nécessaire de renforcer la communication pour signaler qu’il est 
préférable pour les promeneurs d’utiliser le parking au bord de l’Isère . 
Marlène REYNAUD a constaté que le parking du RESE est très chargé les mardis. 
Patrick REYNAUD évoque la possibilité de réaliser, à la rentrée scolaire 2022, des places de 
stationnement en zone bleue avec une durée de 30 minutes en période scolaire. 
Carole PUZIN informe que les parents de l’école de Bonlieu sont très satisfaits des travaux réalisés. 
 
Intervention de Frédéric VASSY dans le cadre de la présentation d’un projet : 
 
Projet de vente d’un tènement immobilier (La Poste) appartenant à Monsieur Cheval (parcelle 487, 
comprenant le logement Paulette, un garage et un appartement sur 3 niveaux). Monsieur Cheval 
souhaite vendre ce bien dès que possible. 
La surface de terrain est approximativement l’équivalent des parcelles achetées à M. et Mme Lapaix 
(parcelles 6 & 9). 
La commune n’a pas les moyens dans l’immédiat d’acquérir cette parcelle, ni de réaliser seule un projet 
de cette envergure. 
L’idée émergente serait de réhabiliter cette zone commerçante avec des appartements au-dessus (à 
titre d’exemple un projet tel que l’auto-école). 
La mairie s’est rapprochée d’Epora, organisme accompagnant les collectivités locales dans le cadre 
d’opérations foncières (Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes). Epora achète le bien, en 
devient propriétaire et porte les projets en accompagnant la commune tant sur la partie démolition 
que travaux, puis rétrocède le bien au moment opportun. 
La mairie envisage de conventionner avec cet organisme en perspective de l’acquisition de ce bien, et 
s’engage ensuite à aller jusqu’au bout de la démarche. L’organisme portera le projet sur une durée à 
définir ultérieurement (durée maximale 7 ans). 
A titre d’exemple, Epora porte notamment le projet de l’hôtel de Beauregard pour Valence Romans 
Agglo, et avait également été propriétaire de la maison de Mme BOISSIER en bord d’Isère. 
 
L’échéance pour l’équipe municipale serait de 4 ans (fin du mandat actuel), il conviendrait donc de 
commencer à envisager un projet sur cette zone. 
On ne connait pas la finalité du projet mais on en connait d’ores et déjà les grandes lignes. 
Quid du devenir de la salle des fêtes (projet de réaménagement, modernisation des lieux, nécessité de 
repenser certaines infrastructures, d’en créer en respectant l’architecture initiale du village...)  
Un périmètre devra être précisément défini et il conviendra de le mentionner dans la convention 
(périmètre qui sera préalablement présenté à l’ensemble du Conseil Municipal). 
Actuellement les bâtiments existants sont homogènes. Il conviendra de conserver l’architecture, 
certaines façades existantes (notamment les génoises). 
 
Frédéric VASSY sollicite l’avis des membres du conseil municipal :  
 
Marine BENTKOWSKI demande qui sont les propriétaires des parcelles n° 11 et 12 et s’il est possible 
d’impliquer l’ensemble des propriétaires dans le projet et de leur imposer certaines règles afin 
d’assurer une uniformité entre les bâtiments. 
Frédéric VASSY répond qu’il y a des propriétaires, notamment la fleuriste et le bar. 
Luc TROUILLET demande si les biens à proximité pourront être intégrés au périmètre Epora. 
Frédéric VASSY répond qu’il est pour le moment prématuré de répondre à cette question. 
Françoise TURC demande si le périmètre d’Epora peut être revu voire agrandi. 



Procès-verbal – Séance du conseil municipal du 23 mai 2022 
24 

Frédéric VASSY confirme que des avenants pourront être établis en fonction de l’évolution du projet, 
son ampleur et l’activité économique. 
Luc TROUILLET demande s’il y aura possibilité de négocier avec les propriétaires (échanges, accords 
consensuels…) considérant la nature du projet. 
Frédéric VASSY rappelle que dans le village tout est réservé et que la commune peut systématiquement 
faire valoir son droit de préemption. 
Lionel DAMIRON demande si la collectivité sera en mesure d’ici 4 à 7 ans d’accueillir ce projet. 
Frédéric VASSY rappelle que deux facteurs sont prépondérants : le facteur financier (situation 
budgétaire de la commune qui est aujourd’hui désendettée) et les décisions politiques qui pourraient 
être prises lors du prochain mandat. 
Marie-Pierre COMBET suggère l’implantation d’un commerce pour accueillir la poste. 
Frédéric VASSY précise que l’objectif d’un tel projet est de réhabiliter le secteur et renforcer les 
commerces locaux. La commune est régulièrement sollicitée pour accueillir de nouveaux commerces. 
Il y aurait notamment possibilité d’accueillir l’ADMR. 
Luc TROULLIER interroge sur le devenir de la poste et rappelle l’utilité publique d’une agence au sein 
du village. 
Frédéric VASSY indique qu’une association serait prête à reprendre la poste. 
Luc TROUILLIER suggère la création d’une agence communale. 
Frédéric VASSY répond que ce n’est pas la volonté de la municipalité. 
Agnès JAUBERT précise que le RESE souhaite reprendre la poste et que le projet est quasiment acté 
avec la poste. 
Frédéric VASSY rappelle que la poste pourrait ainsi rouvrir dès le mois d’octobre prochain. 
Carole PUZIN demande depuis combien de temps la poste est fermée.  
Patrick REYNAUD répond que la poste est fermée depuis le marché de Noël. 
 
Les membres du conseil municipal émettent unanimement un avis favorable pour signer une 
convention avec Epora dans le cadre de ce dossier. 
 
Frédéric VASSY projette le futur projet de Camille Optique.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H44 

 
 
La secrétaire de séance, 
 
 
 
Agnès JAUBERT 


