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VILLE  DE  CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
 
 

PROCES-VERBAL INTEGRAL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  28 JANVIER 2022 

 

 
L'an deux mil vingt-deux le vingt-huit janvier à vingt heures trente le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique sous la présidence de Madame 
Florence GALZIN, Maire. 
 
Etaient présents : Mme Florence GALZIN, M. Régis PLISSON, Mme Marielle PIERRE,                              
Mme Michèle VERCRUYSSEN, M. Robert DUBOIS, Mme Armelle COLCOMB, M. Philippe 
ASENSIO, Mme Françoise VENON, M. Renaud COLIN, Mme Bernadette ROUSSEAU,                      
M. Benoît GUEROULT, Mme Lucie PARMENTIER, M. Christian PERROTIN,                                     
Mme Christiane PERGAUD, M. Olivier GOUSSARD, M. Gérard LEBRET, Mme Nicole 
MORISSET, M. Yoann POTHAIN, M. Eric MEUNIER, Mme Nathalia KASPRZYK, M. Michel 
DUVERGER, M. Damien DESNOYER.  

 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Absents et avaient donné pouvoir : 

- M. Frédéric BOISJIBAULT à M. Yoann POTHAIN 
- Mme Christine STIENNE à Mme Nicole MORISSET 
- M. Christian PASSIGNY à M. Eric MEUNIER 
- Mme Eveline MEUNIER à M. Michel DUVERGER 
- Mme Monique LEMOINE à M. Damien DESNOYER 

 
Absentes :  

- Mme Hasna ZENTARI 
- Mme Sonia MONTEIRO 

 
Monsieur Christian PERROTIN a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL INTÉGRAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
26 NOVEMBRE 2021 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 26 novembre 2021 a été adopté à 
l’unanimité par 27 voix Pour. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL INTÉGRAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
17 DECEMBRE 2021 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2021 a été adopté à 
l’unanimité par 27 voix Pour. 
 
COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS 
LE CADRE DE LA DELIBERATION DU 24 MAI 2020 PORTANT DELEGATIONS 
D’ATTRIBUTIONS 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n° DEL-17-2020 du 24 mai 2020 décidant des délégations d’attributions dudit 
Conseil Municipal au Maire,  
 

Entendu le rapport de Madame le Maire relatif aux décisions qu’elle a prises au titre des délégations 

d’attributions accordées par le Conseil Municipal, 

 

Prend acte des décisions n°99/2021 du 10/12/2021 (annulé) ; n°100/2021, n°101/2021, n°102/2021, 
n°103/2021 du 14/12/2021 ; n°104/2021 du 15/12/2021 ; n°105/2021 du 20/12/2021 ; n°106/2021 
du 21/12/2021 ; n°107/2021 du 27/12/2021 ; 01/2022 du 06/01/2022 ; n°02/2022, n°03/2022, 
n°04/2022, n°05/2022, n°06/2022 du 11/01/2022 ; n°07/2022 du 13/01/2022 ; n°08/2022, n°09/2022, 
n°10/2022 du 14/01/2022 ; n°11/2022 du 18/01/2022, n°12/2022 du 19/01/2022par lesquelles 
Madame le Maire a décidé : 
 
1   - Décision n°99/2021 du 10/12/2021 - ANNULEE 

 

2 - Décision n°100/2021 du 14/12/2021  par laquelle j’ai décidé : 

Conclusion d’un contrat entre la ville de Châteauneuf-sur-loire et l’association le Pocklectif pour 

la représentation d'un spectacle qui se déroulera le vendredi 24 décembre 2021. 

 
Article 1 : de conclure un contrat dans le cadre des fêtes de Noël, en Ville, entre la Ville de 
Châteauneuf-sur-Loire et l’association Le Pocklectif, 157 rue de Charonne 75011 PARIS 
représentée par Madame Caroline VOLCOVICI, en qualité de Présidente, pour la représentation 
d'un spectacle intitulé « Les Pockitones & Plumes d’Ange l’échassière » qui se déroulera le vendredi 
24 décembre 2021, en trois passages répartis sur la journée à 11 h, 14 h 30 et 15 h 45. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 895 euros TTC. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0241 du budget de l’exercice en cours. 
 
3 - Décision n°101/2021 du 14/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services pour la gestion de l’état-civil 

 
Article 1 : de conclure avec la société SEGILOG dont le siège social est situé rue de l’Eguillon à LA 
FERTE BERNARD (72400) un contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services destiné 
à la gestion du service Etat-Civil pour les années 2022 – 2023 et 2024. 
 
Ce contrat regroupe, outre la gestion de l’Etat-Civil, les logiciels suivants : 

- Gestion des tables annuelles / décennales 
- Gestion des élections et jurés d’assisses 
- Gestion du recensement militaire 
- Gestion du cimetière 
- Formulaires administratifs 
- Gestion des citoyens 

 
Article 2 : le montant des prestations SEGILOG s’élève à : 

- 11 610,00 € HT pour la cession du droit d’utilisation des logiciels pour les années 2022 – 
2023 et 2024 

-   1 290,00 € HT pour la maintenance et la formation pour les années 2022 – 2023 et 2024. 
 
Article 3 : le paiement s’effectuera annuellement, sur présentation d’une facture, à chaque début 
de période, à savoir : 
 

- Cession du droit d’utilisation : 
o Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 soit 3 870,00 € HT 
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o Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 soit 3 870,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 soit 3 870,00 € HT 

- Maintenance et formation : 
o Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 soit 430,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 soit 430,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 soit 430,00 € HT 

 
Article 4 : les crédits correspondants à ces dépenses seront inscrits au budget principal de l’exercice 
2022 et suivants aux articles 6512 « droits d’utilisation » et 6156 « Maintenance » fonction 0221 
« Etat-Civil ». 
 
Article 5 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
contrat. 
 
4 - Décision n°102/2021 du 14/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services pour la gestion des finances et 

facturations 

 
Article 1 : de conclure avec la société SEGILOG dont le siège social est situé rue de l’Eguillon à LA 
FERTE BERNARD (72400) un contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services destiné 
à la gestion du service des finances et de la facturation pour les années 2022 – 2023 et 2024. 
 
Ce contrat regroupe, les logiciels suivants : 

- Comptabilité M14 et M4x 
- Gestion des emprunts 
- Gestion de l’inventaire 
- Gestion des amortissements 
- Décisionnel et tableaux de bord 
- Facturation services aux familles et facturation portage des repas 

 
Article 2 : le montant des prestations SEGILOG s’élève à : 

- 23 004,00 € HT pour la cession du droit d’utilisation des logiciels pour les années 2022 – 
2023 et 2024 

-   2 556,00 € HT pour la maintenance et la formation pour les années 2022 – 2023 et 2024. 
 
Article 3 : le paiement s’effectuera annuellement, sur présentation d’une facture, à chaque début 
de période, à savoir : 

- Cession du droit d’utilisation : 
o Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 soit 7 668,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 soit 7 668,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 soit 7 668,00 € HT 

- Maintenance et formation : 
o Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 soit 852,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 soit 852,00 € HT 
o Pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 soit 852,00 € HT 

 
Article 4 : les crédits correspondants à ces dépenses seront inscrits au budget principal de l’exercice 
2022 et suivants aux articles 6512 « droits d’utilisation » et 6156 « Maintenance » fonction 0201 
« Finances ». 
 
Article 5 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
contrat. 
 
5 - Décision n°103/2021 du 14/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Représentation de la commune de Châteauneuf-sur-loire auprès de la cour administrative d’appel 

de Versailles et désignation d'un avocat 
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Article 1 : de confier à Maître Franz TOUCHE, Avocat du Cabinet CASADEI-JUNG, domicilié 10 bd 
Alexandre Martin 45000 ORLEANS, l'instruction de la requête de la SARL.S. CARRICO enregistrée 
sous le n°21VE00235 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 26/01/2021 contre 
le jugement n°1803274 rendu par le Tribunal administratif d’Orléans le 24 novembre 2020 ; et la 
représentation de la Ville de Châteauneuf-sur-Loire pour l'ensemble de la procédure devant la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles. 
 
Article 2 : Les crédits nécessaires au règlement des honoraires d'avocat restant à la charge de la 
Commune après intervention de notre cabinet d'assurance SMACL au titre du contrat 
« Responsabilité » sont inscrits à l'article 6227 « Frais d'actes et de contentieux » fonction 820 
« Service Urbanisme » du budget de l'exercice en cours. 
 
6 - Décision n°104/2021 du 15/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Contrat de maintenance, de téléassistance et d’extension de garantie pour le système d’alarme 
intrusion des groupes scolaires Maurice Genevoix et du Morvant. 
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°91/2021 
 
Article 1 : de conclure avec la société MY KEEPER 154, chemin de Saint Michel 06620 Le Bar Sur 
Loup, un contrat de maintenance, de téléassistance et d’extension de garantie pour le système 
d’alarme intrusion des groupes scolaires Maurice Genevoix et du Morvant. 
 
Article 2 : le contrat est conclu pour un 1 an à compter du 01 janvier 2022 et sera reconductible 
tacitement par périodes successives d’un an sans excéder une durée maximale de 4 ans soit 
jusqu’au 31/12/2025. 
 
Article 3 : Le coût annuel du contrat s’élève à la somme de 2 700,00 € HT (soit 3 240 € TTC) par 
an. 
 
Article 4 : de signer les documents se rapportant au présent contrat. 
 
7 - Décision n°105/2021 du 20/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) – année 
2022 : réfection des quais de Loire – tranche optionnelle + PSE. 
 
Article 1 : d’adopter le projet de réfection des quais de Loire, partie ouest du pont, côté rampe du 
Haut Quai (tranche optionnelle + PSE) pour un montant de travaux arrêté à la somme de 465 340,00 
€ HT soit 558 408,00 € TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement sur la tranche optionnelle ci-dessous. 
 

 Montant H.T. % 
DEPENSES : 
Total dépenses : 
 

 
465 340,00 € 

 
100,00 % 

RESSOURCES : 
Région CRST : 
 
Autres financements (à préciser) : 

- Etat DSIL 2022 
- Autre (mécénat, dons, …) 

 
- Autofinancement 

 
Total des ressources : 
 

 
161 500,00 € 

 
 

162 869,00 € 
 

 
140 971,00 € 

 
465 340,00 € 

 
34,71 % 

 
 

35,00 % 
 
 

30,29 % 
 

100,00 % 
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Article 3 : de solliciter une subvention de 162 869 € auprès de l’Etat au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour la réfection des quais de Loire, partie ouest du pont 
(côté rampe du Haut Quai) pour un montant de travaux établi à 465 340,00 € HT (tranche optionnelle 
+ PSE). L’aide financière de l’Etat représentant 35 % de la dépense subventionnable. 
 
Article 4 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
dossier. 
 
8 - Décision n°106/2021 du 21/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Convention de mise à disposition entre la ville de Châteauneuf-sur-loire et le centre communal 
d’action sociale d’un logement d’urgence 
 
Article 1 : de conclure une convention entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Madame Michèle 
VERCRUYSSEN, Vice-Présidente, pour la mise à disposition d’un logement d’urgence, sis 3 rue 
Marius Morin afin d’accueillir temporairement des personnes isolées sans hébergement, ou victimes 
d’un sinistre dans le cadre de sa mission d’hébergement d’urgence. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
du C.C.A.S. de la ville de Châteauneuf-sur-Loire ce logement à titre gracieux. 
Les frais d’assurance et les charges d’énergie (eau, gaz, électricité) seront à la charge du C.C.A.S. 
de la ville de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 3 : la mise à disposition au Centre Communal d’Action Sociale est conclue pour une durée 
de 1 an à compter du 1er janvier 2022 et se renouvellera tacitement trois fois par période 
successives d’un an sans excéder une durée maximale de quatre ans soit jusqu’au 31 décembre 
2025. 
 
9 - Décision n°107/2021 du 27/12/2021  par laquelle j’ai décidé :  

Attribution d’un marché public de maitrise d’œuvre pour les travaux de requalification de la rue du 
Clos Renard (assainissement et voirie). 
 
Article 1 : d’attribuer à la SARL INCA, sise Parc d’activités Orléans Charbonnière – 9 rue du Clos 
des Venelles – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, un marché public de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de requalification de la rue du Clos Renard (assainissement et voirie) pour un montant global 
de 49 800,00 € HT soit 59 760,00 € TTC. 
 
Article 2 : La répartition du forfait provisoire de rémunération par budget est la suivante : 

- Budget principal (partie voirie) :  27 300,00 € HT soit 32 760,00 € TTC 
- Budget assainissement :   22 500,00 € HT soit 27 000,00 € TTC 

 
Article 3 : La durée du marché court de sa notification jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement des travaux, soit une durée plafond estimée à 3 ans. 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché, ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
10 - Décision n°001/2022 du 06/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Marche d’assurances dommages aux biens et risques annexes  modification en cours d’exécution 
n° 3 - budget ville 
 
Article 1 : de conclure avec la SMACL, 141 avenue Salvador-Allende 79031 NIORT cedex 9, une 
modification en cours d’exécution n° 3 au contrat « Dommages aux biens et risques annexes » afin 
de corriger la superficie développée du parc immobilier de la ville : 

- Superficie déclarée en 2021 : 33 175 m² 
- Superficie déclarée en 2021 : 33 255 m² 
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Article 2 : de fixer la cotisation annuelle 2022, pour le budget de la Ville de Châteauneuf-sur-Loire 
à 30 664,00 € TTC. 
 
Article 3 : ces cotisations sont révisables au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation 
de l’indice de référence (Indice F.F.B.) et de l’évolution du patrimoine. 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant aux présentes modifications en cours 
d’exécution. 
 
11 - Décision n°002/2022 du 11/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (dsil) – année 
2022 : remplacement des menuiseries extérieures de l’Ecole maternelle du Morvant. 
 
Article 1 : d’adopter le projet de remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle 
du Morvant pour un montant de travaux arrêté à la somme de 167 341,00 € HT soit 200 809,00 € 
TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous. 
 

 Montant H.T. % 
DEPENSES : 
 
Total dépenses : 
 

 
 

167 341,00 € 

 
 

100,00 % 

RESSOURCES : 
 
Région CRST : 
 
Autres financements (à préciser) : 

- Etat DSIL 2022 
- Autre (mécénat, dons, …) 

 
- Autofinancement 

 
Total des ressources : 
 

 
 

 
 
 

66 936,00 € 
 

 
100 405,00 € 

 
167 341,00 € 

 
 
 
 
 

40,00 % 
 
 

60,00 % 
 

100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 66 936 € auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL) pour le remplacement des menuiseries extérieures de l’école 
maternelle du Morvant pour un montant de travaux établi à 167 341,00 € HT. L’aide financière de 
l’Etat représentant 40 % de la dépense subventionnable. 
 
Article 4 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
dossier. 
 
Madame Le Maire : Je précise s’il y a des interrogations que nous sommes obligés dans le cadre 
des dispositif du DSIL et de la PETR de solliciter les subventions avant le 15 janvier de l’année 
même si le budget n’est pas voté. Si on ne le fait pas, on ne pourrait pas être éventuellement 
bénéficiaire de ce dispositif de subventions. 
 
12 - Décision n°003/2022 du 11/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – année 
2022 : réhabilitation de l’ancienne gare en salle de convivialité. 
 
Article 1 : d’adopter le projet de réhabilitation de l’ancienne gare en salle de convivialité pour un 
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montant de travaux arrêté à la somme de 746 500,00 € HT soit 895 800,00 € TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous. 
 

 Montant H.T. % 
DEPENSES : 

- Maîtrise d’œuvre 
- Travaux 
- Missions annexes (CT et SPS) 
- Frais annexes (annonces légales, 

raccordements divers, révisions de prix) 
- Dépenses imprévues 

 
Total dépenses : 
 
 

 
71 250,00 € 

650 000,00 € 
10 000,00 € 
10 000,00 € 

 
5 250,00 € 

 
746 500,00 € 

 
9,55 % 
87,07 % 
1,34 % 
1,34 % 

 
0,70 % 

 
100,00 % 

RESSOURCES : 
 
Région CRST : 
 
Autres financements (à préciser) : 

- Etat DETR 2022 
- Autre (mécénat, dons, …) 

 
- Autofinancement 

 
Total des ressources : 
 

 
 

 
 
 

261 275,00 € 
 

 
485 225,00 € 

 
746 500,00 € 

 
 
 
 
 

35,00 % 
 
 

65,00 % 
 

100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 261 275 € auprès de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour la réhabilitation de l’ancienne gare en salle de 
convivialité pour un montant de travaux établi à 746 500,00 € HT. L’aide financière de l’Etat 
représentant 35 % de la dépense subventionnable. 
 
Article 4 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
dossier. 
 
13 - Décision n°004/2022 du 11/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – année 
2022 : extension du réseau assainissement rue de Gabereau. 
 
Article 1 : d’adopter le projet d’extension du réseau assainissement de la rue de Gabereau pour un 
montant de travaux arrêté à la somme de 70 833,00 € HT soit 85 000,00 € TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous. 
 
 
 

 Montant H.T. % 
DEPENSES : 
 

- Travaux 
- Frais annexes (diagnostics HAP et 

amiante sur enrobés) 
 
Total dépenses : 

 
 

68 450,00 € 
2 383,00 € 

 
 

70 833,00 € 

 
 

96,64 % 
3,36 % 

 
 

100,00 % 
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RESSOURCES : 
 
Région CRST : 
 
Autres financements (à préciser) : 

- Etat DETR 2022 
- Autre (mécénat, dons, …) 

 
- Autofinancement 

 
Total des ressources : 
 

 
 

 
 
 

24 792,00 € 
 

 
46 041,00 € 

 
70 833,00 € 

 
 
 
 
 

35,00 % 
 
 

65,00 % 
 

100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 24 792 € auprès de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’extension du réseau assainissement de la rue 
de Gabereau pour un montant de travaux établi à 70 833,00 € HT. L’aide financière de l’Etat 
représentant 35 % de la dépense subventionnable. 
 
Article 4 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
dossier. 
 
14 - Décision n°005/2022 du 11/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Demande de subvention auprès du département – appel à projet 2022 dédie aux projets 
d’investissements a rayonnement communal (volet 3) – aménagement de sécurité rue du Petit 
Hameau. 
 
Article 1 : d’approuver l’aménagement de sécurité de la rue du Petit Hameau pour un montant de 
travaux estimé à 66 666,00 € HT soit 80 000,00 € TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES MONTANT H.T. % 
Travaux 66 666,00 € 100,00 % 

Total dépenses 66 666,00 € 100,00 % 
RESSOURCES MONTANT % 

Département (volet 3) 33 333,00 € 50,00 % 
Autofinancement 33 333,00 € 50,00 % 
Total ressources 66 666,00 € 100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 33 333,00 €, soit 50 % du montant du projet. 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant au présent dossier. 
 
15 - Décision n°006/2022 du 11/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Demande de subvention auprès du département – appel à projet 2022 dédié aux projets 
d’investissements à rayonnement communal (volet 3) – requalification de la rue du Clos Renard 
(assainissement et voirie). 
 
Article 1 : d’approuver la requalification de la rue du Clos Renard (assainissement et voirie) pour un 
montant global de travaux estimé à 1 750 000,00 € HT soit 2 100 000,00 € TTC (y compris les frais 
de maîtrise d’œuvre et frais annexes). 
 
Article 2 : de solliciter auprès du Conseil Départemental la subvention la plus élevée possible dans 
le cadre de l’appel à projet d’intérêt communal 2022 au titre du volet 3 « Investissements à 
rayonnement communal » pour soutenir la partie du projet concernée par les travaux de voirie et 
d’assainissement des eaux pluviales de la rue du Clos Renard pour un montant de travaux estimé 
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à 1 264 290,00 € HT soit 1 517 148,00 € TTC. 
 
Article 3 : d’adopter le plan de financement ci-dessous : 

DEPENSES MONTANT H.T. % 
Travaux 1 264 290,00 € 100,00 % 

Total dépenses 1 264 290,00 € 100,00 % 
RESSOURCES MONTANT % 

Département (volet 3) 442 501,00 € 35,00 % 
Autofinancement 821 789,00 € 65,00 % 
Total ressources 1 264 290,00 € 100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 442 501,00 €, soit 35 % du montant du projet (partie voirie 
et assainissement eaux pluviales). 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant au présent dossier. 
 
16 - Décision n°007/2022 du 13/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Attribution d’un marché public de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’analyse de la mise 
en compatibilité du plu de la commune avec le SCOt du PETR Fôret d’Orleans Loire Sologne 
 
Article 1 : d’attribuer au groupement SARL SIAM CONSEILS/SELARL CASADEI-JUNG, 
Mandataire du groupement : SARL SIAM CONSEILS domiciliée 109 bis, rue Jules Charpentier – 
37000 TOURS, un marché public de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’analyse de la 
mise en compatibilité du PLU de la Commune avec le SCOT du PETR Forêt d’Orléans–Loire–
Sologne, pour un montant global de 16 775,00 € HT soit 20 130,00 € TTC (y compris l’option 
« établissement d’un cahier des charges »). 
 
Article 2 : La durée du marché est de trois mois à compter de sa notification. 
 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché, ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
17 - Décision n°008/2022 du 14/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

 Donation d’ouvrages de Florian à la ville de Châteauneuf-sur-loire 
 
Article 1 : d’accepter pour la Ville de Châteauneuf-sur-Loire la donation de Monsieur Olivier Emile 
Goussard, notaire à Châteauneuf-sur-Loire, donation relative à trois ouvrages du fabuliste Florian 
 
- Livre de 588 pages, non daté, dénommé « FABLES DE FLORIAN » illustré de 72 gravures par 
FREEMAN et PHILIPPOTEAUX, suivies d’un choix de fables de LAMOTHE et de l’Abbé AUBRET, 
édité à Paris par BERNARDIN-BECHET, 31 quai des Grands Augustins 
Bien évalué à 175 € 
 
- Livre de 214 pages, daté de 1821, dénommé « FABLES DE FLORIAN » nouvelle édition ornée de 
figures, édité à PARIS chez GENETS JEUNE, libraire située 14 rue Dauphine 
Bien évalué à 150 € 
 
- Livre de 224 pages, daté de 1792, dénommé « FABLES DE M. DE FLORIAN, de l’Académie 
française, de celles de Madrid, Florence, etc. », édité à PARIS à l’imprimerie de DIDOT l’ainé 
Bien évalué à 175 € 
 
Article 2 : dit que la donation, évaluée à 500 €, est à titre gratuit  
 
Article 3 : dit que la Ville de Châteauneuf-sur-Loire pourrait affecter ces ouvrages au centre de 
documentation du musée de la marine de Loire 
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18 - Décision n°009/2022 du 14/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

 Demande d’exonération de droits diffusion pour la Communauté de communes des Loges 
 
Article 1 : d’accorder une exonération des droits de diffusion à l’agence de communication 
Résonnance Publique sollicitée par la Communauté de communes des Loges, exonération 
concernant l’utilisation de deux images destinées à illustrer du mobilier pour des boucles cyclables 
autour de la Loire. 
 
Article 2 : d’établir un bordereau-contrat de cession de droits de diffusion fixant les conditions de 
communication et d’utilisation des reproductions photographiques et les références des œuvres 
concernées. 
 
19 - Décision n°010/2022 du 14/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Signature d’un contrat de prêt avec la ville de Cosne-Cours-sur-Loire 
 
Article 1 : d’accepter la demande de prêt concernant sept pièces en faïence de Nevers conservées 
au musée de la marine de Loire. 
 
- N ° inv. M 412, Assiette au marinier de Loire, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, faïence à décor 
de grand feu, 3,8 x 23 cm 
VA : 5000 € 
 
- N ° inv. 1996.5.1, Pichet trompeur à décor de train de bateaux, copie de la fin du XIXe siècle, 18,1 
x 13,5 cm 
VA : 5000 € 
 
- N ° inv. M 2890, Saladier à décor de chaland de Loire, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, faïence 
à décor de grand feu, 9,2 x 35,5 cm 
VA : 10 000 € 
 
- N ° inv. M 2891, Saladier patronymique au pont de Loire « Dominique Deschamps », 1790, faïence 
à décor de grand feu, 11,3 x 37,14 cm 
VA : 20 000 € 
 
- N ° inv. M 2892, Saladier révolutionnaire patronymique au pont de Loire « René Brugeré », 1793, 
faïence à décor de grand feu, 9,2 x 31,8 cm 
VA : 15 000 € 
 
- N ° inv. 2007.7.1, Saladier au charpentier, 1800, faïence à décor de grand feu, 7,2 x 27,5 cm 
VA : 20 000 € 
 
- N ° inv. 2008.1.1, Gourde-bouteille à décor d'ancres de marine de Loire et saint Jean, 1792, faïence 
à décor de grand feu, 25,5 x 15,5 cm 
VA : 15 000 € 
 
Article 2 : de signer le contrat de prêt de collection du musée de Cosne-Cours-sur-Loire, relatif au 
prêt de ces sept objets d’une valeur d’assurance globale de 90 000 €. 
 
20 - Décision n°011/2022 du 18/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Exercice du droit de préemption urbain 
 
ARTICLE 1 : d'exercer, au nom de la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, le droit de préemption 
urbain sur les parcelles cadastrées en section AO n°57 (414 m²), AO n°76 (190 m²), et d’acquérir la 
parcelle AO n°492 (609 m²), appartenant à Monsieur Romain MARTIN domicilié 15 Rue Mozart – 
71000 MACON et Madame Francine GUILLON domiciliée 30 rue du Morvant – 45110 
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CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, au prix de dix mille euros (10.000 €), frais en sus. 
 
ARTICLE 2 : la présente décision sera notifiée à : 
 

– Monsieur Romain MARTIN et Madame Francine GUILLON, propriétaires des parcelles 

– Maître Morgane MONNIER, notaire à Châteauneuf-sur-Loire 
 

ARTICLE 3 : l'acte notarié relatif à cette acquisition sera établi par l'Office Notarial de Châteauneuf-
sur-Loire situé Place des Douves. Les frais d'acte sont à la charge de la Commune. 
 
21 - Décision n°012/2022 du 19/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  

Convention de mise à disposition d’équipement municipal entre la ville de Châteauneuf-sur-loire et 
le centre local d’information et de coordination (CLIC). 
 
Article 1 : de conclure une convention avec le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
représenté par Monsieur Gilles VARIN, Directeur par intérim, pour la mise à disposition du bureau 
N°17 du Centre Marcel Dupuis sises 30 rue du 8 mai 45 – 45110 Châteauneuf-sur-Loire pour la 
pratique de ses activités d’accueil et d’informations aux publics. 

Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
du Centre d’Information et de Coordination (CLIC) du Centre Marcel Dupuis, sis 30 rue du 8 mai 
1945, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition des locaux au sein du Centre Marcel Dupuis est conclue pour une 
durée d’un an, à compter du 1e janvier 2022. 
 
Monsieur Desnoyer : Pas de question, juste une remarque. Effectivement je trouve ça très bien de 
demander des subventions, mais je trouve que c’est simplement dommage que nous ayons le débat 
d’orientations budgétaires après que toutes ces subventions aient été demandées pour les 
investissements de l’année à venir et que par conséquent si nous avions un certain nombre de 
propositions à faire pour la ville, elles ne seraient plus éligibles à un certain nombre de subventions. 
Donc si on pouvait faire à l’avenir le débat d’orientations budgétaires plus tôt comme la loi le permet, 
ce serait je pense mieux pour la démocratie locale. 
 
Madame le Maire : C’est juste impossible. Aujourd’hui, fin janvier, nous n’avons même pas les 
résultats budgétaires de l’exercice 2021, donc faire les orientations budgétaires alors que nous 
n’avons aucun résultat de l’exercice, y compris pour les services, c’est juste impossible.  
 
Monsieur Desnoyer : Ça n’empêche pas un certain nombre de villes notamment sur cette 
communauté de communes de la faire donc je ne vois pas pourquoi ça serait impossible. Compliqué 
peut-être, impossible non. 
 
Madame le Maire : On peut aussi voir avec les services de l’Etat à ce que l’on ne nous impose pas 
une demande de subvention au 15 janvier.  
 
Monsieur Desnoyer : On peut le demander aussi. Mais en tous les cas les règles sont fixées pour 
les demandes de subvention, il est possible de faire un débat d’orientations budgétaires à la fin de 
l’année  et non pas datant du début de l’année 2022. On aurait pu le faire ainsi également. 
 
Monsieur Goussard : Concernant les dons d’ouvrages de Florian, c’est très simple, j’ai déjà plein de 
paperasse, mes enfants en auront déjà de trop, ce n’est pas la peine d’en mettre plus. C’est mieux 
à la commune. Et puis il y a une vraie raison qui tient de mes grands-parents, car ces ouvrages, je 
les tiens de mes grands-parents. Du temps de mes grands-parents, l’entrée et l’étude et l’entrée de 
la maison étaient la même, rue Gambetta. Ma grand-mère quand elle voyait des gens intéressants 
dans la salle d’attente, elle les invitait à venir boire un verre de ratafia au coin de la cheminée. Et 
parmi les gens qui sont venus, il y a eu André Chenal le poète de Fay-aux-Loges, il y a eu Simenon 
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qui a écrit « Le notaire de Châteauneuf » dans les Maigret. Il y a eu également Camille et Odile 
Enroche, et puis durant la dernière guerre, le poète Matthieu Jacob. Toutes ces personnes ayant 
défilé chez mes grands-parents et bu des verres de ratafia, et bien au nom du ratafia, je suis content 
de faire cette donation à la commune. Et enfin, une dernière chose qui me tient personnellement à 
cœur parce que dans mes séjours médicaux, je n’arrivais plus à parler. Et un jour l’orthophoniste est 
arrivée un jour avec les fables de La Fontaine, et je lui ai dit ça pas question, moi je connais un 
fabuliste meilleur que La Fontaine, c’est Florian. Et cette orthophoniste m’a dit qu’un jour il faudrait 
faire un prix Florian à Châteauneuf. Donc voilà, l’histoire vient de là, je suis vraiment content, c’est 
à la fois mes grands-parents et moi. 
 
Madame le Maire : Merci Olivier, je crois que l’on peut te remercier tous pour la ville.  
 
RAPPORT DÉBAT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
L'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « [le] maire 
présente au conseil municipal [...] un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. […] Dans les communes 
de plus de 10 000 habitants, le rapport […] comporte, en outre, une présentation de la structure et 
de l'évolution des dépenses et des effectifs. [Il] précise notamment l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 
de travail.»  
 
Conformément au même article du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat 
d'orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif 
et la présentation du rapport y afférent doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal, dont 
il est pris acte par une délibération spécifique.  
 
Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations générales de 
la municipalité pour son projet de budget primitif 2022 sont précisément définies dans la note de 
synthèse annexée au présent rapport, laquelle constitue le support du débat d'orientation budgétaire 
2022 de la Ville. 

 
Rapport Débat des orientations budgétaires 2022 
 

Préambule : 
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure 
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative 
des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la 
situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 
Afin de permettre un temps de réflexion suffisant et permettre également des arbitrages après 
échanges avec les différents partenaires, la collectivité a choisi de respecter un délai 
minimum d’un mois entre le DOB et l’adoption du BP. 
 
Date prévisionnelle d’adoption du BP 2022 : conseil municipal du 11/03/2022. 
 

Objectifs du DOB : 
 

 Informer sur la situation financière de la collectivité ; 

 Echanger sur les orientations budgétaires de celle-ci. 
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Dispositions légales : contexte juridique ordinaire : 
 
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes 
de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 
3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1 du CGCT pour les communes). 
 
Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle. Conséquence, toute 
délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité. 
 

Contenu du DOB : 
 

Un rapport doit être établi portant sur : 

 Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 

(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et 

les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle est 

membre ; 

 Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 

prévision des recettes et des dépenses. Présentation, le cas échéant, des autorisations de 

programme en cours ou à créer ; 

 La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, 

en précisant le profil de dette visé pour l’exercice. 

 

Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 : 

Faire figurer les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de 
financement de la collectivité (budget principal et budgets annexes). 
 
 

Délibération : 
 
Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre 
un éventuel contentieux engagé par un tiers devant une juridiction administrative. 
 

Compte-rendu de séance et publicité : 
 
Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance. 
Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, celui-ci doit être mis à la disposition du public à 
la Mairie. Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen : site internet, 
publication, etc… (Décret n° 2016-841 du 24/06/2016). 
Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport 
adressé aux organes délibérants à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 
doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois 
après leur adoption (Décret n° 2016-834 du 23/06/2016). 
 

1. CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE ET 

SOCIALE 
 
A – Environnement macro-économique 
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L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques 
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique 
de COVID 19 au 1er trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une 
croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience 
acquise au fil des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour 
l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont également largement contribué 
à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du 
monde. 
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se 
sont ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part, la 
remontée de prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. D’autre 
part, des pénuries de biens intermédiaires limitant certaines productions industrielles. Enfin, une 
désorganisation des chaînes logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des 
pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs. 
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies 
entre la fin de cette année et au premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance 
mondiale rebondirait à 5.7 % en 2021 puis, ralentirait à 4,00 % en 2022. 
 
Zone euro : une reprise plus tardive mais solide 
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance 

a redémarré plus tardivement qu’aux Etats-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la 

croissance s’est poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. 

Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des 

conditions monétaires et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres. Fin 

octobre, les conditions financières se sont légèrement resserrées en zone euro mais demeuraient 

historiquement très favorables. 

En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle 

ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,1 %. 

 

France : vers un retour à la normale de l’activité économique 
Malgré des vagues épidémiques successives, l’impact économique de la crise sanitaire aura été 
nettement moins fort en 2021 qu’en 2020. Grâce à la progression de la vaccination contre la COVID 
19, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise 
de l’activité en France. En stagnation au premier trimestre de l’année 2021, la croissance du PIB a 
été de 1,3 % au second trimestre et de 3 % T/T au troisième trimestre. Il est prévu une croissance 
proche de 1 % au quatrième trimestre et un retour de l’économie française à son niveau pré-
pandémique d’ici la fin de l’année 2021. 
 
France : onde de choc amortie sur le marché du travail 
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. D’ici la fin de l’année 
2021, la population active retrouverait une trajectoire tendancielle et le taux de chômage baisserait 
à 7,6 %, se positionnant en dessous des niveaux pré-pandémiques. 
 
France : une inflation transitoire qui se prolonge 
Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5 % en janvier 2020 à un peu plus bas de 0 % 
en décembre, l’inflation IPC a progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6 % en octobre 
2021. L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère 
transitoire n’est pas remis en cause à ce stade. Il est prévu, que l’inflation IPC restera dans la zone 
des 2,5 % au cours du dernier trimestre pour ensuite se replier progressivement vers 1 % à la fin de 
l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5 % en 2020, l’inflation IPC atteindrait 1,6 % en 2021 
et 1,7 % en 2022. 
 
France : des entreprises qui se portent bien 
Les résultats des entreprises françaises sont bons. Les mesures de soutien mises en place par le 
Gouvernement pour faire face à la pandémie ont permis de protéger efficacement les entreprises 
françaises. Côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts : 
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35,9 % au premier trimestre et 35,4 % au deuxième trimestre. On constate ainsi, dans les entreprises 
une augmentation des taux d’épargne et des taux d’investissement. 
 
France : des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances 
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le 
projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit public devrait atteindre 8,1 % du PIB en 2021 (après 
9,4 % en 2020) et baisser à 5 % en 2022. 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de 
dépenses publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi le Gouvernement compterait 
davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de 
réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des 
finances publiques. 
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 
consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique). 
 

 
 
France : des investissements publics de long-terme avec France 2030 
Un plan d’investissement « France 2030 » a été dévoilé le 12 octobre dernier. Au total, 34 milliards 
d’euros devraient être déboursés sur 5 ans afin de booster et rénover l’industrie française. La moitié 
de ces dépenses seront tournées vers la transition écologique. Ce plan est réparti en 10 objectifs 
« pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire en France à l’horizon 2030 ». 
 

B – Loi de finances 2022 : volet collectivités territoriales 
 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a été publiée au Journal Officiel 
du 31 décembre 2021.  Pour les collectivités locales, la loi de finances 2022 est loin des lois de 
finances antérieures, lourdes de conséquences (suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, réforme des impôts de production, incitation à la modération des dépenses 
de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation,…) pour elles. En effet, cette loi de 
finances est la dernière de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et 
surtout la dernière de l’actuel quinquennat qui se terminera en avril 2022.  
Il s’agit donc d’un document de fin de cycle. 
 
Les principales orientations sont : 

 La stabilité des dotations ; 

 Ajustement sur les deux réformes fiscales en cours ; 

 Continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. 

 

 Les prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’Etat sont annoncés en légère 

baisse par rapport à la loi de finances 2021 (-0,4 %) 

 

 Relative stabilité de la DGF pour 2022. 

 Modification des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de 

péréquation (poursuite de la réforme initiée dans la loi de finances pour 2021 afin de 

neutraliser les effets de réformes fiscales).  
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 Le texte prévoit, comme en 2021, que les dotations de péréquation seront en augmentation : 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rural (DSR) en hausse de 

95 M€ chacune. 

 Les dotations de soutien à l’investissement local (DSIL et DETR) sont en hausse pour 2022 

(2.1 milliards d’euros contre 1,8 milliards d’euros en 2021). 

 Le FCTVA est annoncé en baisse (environ -0,7 % par rapport à 2021). L’automatisation de 

celui-ci depuis 2021 pour certaines collectivités (Châteauneuf-sur-Loire sera concerné cette 

année) entraîne une baisse de cette dotation (à investissement constant) puisque certaines 

imputations sont exclues du champ d’application. 

 Poursuite de la refonte de la fiscalité locale 

 Suppression du deuxième 1/3 de taxe d’habitation (35 % pour 2022 soit au total 65 

% depuis 2021) pour les 20 % de contribuables les plus aisés (acte 2 de la 

suppression de la taxe d’habitation). 

 

 Réduction des « impôts de production » : Suite à la réduction de 50 % des valeurs 

locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux industriels, les 

collectivités perçoivent une compensation fiscale annoncée en hausse pour 2022 

(+10,7 % par rapport à 2021). 

 
 Le volet territorial du plan de relance 

Le plan d’investissement nommé « France 2030 » a été intégré à hauteur de 3,5 milliards d’euros 
dans la loi de finances 2022. 
Un volet « Cohésion des Territoires » a été institué avec implication des collectivités locales dans 
des appels à projets dont les thématiques sont : agriculture, forêts et mer – culture – écologie – 
énergie – innovation et recherche – mobilités – numérique – urbanisme et aménagement. 
 

Perspectives au niveau des ressources humaines (dispositions de 
l’Etat) :  

Mesures générales : 

 
- Pas de revalorisation indiciaire annoncée à ce jour pour 2022 (valeur du point d’indice 

inchangée depuis le 01/02/2017) ; 

- Poursuite du protocole d’accord « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 

(PPCR) en 2022 ; 

- Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) reconduite pour 2022 ; 

- Augmentation du SMIC : au 01/10/2021, passage à 10,48 € (au lieu de 10,25 € soit une 

augmentation de 2,24 %) et au 01/01/2022, passage à 10,57 € (soit une augmentation de 

0,85 %) ; 

- Maintien de la prime de précarité pour les contrats CDD de moins d’un an ; 

- Création d’une prime dite « prime d’inflation » : 100 € pour les agents qui perçoivent moins 

de 26 000 € brut pour la période du 01/01/2021 au 31/10/2021 ; 

- Stabilité des charges patronales. 

 

Mesures catégorielles : 

- Revalorisation indiciaire des agents des catégories C en début de grille indiciaire. 
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Dans le cadre de ces orientations budgétaires 2022 et comme la loi l’impose, il doit être présenté 

une rétrospective de la situation financière de la commune. 

Autres décisions de l’Etat impactant les collectivités territoriales :  

 

Réorganisation de l’ensemble du réseau territorial de la Direction Générale des Finances 
Publiques 

Pour notre secteur, il est créé au 1er janvier 2022, le Service de Gestion Comptable (SGC) de Gien 

entraînant l’absorption et la suppression des trésoreries de Neuville-aux-Bois, Sully-sur-Loire et 

Châteauneuf-sur-Loire. 

 

2. RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2021 
 

A. Les recettes réelles de fonctionnement (RRF)  
 

Les recettes réelles de fonctionnement retrouvent un niveau quasi normal malgré l’influence toujours 

très présente du virus de la Covid-19 sur le territoire avec un impact notamment sur les chapitres 70 

et 75.   

 
CA 2018    

en € 

CA 2019     

en € 

CA 2020     

en € 

CA 2021 

estimé en € 

variation 

2021/2020 

en % 

Chapitre 013 : 

Atténuations de charges 
122 765,63 168 939,19 155 875,06 171 825,27 10,23 % 

Chapitre 70 :           

Produits des services 
649 670,12 685 474,32 506 403,97 656 854,74 29,71 % 

Chapitre 73 :              

Impôts et taxes 
6 156 162,65 6 366 553,38 6 194 365,43 6 047 769,28 -2,37 % 

Chapitre 74 :         

Dotations et participations 
1 494 022,59 1 671 952,18 1 574 448,31 1 986 709,33 26,18 % 

Chapitre 75 :             

Autres produits de gestion 

courante 

77 668,04 85 390,49 69 691,22 67 004,04 -3,86 % 

Chapitre 77 :           

Produits exceptionnels 
243 045,23 250 651,72 88 165,27 121 581,22 37,90 % 

Chapitre 78 :           

Reprise des provisions 
8 000,00 5 000,00 0,00 0,00  

TOTAL RRF 8 751 334,26 9 233 961,28 8 588 949,26 9 051 743,88 5,39 % 

 

Le chapitre 013 enregistre une hausse d’environ 16 000 €. Cela est dû au remboursement des 

congés maternité (2 sur l’année 2021 au lieu de 1 sur l’année 2020) ainsi qu’à une régularisation de 
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dossiers pour des remboursements basés, à l’origine, sur des congés de maladie ordinaire pris en 

charge, après passage en commission, en congés de longue durée.  

Le chapitre 70 est en augmentation d’environ 150 400 € s’en pour autant retrouver un niveau de 

recettes d’avant Covid-19 en ce qui concerne les activités des services de la collectivité, à savoir : 

- Services à caractère culturel (entrées + vente d’ouvrages) : +3 000 € par rapport à 

l’année 2020 (mais -16 500 € par rapport à 2019) ; 

- Services à caractère sportif : +6 700 € par rapport à l’année 2020 (recette identique 

à 2019, à noter cependant que les stages sportifs des vacances de printemps ont été 

annulés à cause de la crise sanitaire) ; 

- Services à caractère social : +16 100 € par rapport à l’année 2020 (mais -14 000 € 

par rapport à 2019) ; 

- Services périscolaires et d’enseignement : +66 700 € par rapport à l’année 2020 

(mais -40 100 € par rapport à 2019). 

A noter sur ce chapitre, l’encaissement de recettes exceptionnelles ou mises en œuvre sur cet 
exercice pour la 1ère fois, à savoir : 
 

- Remboursement par la collectivité d’accueil des frais de formation d’un agent suite à 

sa mutation : 21 100 € 

- Indemnités d’intégration destiné à l’organisme d’accueil suite à un détachement 

dérogatoire d’un agent de la Poste : 10 700 € 

- Mise en place d’une participation aux frais de nettoyage par les contrevenants lors 

de dépôts sauvages d’ordures ménagères ou objets divers : 15 700 € 

 

Le chapitre 73 est en diminution d’environ 146 600 € par rapport à l’exercice 2020. 

La principale modification impactant ce chapitre concerne la réforme fiscale engagée par l’Etat avec 
la suppression du produit que recevait la collectivité sur l’imposition de la taxe d’habitation. Cette 
diminution du produit fiscal est d’environ -270 000 € pour l’année 2021 par rapport à 2020 (La valeur 
définitive du coefficient correcteur appliqué à notre collectivité pour l’année 2021 est : 0,910757). 

A noter, également, la hausse des encaissements de la taxe additionnelle aux droits de mutation 
pour cette année 2021 par rapport à 2020 de l’ordre d’environ 110 300 €. En effet, en 2020 avec les 
confinements instaurés, de nombreux dossiers de cessions immobilières ont été bloqués et les 
régularisations de ceux-ci ont eu lieu sur l’année 2021. 

 

Le chapitre 74 est en augmentation d’environ 412 200 € par rapport à l’exercice 2020. 

Ceci s’explique principalement par le versement par l’Etat d’allocations compensatrices suite 
notamment à la mise en place des exonérations sur le foncier bâti des locaux industriels, soit 
+ 316 400 € par rapport à celles versées en 2020. 

De plus, une hausse des recettes perçues par l’Etat est enregistrée à hauteur de 92 300 €, à savoir : 

- Contrats uniques d’insertion : 3 contrats sur la totalité de l’année + 4 contrats depuis 

la rentrée de septembre – octobre 2021 (1 seul contrat en 2020) ; 

- Remboursement des frais de fonctionnement du centre de vaccination par l’ARS ; 

- Financement du poste de manager « Centre Ville ». 

En ce qui concerne les dotations versées par l’Etat, celles-ci s’avèrent relativement stables avec un 
montant global de 1 041 756 € par rapport l’exercice 2020. 

 

Rappel de l’évolution des dotations de l’Etat depuis 2014 : 
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CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

% 
2021/2014 

DGF 1 011 858   820 532   628 337   527 177 512 434 496 830 489 028 478 269 -52,73 % 

DSR 317 499   339 676   355 396   387 898 357 964 430 137 450 579 480 169 51,23 % 

DNP 74 360   66 924   60 232   54 209 27 105 94 131 91 260 83 318  12,05 % 

TOTAL 1 403 717 1 227 132 1 043 965 969 284 897 503 1 021 098 1 030 867 1 041 756 -25,79 % 
 

Le chapitre 75 est en diminution d’environ 2 600 € en raison essentiellement des interdictions de 

rassemblement donc pas de recette de location de salles en 2021 comme en 2020 (pour mémoire, 

en moyenne le produit annuel des locations de salles s’élève à 30 000 €). 

Il est constaté une augmentation du chapitre 77 (+33 400 € par rapport à 2020). Ceci s’explique par 

les raisons suivantes : 

- Les cessions de biens (terrains et/ou matériel) appartenant à la collectivité sont en 

légère hausse par rapport à 2020, soit +6 000 € ; 

- Les remboursements par les assurances suite à des sinistres également, soit 

+13 000 € ; 

- Une recette exceptionnelle suite dissolution de l’association de natation, soit +15 000 

€. 

Aucune écriture d’enregistrée au chapitre 78 au cours de l’année 2021 car pas de reprise à réaliser 

sur les différentes provisions effectuées au budget principal suite à divers contentieux (urbanisme 

ou autres). 

B. Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 

 
 

CA 2018    

en € 

CA 2019    

en € 

CA 2020     

en € 

CA 2021 

estimé en € 

variation 

2021/2020 

en % 

Chapitre 011 :    

Charges à caractère 

général 

2 059 129,75 2 144 634,40 1 787 773,15 2 048 767,03 14,60 % 

Dont assurance du 

personnel 
186 740,26 198 810,59 131 584,86 165 392,08  25,69 % 

011 hors assurance du 

personnel 
1 872 531,96 1 945 823,81 1 656 188,29 1 883 374,95 13,72 % 

Chapitre 012 :    

Charges de personnel 
4 451 460,17 4 474 732,57 4 338 481,76 4 568 897,63 5,31 % 

Chapitre 65 :         

Autres charges gestion 

courante 

728 485,07 724 975,66 479 457,59 517 099,78 7,85 % 

Chapitre 66 :      

Charges financières 
158 921,25 150 519,16 134 575,34 121 697,36 -9,57 % 

Chapitre 67 :      

Charges exceptionnelles 
1 950,01 2 462,55 4 501,30 20 860,31 363,43 % 
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Chapitre 68 :    

Dotations aux provisions 

 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 % 

TOTAL DRF 7 399 946,25 7 502 324,34 6 749 789,14 7 282 322,11 7,89 % 

 

En 2021, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est de 7,89 % par rapport à 2020. 

Comme pour les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement 

retrouvent un niveau quasi normal d’avant l’épidémie de Covid-19.  

Il est constaté une augmentation du chapitre 011 d’environ 260 995 € par rapport à 2020. Plusieurs 

raisons à ce constat : 

- Le fonctionnement des services de la collectivité a été moins impacté par les 

restrictions mises en place par le Gouvernement face à l’épidémie de Covid-19 que 

lors de l’année 2020 (sauf en ce qui concerne les dépenses liées à l’organisation des 

fêtes et cérémonies) ; 

- Mise en place du centre de vaccination à partir de début février 2021 ; 

- Hausse des prix de certains produits et notamment de l’énergie et du carburant suite 

à la reprise de l’économie nationale voire mondiale. 

Augmentation du chapitre 012 (charges de personnel) à hauteur d’environ 230 400 € en raison de : 

- Recrutement du manager de Centre-Ville ; 

- Recrutement d’un agent supplémentaire en voirie ; 

- Prise en charge d’un fonctionnaire FMPE (fonctionnaire momentanément privé 

d’emploi) ; 

- Rémunération des heures supplémentaires pour les agents affectés au centre de 

vaccination ; 

- Stagiairisation de plusieurs agents en contrat (9 agents) ; 

- Remplacement d’un agent en congé maternité ; 

- Remplacement d’une ASEM en congé maladie sur 12 mois. 

Augmentation du chapitre 65 (charges de gestion courante) d’environ 37 600 € en raison 

principalement du versement au budget du Camping de la Maltournée d’une subvention d’équilibre 

afin de compenser la perte de recettes constatée à la fin de l’exercice budgétaire 2020 suite à 

l’épidémie de Covid-19. 

Diminution de la charge des intérêts d’emprunts de -12 800 €, malgré un recours à l’emprunt à 

hauteur de 600 000 € au cours de l’année 2021 (taux d’intérêt attractif : 0,52 %). 

Augmentation du chapitre 67 (charges exceptionnelles) d’environ 16 300 € en raison du 

remboursement au cabinet d’assurance en charge des dossiers de personnel d’indemnités 

journalières versées par erreur 2 fois à la collectivité pour un agent (1 fois en congés de maladie 

ordinaire et 1 fois en congés de longue maladie). 
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Commentaire : L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement n’a pas cessé de 

croître depuis 2015, offrant ainsi à la collectivité des possibilités importantes 

d’investissement. Au cours de cet exercice 2021, l’écart reste quasi identique à l’année 2019, 

année de référence avant Covid-19. Cette progression de l’épargne est le garant d’une 

gestion financière saine et rigoureuse.  

 

Bilan de la mise en œuvre du centre de vaccination sur la section de fonctionnement (du 

08/02 au 31/12/2021). 

 Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

Prise en charge par l’ARS-CVL de 

certains frais engagés pour le 

fonctionnement du centre de 

vaccination  

22 729,82 €  

Frais liés au fonctionnement de 

centre de vaccination (y compris 

frais de personnel) 

 58 768,11 € 

 

Soit un montant de dépenses à la charge de la collectivité de : 36 038,29 € 
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C. L’EPARGNE 
 

L’épargne nette de 2021 est de 1 341 325,85 € et elle est en légère diminution par rapport à 2020. 

 
CA 2017     

en € 

CA 2018     

en € 

CA 2019      

en € 

CA 2020     

en € 

CA 2021 

prévisionnel 

en € 

Recettes 

réelles 
8 764 776,71 8 751 334,26 9 233 961,28 8 588 949,26 9 051 743,88 

Dépenses 

réelles hors 

travaux en 

régie 

7 394 477,95 7 357 520,64 7 448 305,15 6 699 668,16 7 223 388,54 

Epargne 

brute* 
1 370 298,76 1 393 813,62 1 785 656,13 1 889 281,10 1 828 355,34 

Taux 

d’épargne 

brute 

15,63 % 15,93 % 19,34 % 22,00 % 20,20 % 

Annuité en 

capital de la 

dette 

   472 587,00 527 318,48 586 427,11 460 349,52 487 029,49 

Epargne 

nette* 
   897 711,76 866 495,14 1 199 229,02 1 428 931,58 1 341 325,85 

Taux 

d’épargne 

nette 

10,24 % 9 ,90 % 12,99 % 16,64 % 14,82 % 

 
*Epargne brute : Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle représente le 

socle de la richesse financière de la collectivité. 

*Epargne nette : Epargne brute – le remboursement du capital des emprunts contractés par la 

collectivité. Elle mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut. 

 

 

D. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

En 2021, la commune a poursuivi la réalisation d’opérations d’investissement notamment : 

- Aménagement quais bas de Loire (maîtrise d’œuvre + travaux) : mandaté pour 398 334,65 € TTC ; 

- Restauration des extérieurs Eglise Saint Martial : mandaté pour 820 413,82 € TTC ; 

- Réfection voirie et création piste cyclable rue Prés Bas (solde) : mandaté pour 40 009,81 € TTC ; 

- Création parking rue du Verger (solde) : mandaté pour 23 786,72 € TTC ; 

- Acquisition minibus électrique (aide à la personne) : mandaté pour 73 670,80 € TTC ; 

- Création plateforme E-commerces : mandaté pour 23 880,00 € TTC ; 
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- Récupération eaux de pluie Gymnase du Lièvre d’Or : mandaté pour 13 657,74 € TTC ; 

- Installation vidéoprojecteurs interactifs élémentaires Genevoix et Morvant : mandaté pour 

37 350,00 € TTC ; 

- Raccordement fibre optique bâtiments communaux (2ème phase) : mandaté pour 79 656,90 € TTC ; 

- Mise aux normes téléphonie groupe scolaire Genevoix : mandaté pour 13 028,41 € TTC ; 

- Extension de la vidéoprotection : mandaté pour 28 997,61 € TTC ; 

- Aménagement de l’entrée du camping : mandaté pour 15 000,00 € TTC ; 

- Remise à neuf terrain de football Terres du Château : mandaté pour 29 473,57 € TTC ; 

- Remise à neuf terrain entraînement du rugby Terres du Château : mandaté pour 20 754,47 € TTC ; 

- Acquisition tondeuse auto-portée service environnement : mandaté pour 32 508,00 € TTC ; 

- Réfection murs du cimetière (portail nord) : mandaté pour 24 700,00 € TTC ; 

- Remise à neuf cheminée de l’Hôtel de Ville : mandaté pour 19 298,47 € TTC ; 

- Réfection couverture bâtiment Office Tourisme / salle J. Brière : mandaté pour 42 981,90 € TTC ; 

- Acquisition faucheuse – débroussailleuse service voirie : mandaté pour 26 940,00 € TTC ; 

- Acquisitions terrains nus (réserves foncières) : mandaté pour 108 638,25 € TTC. 

 

E. LA DETTE  
 

L’encours de la dette à fin 2021 pour la commune de Châteauneuf sur Loire s’élève à  

4 210 756 €. Recours à l’emprunt à hauteur de 600 000 € au cours de l’année 2021. 

Dette CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Capital restant dû au 01/01/N 4 354 468 4 381 881 4 604 562 4 558 135 4 097 786 

Rembt capital de la dette  472 587 527 319 586 427 460 349 487 030 

Renégociation de la dette      

Nouvel emprunt 500 000 750 000 540 000  600 000 

Capital restant dû au 31/12/N 4 381 881 4 604 562 4 558 135 4 097 786 4 210 756 

Variation de l’encours 27 413 222 681 -46 427 -460 349 112 970 

 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Montant des intérêts de la dette 173 600 162 798 154 096 136 415 123 569 

 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Annuité de la dette 646 187 690 117 740 523 596 764 610 599 

 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
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Taux d’endettement 

(encours dette/recettes 

réelles de fonctionnement) 

0,50 0,53 0,49 0,48 0,47 

 

 

 

3. LES ORIENTATIONS FINANCIERES 2022 
 
Le budget 2022 de la ville de Châteauneuf-sur-Loire est un budget toujours en réponse à un contexte 
financier extrêmement contraint et incertain. La trajectoire financière établie pour le mandat s’attache 
à faire preuve d’une gestion exigeante et rigoureuse mêlant sincérité budgétaire et prudence. Cette 
politique financière doit ainsi permettre d’asseoir les engagements de la municipalité et de 
concrétiser ses priorités mais avec le souci permanent de recherche d’efficience dans la dépense 
publique. 
 
En 2022, les défis financiers auxquels Châteauneuf-sur-Loire doit faire face, comme l’ensemble des 
collectivités locales, sont importants. 
 
Dans un contexte de contraintes très fortes, le premier levier d’action s’appuie sur la stabilisation 
des dépenses de fonctionnement pour au moins deux raisons : 
 

- Préserver les grands équilibres du budget et maintenir un autofinancement suffisant, 

afin de maintenir un niveau acceptable d’endettement, la capacité d’emprunt devant 

être utilisée pour des investissements structurants ; 

- Dégager des marges de manœuvre pour maintenir le niveau des services publics 

rendus. 
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Le souhait de l’équipe municipale est de continuer à tout mettre en œuvre pour préserver une 
situation financière saine et pérenne afin de ne pas augmenter la pression fiscale. 
 
Malgré la réduction de l’autonomie fiscale des communes due à la refonte de la fiscalité locale 
(suppression de la taxe d’habitation, exonération mise en place sur les valeurs locatives pour le 
calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux industriels), malgré la stabilité des 
dotations de l’Etat, malgré l’incidence de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les trois 
priorités récurrentes prises depuis plusieurs exercices budgétaires pour la confection du budget 
primitif 2021 sont maintenues : 
 
- pas d’augmentation des taux d’imposition (taxes foncières essentiellement) ; 

- poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment des frais de personnel ; 

- maintien d’un taux d’épargne suffisamment élevé pour permettre la mise en œuvre d’un programme 
d’investissement important tout en minimisant le recours à l’emprunt.  

 

Axes de la préparation budgétaire 2022 

- Recettes réelles de fonctionnement (RRF) : 
 

Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées à hauteur de 8 706 401 € au BP 2022 (contre 

8 365 119 € au BP 2021) soit une augmentation de 341 282 € (4,08 %). En effet, les recettes du 

chapitre 70 « produits des services » sont revues à la hausse par rapport à la prévision du BP  2021 

(estimées en fonction du réalisé 2021) par contre celles du chapitre 75 « autres produits de gestion 

courante » restent stables. Ces recettes ont été évaluées de façon prudente par rapport au contexte 

actuel avec l’épidémie de Covid-19 malheureusement toujours d’actualité. 

 

RRF DOB 2022 BP 2021 
Projet BP 

2022 

Evolution BP 

2022/2021 

013 – Atténuation de charges  110 000 € 139 500 € 26,82 % 

70 – Produits des services 526 000 € 579 000 € 10,08 % 

73 – Impôts et taxes 6 223 519 € 5 982 601 € -3,87 % 

74 – Dotations et participations 1 431 600 € 1 927 300 € 34,63 % 

75 – Autres produits gestion courante 60 000 € 61 000 € 1,67 % 

77 – Produits exceptionnels 14 000 € 12 000 € -14,29 % 

78 – Reprises sur provisions 0 € 5 000 €  

TOTAL RRF 8 365 119 € 8 706 401 € 4,08 % 

 

Chapitre 013 : en hausse, prise en compte de 2 congés de longue maladie en cours et 

éventuellement 1 congé de maternité pour 2022. 

 

Chapitre 70 : la hausse constatée (53 000 €) est essentiellement dû à un retour plutôt encourageant 

de la fréquentation des administrés auprès des services qui leur sont proposés malgré une épidémie 

Covid-19 qui se poursuit. 

 

Chapitre 73 : La baisse constatée provient du changement d’imputation engendré par la réforme 

fiscale menée par le Gouvernement. En effet, depuis 2021, les collectivités ne perçoivent plus le 

produit de la taxe d’habitation ainsi qu’une diminution du foncier bâti sur les locaux industriels mais 

des compensations fiscales versées par l’Etat (celles-ci sont imputées sur le chapitre 74). Le produit 

fiscal est estimé à 3 810 000 € pour 2022 (perçu en 2021 pour information : 3 780 584 €). A noter 

cependant sur ce chapitre, une estimation à la hausse de la taxe additionnelle aux droits de mutation 
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de 50 000 € vu l’activité actuelle du marché immobilier plutôt satisfaisante (soit une inscription de 

350 000 €).  

 

Les autres recettes de ce chapitre devraient être relativement stables pour 2022. 

 

Chapitre 74 : la hausse constatée (soit 495 700 €) correspond en majeure partie au transfert de 

chapitre indiqué précédemment.  

 

A noter également sur ce chapitre, une relative stabilité des dotations versées par l’Etat (estimation 

pour 2022 : 1 058 000 € contre 1 040 500 € au BP 2021). Ainsi, qu’une inscription en augmentation 

du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement de 20 000 € par rapport à celle du BP 2021. 

 

Chapitre 75 : Inscription quasi identique à celle de 2021 en ce qui concerne le revenu des 

immeubles (vu le contexte sanitaire actuel, pas de prévision de locations de salles actuellement, 

cela sera revu en cours d’exercice). 

 

Chapitre 77 : ce chapitre concerne essentiellement les remboursements perçus par la collectivité 

par les assurances en cas de sinistre. 

 

Chapitre 78 : Une reprise sur provision sera effectuée suite au règlement d’un contentieux sur 

marché public par une négociation amiable avec le requérant. 

 

 

- Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) : 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à  hauteur de 8 028 843 € au BP 2022 
(contre 7 737 042 € au BP 2021) soit une augmentation de 291 801 € (+3,77 %). En effet, certaines 
dépenses ont été prévues à la hausse en raison de la volatilité de certaines matières premières 
comme notamment les prix de l’énergie, du carburant, du papier et des produits alimentaires. 
 

DRF DOB 2022 BP 2021 
Projet BP 

2022 

Evolution BP 

2022/2021 

011 – Charges à caractère général 2 271 560 € 2 410 000 € 6,10 % 

012 – Charges de personnel 4 707 683 € 4 900 000 € 4,09 % 

65 – Autres charges de gestion courante 548 290 € 503 400 € -8,19 % 

66 – Charges financières 123 026 € 113 643 € -7,63 % 

67 – Charges exceptionnelles 6 785 € 24 800 € 265,51 % 

68 – Dotations aux provisions 5 000 € 7 000 € 40,00 %  

022 – Dépenses imprévues 74 698 € 70 000 € -6,29% 

TOTAL DRF 7 737 042 € 8 028 843 € 3,77 % 

 
 
Chapitre 011 : en augmentation d’environ 123 400 €, les principaux comptes impactés sur ce 
chapitre sont : 
 

- 60612 : énergie, électricité, les prix du gaz et de l’électricité ont connus déjà des 

augmentations en 2021 et ils vont connaître de nouveau des hausses importantes 

au cours de l’année 2022 ; 

- 60622 : carburants, les prix à la pompe sont en nette progression depuis plusieurs 

mois ; 

- 60623 : alimentation, mise en place de la loi EGALIM à compter de janvier 2022 ; 
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- 6064 : fournitures administratives, hausse du prix du papier ; 

- 615232 : Entretien et réparations réseaux, prise en charge à compter de janvier 2022 

de la maintenance de la mise en lumière du Pont. 

 
Chapitre 012 : augmentation de ce chapitre (environ +192 300 €, ce chiffre relève d’une estimation 

plutôt haute, l’inscription sera optimisée au stade du budget primitif) pour plusieurs raisons, à savoir : 

- Recrutement d’un 6ème agent de Police Municipale au cours de l’année 2022 suite à 

l’évolution des missions de ce service ; 

- Recrutement d’un agent supplémentaire affecté au service voirie pour l’entretien du 

cimetière (en année pleine) ; 

- Recrutement d’un agent à temps non complet pour permettre d’apporter un service 

aux castelneuviens en perte d’autonomie (minibus électrique) ; 

- Recrutement de deux agents à temps non complet suite à la mise en place d’un 
partenariat avec la Communauté de Communes des Loges pour l’entretien du 
bâtiment « salle de combat » (le coût sera remboursé par la CCL) ; 

- Application des mesures gouvernementales (poursuite du protocole d’accord « Parcours 

Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), Garantie Individuelle du Pouvoir 

d’Achat (GIPA) reconduite en 2022, augmentation du SMIC : au 01/10/2021, passage à 

10,48 € (au lieu de 10,25 € soit une augmentation de 2,24 %) et au 01/01/2022, passage à 

10,57 € (soit une augmentation de 0,85 %), maintien de la prime de précarité pour les 

contrats CDD de moins d’un an et création d’une prime dite « prime d’inflation » : 100 € pour 

les agents qui perçoivent moins de 26 000 € brut pour la période du 01/01/2021 au 

31/10/2021) ; 

- Revalorisation indiciaire des agents des catégories C en début de grille indiciaire ; 
- Inscription d’une réserve pour une éventuelle augmentation indiciaire des fonctionnaires. 

 
Chapitre 65 : diminution de ce chapitre d’environ +45 000 €. En effet, il ne sera normalement pas 
nécessaire d’apporter un soutien au budget du Camping de la Maltournée en 2022 (l’Etat ayant 
accordé une dotation exceptionnelle au profit des régies industrielles et commerciales ayant subies 
des pertes de recettes en 2020 suite au Covid-19 ; cette aide s’élève à 26 584 €). La subvention 
attribuée au budget du CCAS est estimé actuellement à 50 000 €. Les subventions versées aux 
associations seraient maintenues au même niveau qu’en 2021, gage du soutien de la municipalité 
envers le tissu associatif. 
 

Chapitre 66 : en diminution d’environ -9 300 €, malgré un recours à l’emprunt en 2021 à hauteur de 
600 000 €. 
 
Chapitre 67 : Augmentation de ce chapitre d’environ 18 000 € en raison de l’inscription d’une 

dépense pour le paiement d’une indemnité de résiliation d’un bail à construction avec un bailleur 

social. 

Chapitre 68 : Une provision sera constituée à hauteur de 7 000 € en 2022 pour les divers 

contentieux en cours. 

 

- Dépenses d’équipement : 
 

Les principaux investissements qui devraient figurer en 2022 seront :  

AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEJA ADOPTEES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 

REVISION : 
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-- Rénovation de l’Eglise Saint Martial (monument classé aux bâtiments historiques) subventionné 

par l’Etat dans le cadre de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; poursuite des 

travaux par la tranche optionnelle relative à la restauration des couvertures, charpentes et 

parements des collatéraux nord et sud ainsi que des transepts nord et sud et de la nef basse côte 

ouest. 

- Réaménagement des quais de Loire et des cales à bateaux ; poursuite des travaux commencés 

fin 2021. 

- Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la Gare pour création de salles dédiées notamment à la 

location aux particuliers. 

- Extension des vestiaires des Terres du Château. 

- Consolidation des douves humides et confortation du pont. 

- Procédure de révision du PLU pour mise en conformité avec le SCOT. 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME A METTRE EN ŒUVRE EN 2022 : 

- Requalification de la rue du Clos Renard (assainissement et voirie) et création d’une piste cyclable. 

- Remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle du Morvant (1ère tranche). 

- Réaménagement du Centre Marcel Dupuis (en 2022, étude de maîtrise d’œuvre). 

- Aménagement du carrefour Croix de Pierre (en 2022, étude de maîtrise d’œuvre). 

DIVERS PROJETS LIES A L’INVESTISSEMENT COURANT : 

- Acquisitions foncières. 

- Convention de portage foncier pour le futur lycée avec l’EPFLI (remboursement année 3). 

- Aménagement d’un espace vert au Mont aux Prêtres. 

- Mise en valeur du Centre-Ville par une opération de rénovation des façades (commerces et 

habitations) dans le cadre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 

- Etude de faisabilité multi-sites pour création espace sportif boulodrome et stand de tir. 

- Mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie au restaurant scolaire du Morvant. 

- Extension du système de vidéoprotection. 

- Aménagement de sécurité rue du Petit Hameau. 

- Rénovation du bâtiment sis rue Bonne Dame pour professionnels de santé. 

- Budget participatif. 

 

- Recettes d’investissement : 
 

Les recettes d’investissement suivantes sont attendues par la ville : 
 

 Le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)  

 
Le montant attendu en 2022 de FCTVA est estimé entre 280 000 € et 300 000 € (1ère année de 
l’automatisation du calcul). 
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 La Dotation de soutien à l’investissement  

 
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) permet de financer des projets 
d’investissement dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant 
le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 
 
Deux dossiers ont été adressés en Préfecture, aux services concernés, pour : 

- Réhabilitation de l’ancienne gare en salle de convivialité ; 

- Extension du réseau assainissement rue de Gabereau 

 
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) permet de financer la réalisation d’opérations 
des territoires ruraux inscrits dans un contrat de ruralité signé entre le représentant de l’Etat et le 
PETR ou un EPCI à fiscalité propre. 
A ce titre, deux dossiers ont été adressés en Préfecture, aux services concernés, à savoir : 

- Dans le cadre des projets visant à soutenir la préservation du patrimoine public 

historique et culturel, classé ou non classé afin de favoriser l’attractivité et le 

développement des territoires ruraux : l’aménagement des quais de Loire, côté 

rampe du Haut Quai ; 

- Dans le cadre des projets de rénovation des bâtiments scolaires des collectivités 

territoriales : le remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle du 

Morvant. 

 

 Taxes d’aménagement 

 
La taxe d’aménagement s’est substituée à la taxe locale d’équipement (TLE) au 1er Mars 2012.  
Cette taxe est perçue par les communes « en vue de financer les actions et opérations contribuant 
à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 » du code de l’urbanisme, c’est-à-dire 
contribuer au financement des équipements publics. 
 
L’estimation de cette recette s’établit à 120 000 € pour 2022. 
 
 

 Emprunt 

 
Le recours à l’emprunt pour l’exercice 2022 sera établi selon les besoins, il se situera dans une 

fourchette comprise entre 800 000 € et 1 000 000 € à minima. 

 

4. LES BUDGETS ANNEXES : 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT  
 

La gestion du service assainissement de la Ville a été confiée le 1er novembre 2015 par contrat 
d’affermage à la SAUR pour une durée de 15 ans. 
 
Il est proposé d’inscrire en 2022, la maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau assainissement 
rue de la Gêne pour l’alimentation du futur lycée (estimation 60 000 € HT). 
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Au niveau des travaux, pour l’exercice 2022, il sera inscrit une prévision d’environ 150 000 € HT 
pour des mises en conformité de divers dispositifs de la station d’épuration ainsi qu’une prévision 
d’environ 200 000 € HT pour la mise aux normes de déversoirs d’orage. Il sera également inscrit 
une prévision de 200 000 € HT pour la réalisation de travaux de chemisage du réseau. Un montant 
de 60 000 € HT sera également inscrit pour la réalisation de diverses interventions sur le réseau par 
la SAUR (titulaire du contrat d’affermage). 
 
Il sera également inscrit les dépenses afférentes à la réhabilitation du réseau déjà existant ainsi que 
l’extension de celui-ci pour la partie non existante de la rue du Clos Renard lors de la requalification 
de cette voie en parallèle avec le budget principal (partie voirie). Une AP/CP devrait être ouverte en 
2022. Il sera également inscrit la dépense pour l’extension du réseau rue de Gabereau. 
 
Pour mémoire, la surtaxe communale a été maintenue et non augmentée pour 2022. La dernière 
augmentation a été effectuée en 2007 malgré la réalisation de travaux importants sur le réseau rue 
de la Touche, rue des Moussières, rue de la Brosse et route d’Orléans. 
 

 

 
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 estimé 

Recettes réelles    

de fonctionnement 
211 330,20 € 248 560,01 € 239 054,69 € 249 664,53 € 

Dépenses réelles 

de fonctionnement 
31 143,03 € 38 296,73 € 62 355,65 € 71 093,54 € 

Dépenses réelles 

d’investissement 
354 107,09 € 83 676,55 € 342 849,43 € 102 329,54 € 

Recettes réelles 

d’investissement 
60 446,75 € 0,00 € 66 009,25 € 87 985,46 € 

Attention depuis 2016, le budget annexe de l’assainissement est voté en HT. 

 
BUDGET EAU  
 
La gestion du service des eaux de la Ville confiée le 1er novembre 2015 par contrat d’affermage à la 
SAUR pour une durée de 15 ans. 
 
La surtaxe communale a été maintenue et non augmentée de 2010 à 2020 (0,06 € HT / m3 
consommés). Pour l’année 2021, celle-ci a subi une légère augmentation (passage à 0,08 € HT / 
m3 consommés). Puis à nouveau pour 2022, une augmentation sera appliquée (passage à 0,10 € 
HT / m3 consommés) dans la perspective de travaux à entreprendre pour remplacer le château 
d’eau du Bourg dont l’ancienneté (construction 1934 – 1395) pourrait entrainer des 
dysfonctionnements sur le réseau d’eau potable à moyen terme. Une réflexion sur ce sujet est à 
entamer dans les meilleurs délais. 
 
Poursuite de la procédure de mise en œuvre de la protection des périmètres de captages prévue 
par le biais d’une AP/CP en 2021 (phase 2 : procédure administrative). 
 
Poursuite du renouvellement des branchements plomb pour un montant d’environ 30 000 € HT. 
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 

 
CA 2021 estimé 

 

Recettes réelles   
de fonctionnement 75 935,02 € 79 908,63 € 70 731,55 € 74 243,94 € 

Dépenses réelles 
de fonctionnement 11 575,79 € 21 973,61 € 13 404,33 € 9 383,33 € 

Dépenses réelles 
d’investissement 56 673,24 € 179 894,39 € 53 102,05 € 84 698,38 € 

Recettes réelles 
d’investissement 68 693,80 € 0,00 € 0,00 € 49 222,15 € 

Attention depuis 2016, le budget annexe de l’eau est voté en HT. 
 

BUDGET CAMPING  
  
Le contrat de gérance confié à la société FRERY est arrivé à échéance à la fin de l’année 2021. Une 

réflexion a été entamée sur les caractéristiques du futur contrat, une consultation doit avoir lieu dans 

les prochaines semaines afin de choisir l’entreprise qui assurera cette gérance pour les 4 années à 

venir. 

Pour 2021, le nombre de nuitées pour le camping de la Maltournée s’élève à environ 7 665 nuitées 

contre 3 454 nuitées en 2020 et les recettes encaissées sont de 97 840,84 € pour l’année 2021 

contre 76 547,69 € en 2020 soit une évolution de 27,82 % par rapport à l’exercice 2020. Même si le 

résultat 2021 est plus favorable que celui de l’année 2020, il n’est cependant toujours pas à la 

hauteur des années précédentes d’avant Covid-19. 

Une dotation exceptionnelle provenant de l’Etat a été perçue en décembre 2021 à hauteur de 

26 584,00 € afin de compenser les pertes de recettes 2020 suite à l’épidémie de Covid-19. Cette 

aide s’ajoute à la subvention d’équilibre votée en 2021 par la collectivité à hauteur de 55 000 € afin 

de soutenir le budget du Camping de la Maltournée.  

Dans un contexte budgétaire toujours aussi compliqué pour ce budget, les dépenses d’exploitation 

devront être réalisées de façon rigoureuse afin de retrouver un excédent suffisant et nécessaire au 

bon fonctionnement de ce service. 

 

 

 
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 estimé 

Recettes réelles   

de fonctionnement 
125 040,04 € 124 044,61 € 79 169,00 € 184 386,72 € 

Dont emplacements 122 989,37 € 119 025,05 € 76 547,69 € 97 840,84 € 

Dépenses réelles 

de fonctionnement 
104 718,05 € 114 000,78 € 95 709,06 € 96 977,91 € 

Dépenses réelles 

d’investissement 
12 302,12 € 19 008,11 € 1 791,10 € 1 640,30 € 
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Recettes réelles 

d’investissement 
48 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
Les dépenses d’investissement pour l’exercice budgétaire 2022 sont principalement destinées à 
améliorer les espaces verts du site ainsi que les jeux installés pour les enfants. Des acquisitions 
diverses pourront être réalisées selon les besoins à redéfinir avec le gérant en charge du camping 
lors de l’attribution du futur marché de services. 
 

Monsieur Perrotin présente le diaporama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le contexte national fin 2021, nous constatons une relative stabilité des dotations 
attribuées par l’Etat, puisque nous avons 1 041 756 euros contre 1 030 867 euros en 2020. 
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Nous avons une modification des indicateurs pour le calcul des fonds de péréquation, ainsi que la 
dotation de soutien à l’investissement local qui est en augmentation. Par contre, il y a une réduction 
du fonds de remboursement de la TVA sur certains investissements réalisés en régie.  
Nous avons la poursuite de la réforme de la fiscalité avec la suppression du 2ème tiers de la taxe 
d’habitation. Il y a 35% d’abattement avant la dernière année en 2023 sur la taxe d’habitation. Il ne 
restera plus que les résidences secondaires dès 2024. 
Réduction des impôts de production de 50% sur la base des taxes foncières sur les locaux 
industriels. 
Nous avons une continuité du plan de relance avec le soutien à l’investissement des villes labellisées 
« Petites villes de demain » dans le cadre de l’opération de revitalisation du territoire, et avec un 
soutien en faveur de la transition écologique, par exemple le remplacement des fenêtres de l’école 
du Morvant 
 
Passons à la rétrospective de l’exercice 2021.  
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Je vous rappelle que le centre de vaccination a été ouvert en février 2021 et Mme Vercruyssen me 
disait tout à l’heure qu’environ 42 000 injections ont été réalisées au 31 décembre 2021. Comme 
vous le voyait, l’ARS a pris en charge 22 729 euros. Par contre, les dépenses de fonctionnement y 
compris les frais de personnel mis à la disposition du centre s’élèvent à 58 768 euros. Il reste donc 
36 038 euros à la charge de la collectivité. 
 

 
Au chapitre 67, charges exceptionnelles sont en forte augmentation. C’est normal puisque cela est 
dû au remboursement de 16 300 euros au cabinet  d’assurance en charge des dossiers du personnel 
suite à des indemnités journalières remboursées deux fois à la collectivité pour deux agents en 
maladie, que nous avons remboursées. 
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Ce que l’on constate en 2021, c’est que recettes moins dépenses nous avons un solde disponible 
1 769 000 euros. Il est pratiquement identique à l’année 2019 avant la crise sanitaire.  
L’évolution quasi équivalente des recettes et dépenses réelles de fonctionnement permet de 
maintenir une épargne brute quasi stable depuis 2019 soit en moyenne sur les 3 ans 1 800 000 
euros malgré les effets de la crise sanitaire et un niveau d’inflation soutenue. Je vous rappelle que 
pour 2021 l’inflation va atteindre 2,8%.  
 
Cette épargne permet bien entendu des possibilités d’investissement et confirme la gestion 
financière saine et rigoureuse de la commune. 
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La dette au 1er janvier 2021 était de 4 097 786 euros. Au cours de l’année nous avons remboursé 
en capital 487 000 euros. Nous avons réalisé un nouvel emprunt à hauteur de 600 000 euros. 
Compte tenu des remboursements et du nouvel emprunt, la dette se monte au 31 décembre à 
4 210 754 euros.  
Et la variation de l’encours est de 112 970 euros. Nous avons une annuité de 610 000 euros qui 
comprend 487 000 euros en capital et 123 000 euros d’intérêts. Vous voyez que d’année en année 
les intérêts de la dette de la commune baissent.  
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Pour 2022, bien entendu quand nous voyons les recettes et dépenses de fonctionnement, ce sont 
des hypothèses. A ce jour nous ne sommes en mesure de mettre des chiffres que nous retrouverons 
au 31 décembre. 
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Madame le Maire : Juste une précision pour l’autorisation de programme qui concerne le Clos 
Renard, cette autorisation va englober un plan de circulation ou aménagement de l’ensemble du 
quartier, c’est-à-dire la création d’une voie complémentaire sur la rue du Fer à cheval pour une sortie 
de la zone du Clos Renard et un éventuel aménagement. Je dis éventuel car cela dépendra des 
autorisations que nous pourrons avoir, mais nous allons l’englober dans l’opération, la création d’un 
éventuel tourne à gauche route d’Orléans. Nous demanderons donc au maître d’œuvre de réfléchir 
que l’ensemble.  
 
Monsieur Desnoyer : Plusieurs questions. La première, nous avons beaucoup parlé de l’impact du 
Covid au niveau de 2021, est-ce qu’on a le montant de l’impact du télétravail obligatoire sur le 
budget ?  
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Deuxième chose, au niveau de 2021, j’ai vu que pour ce qui concerne les terrains nus on avait eu 
un mandatement inférieur à 110 000 euros. Je me rappelle qu’on avait fait une décision modificative 
pour porter ce montant à 150 000 euros, que nous avions fait un  amendement pour permettre de 
diffuser les conseils municipaux en voie dématérialisée pour l’ensemble des concitoyens. Et on nous 
avait répondu à l’époque qu’on ne pouvait pas puisqu’on avait besoin de l’intégralité des 150 000 
euros pour faire l’opération. Je vois qu’à priori ce n’est pas le cas puisqu’on n’a dépensé que 110 000 
euros. Donc j’aimerais bien savoir pourquoi du coup.  
Et troisième chose, je vois qu’à aucun moment il n’y a de discussion qui a été faite sur des 
aménagements cyclables dans la ville en dehors des aménagements de voirie alors que nous avions 
échangé l’année dernière sur le fait d’en discuter. Voilà pourquoi je pense qu’il aurait été préférable 
d’avoir ce budget, ce débat, un vrai débat du coup avant que les subventions soient votées. 
 
Madame le Maire : Pour votre question sur les acquisitions foncières, la réponse est relativement 
simple. D’abord, nous avons un décalage entre les préemptions que nous avons faites et la signature 
des actes chez les notaires. Donc vous le verrez apparaitre dans l’état des reports. Ça c’est la 
première chose, et la deuxième chose c’est l’acquisition de la maison rue de Gabereau qui est en 
cours de finalisation, et donc c’est la même chose, c’est une opération qui va être faite dans les 
semaines à venir. Le budget 2022 n’étant voté, nous avons besoin d’une réserve suffisamment 
importante pour pouvoir financer cette acquisition avant l’adoption du budget. 
Pour la question concernant l’aménagement des voies cyclables, l’ensemble des opérations et des 
autorisations de programme qui sont votées sur les divers aménagements de rues comportent 
systématiquement la création de voies cyclables, que ce soit la rue du Clos Renard ou que ce soit 
la rue de la Gêne.  
 
Monsieur Desnoyer : Je ne l’ai pas nié, c’est ce que je disais en dehors des aménagements, on en 
avait discuté, c’est une obligation légale quand il y a aménagement de voirie d’étudier la possibilité 
de faire une piste cyclable. 
 
Madame le Maire : Mais on ne fait pas que l’étudier, on va les faire.  
 
Monsieur Desnoyer : Non mais heureusement que c’est fait c’est une obligation légale. 
 
Madame le Maire : Non il n’y a aucune obligation légale de créer une piste cyclable quand on 
réaménage une voie. 
 
Monsieur Desnoyer : Si depuis 2006, je vous invite à réviser le code. 
 
Madame le Maire : Non mais Monsieur Desnoyer, c’est régulier que vous nous avanciez des choses 
comme ça qui sont des choses fausses. Si on réaménage une bande de voirie, il n’y a aucune 
obligation à créer systématiquement une piste cyclable. Ceci étant, sur les voiries que nous créons 
ou que nous réaménageons, que ce soit la rue du Clos Renard ou la rue de la Gêne, il y aura 
systématiquement la création d’une voie cyclable.  
 
Monsieur Desnoyer : Et c’est très bien et je vous le redis c’est une obligation légale. Ce n’est pas de 
ma faute si vous ne la connaissez pas la loi.  
 
Madame le Maire : Il ne s’agit pas d’asséner comme ça des choses en conseil, en disant je sais, 
alors que vous nous citez des textes de lois qui sont parfois complétement désuets ou inadaptés au 
contexte. 
 
Monsieur Desnoyer : Et bien je vous l’enverrai, et vous verrez que j’ai raison.  
J’avais posé une question sur l’impact du télétravail obligatoire sur 2021. 
 
Madame le Maire : Non nous n’avons pas de calcul. Il y a eu des agents qui ont été placés en 
télétravail. Il n’y a eu aucune difficulté. Les agents qui ont voulu être placés en télétravail, ont été 
placés en télétravail. Quand nous avons dû mettre en place du télétravail, nous l’avons fait. Mais il 
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faut savoir aussi que la mise en place du télétravail, certains agents ne souhaitent pas être placés 
en télétravail. Et je n’obligerai personne à être en télétravail si l’agent ne le souhaite pas.   
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Monsieur Guéroult : Par rapport au camping, c’est vrai que nous avons tendance à faire du n-2, 
c’est-à-dire 2021 par rapport à 2019, 2020 étant une année totalement atypique, mais quand je vois 
recettes réelles de fonctionnement où il y a 50 000 euros de plus sur 2019-2021, comment ça peut 
s’expliquer ? 
 
Madame le Maire : Il faudra vérifier mais sur 2018 -2019 nous étions sur 125 000 euros pour des 
années hors Covid, en 2021 nous avons la subvention de l’Etat sur ce poste réel de fonctionnement, 
que nous n’avions pas les autres années. En fait nous revenons à un niveau 2018-2019 plus la 
subvention de l’Etat.  
 
Monsieur Guéroult : D’accord, c’est le « quoiqu’il en coûte ».  
 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 
DECIDE de prendre acte de la tenue des débats d’orientations budgétaires relatifs à l’exercice 2022 
selon les modalités du règlement intérieur du conseil Municipal et sur la base de la note de synthèse 
annexée à la délibération. 
 
AUTORISE Madame le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’application de la délibération. 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRE LA VILLE DE 
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE CCAS 
 
Madame VERCRUYSSEN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Conformément aux dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°2008-580 du 18 
juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux, la Mairie de Châteauneuf-sur-Loire met à la disposition 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du personnel nécessaire au bon fonctionnement du 
service.  
 
De ce fait, il convient d’établir une convention entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et le CCAS 
pour définir le cadre et les modalités de cette mise à disposition à compter du 1er janvier 2022. 
 
La convention concerne les personnels communaux nécessaires au bon fonctionnement du CCAS. 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Mairie de Châteauneuf-sur-
Loire seront remboursés par le Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame VERCRUYSSEN, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
ADOPTE les termes de la convention, relative à la mise à disposition du personnel communal, à 
passer entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la présente convention et ses avenants 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
FIXATION D’UN TARIF DE FOURNITURE D’EAU SUR LES BORNES DE PUISAGE (BORNES 
VERTES) 
 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Il a récemment été installé par la SAUR une borne de puisage dans la cour du Centre Technique 
Municipale.  
 
L’installation de cette borne a été réalisée dans l’objectif de prévenir et empêcher les prélèvements 
qui pouvaient encore s’effectuer illégalement dans les étangs, cours d’eau ou directement auprès 
des bornes incendie. Il s’agit d’apporter une solution légale aux entreprises en ayant le besoin. Ce 
service de puisage étant conforme techniquement et juridiquement. 
 
A ce propos, il convient de rappeler que les prélèvements d’eau illégaux peuvent être qualifiés de 
soustraction frauduleuse d’énergie (bornes d’incendie) et assimilés à du vol en vertu de l’article 311-
2 du Code Pénal. Au même titre les prélèvements sauvages d’eau, sans autorisation, qu’ils soient 
dans un espace naturel ou artificiel, qu’il soit public privé, naturel ou artificiel, sont également 
assimilés à du vol. 
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Les personnes physiques ou morales coupables de telles infractions peuvent être condamnées à 
trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.  
 
La borne de puisage installée pourra être utilisée par les entreprises et collectivités sur autorisation 
après demande effectuée auprès des services de la commune. La borne ne sera pas accessible 
aux particuliers.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L.2121-29, disposant que le 
« Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ». 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
FIXE le tarif de prélèvement de l’eau sur borne de puisage à 0,90 € le mètre cube (TTC). 
 
DIT que ce tarif sera applicable à compter du 1er février 2022. 
 
FOURNITURES SCOLAIRES ET FOURNITURES DIVERSES – DOTATION 2022 PAR ELEVE 
(Monsieur DESNOYER ne prend pas part au vote) 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire attribue chaque année une dotation annuelle pour fournitures 
scolaires. Cette dotation est attribuée d'une part pour l'ensemble des élèves inscrits dans les écoles 
publiques de la commune, et d'autre part pour les élèves domiciliés à Châteauneuf-sur-Loire 
fréquentant l'Institut médico éducatif (IME) Clos Saint Martial.  
Le montant de cette dotation pour les écoles maternelles est réparti en 2 lignes budgétaires, une 
partie correspondant aux achats de fournitures scolaires et l’autre pour l’achat de produits pour la 
réalisation d’ateliers éducatifs (activités culinaires, de jardinage…). 
 
Monsieur Dubois : Je précise que c’était une demande des directeurs des écoles maternelles qui ne 
savaient pas dans quel budget ils pouvaient acheter des œufs et de la farine pour faire des gâteaux 
avec les enfants. 
 
La Municipalité a souhaité préserver la qualité des conditions d'accueil des enfants Castelneuviens 
dans les écoles de la Ville et propose de majorer les dotations 2022 en appliquant une hausse 
équivalente au taux d’inflation en glissement annuel d’octobre 2020 à octobre 2021 : 2,60 %. 
 
L’équipe RASED (Réseau d’Aide Spécialisé d’Enfants en Difficultés), constituée de deux 
enseignantes spécialisées et d'une psychologue scolaire, a souhaité modifier la répartition des 
dotations « fournitures scolaires » et « petit matériel » pour les rendre plus adaptées à la réalité de 
leurs besoins. 
 
Ces modifications se font à enveloppe budgétaire constante. 
 
Monsieur Dubois : Ça avait déjà été le cas l’année dernière pour les dotations dans les écoles. Il se 
trouve que les enfants utilisent de moins en moins de crayons et de plus en plus d’autres matériels. 
Donc, pour pouvoir rentrer dans les cases de la comptabilité publique, nous avons fait ce transfert. 
Ce qui explique dans le tableau les variations de chiffres qui peuvent paraitre disproportionnées 
mais il s’agit simplement d’un transfert d’une dotation à l’autre. 
 
Les montants proposés sont les suivants : 
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2021 2022 

DOTATION PAR ÉLÈVE 

CLASSES MATERNELLES - Fournitures scolaires 34,60 € 35,50 € 

CLASSES MATERNELLES – Ateliers éducatifs 2,05 € 2,10 € 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES (y compris classe ULIS) 39,75 € 40,80 € 

IME CLOS SAINT MARTIAL 43,75 € 44,90 € 

DOTATION PAR INTERVENANT 

R.A.S.E.D. - Enseignantes spécialisées :  
 

230,45 €  236,00 € 

RA.S.E.D. Psychologue scolaire : 
 

532,30 € 143,00€ 

ELCO : 
Enseignement de Langue et de Culture d’Origine 

105,40 €  108,00€ 

 
Monsieur Desnoyer : Pas de question mais une remarque qui s’appliquera aux points 6 à 10 de 
l’ordre du jour, pour ma part je ne prendrai pas part au vote.  
 
Monsieur Dubois : Je ne reviens pas sur ce sujet, je vous en laisse la responsabilité.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 25 voix Pour, 
 
FIXE à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'ils sont présentés ci-dessus, les différents montants 
de dotations pour fournitures scolaires, des écoles publiques et des élèves de l'IME Clos Saint 
Martial domiciliés à Châteauneuf-sur-Loire. 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6067 "Fournitures scolaires" et 6068 
« Autres matières et fournitures » du budget communal. 
 
ACQUISITION PETIT MATERIEL - DOTATION 2022 PAR ELEVE 
(Monsieur DESNOYER ne prend pas part au vote) 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire attribue chaque année une dotation annuelle aux écoles 
maternelles et élémentaires publiques afin de permettre l'acquisition de petit matériel. 

 
La Municipalité a souhaité préserver la qualité des conditions d'accueil des enfants Castelneuviens 
dans les écoles de la Ville et propose de majorer les dotations 2022 en appliquant une hausse 
équivalente au taux d’inflation en glissement annuel d’octobre 2020 à octobre 2021 : 2,60 %. 
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L’équipe du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé d’Enfants en Difficultés), constituée de deux 
enseignantes spécialisées et d'une psychologue scolaire, a souhaité modifier la répartition des 
dotations « petit matériel » et « fournitures scolaires » pour les rendre plus adaptées à la réalité de 
leurs besoins. 
 
Ces modifications se font à enveloppe budgétaire constante. 
 
Les montants proposés sont les suivants : 
 

 
     2021 2022 

DOTATION PAR ÉLÈVE  

ECOLES MATERNELLES  20,85 € 21,40 € 

ECOLES ÉLÉMENTAIRES  12,65 € 13,00 € 

CLASSE D’INCLUSION SCOLAIRE 29,50 € 30,25 € 

DOTATION PAR INTERVENANT 

R.A.S.E.D. – Enseignantes spécialisées :  
 

574,75 €  590,00 € 

R.A.S.E.D. Psychologue scolaire : 
 

272,95 €  684,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 25 voix Pour, 
 
FIXE à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’ils sont présentés ci-dessus, les différents montants 
de dotations pour acquisition de petit matériel des écoles publiques de Châteauneuf-sur-Loire. 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 60632 "Fournitures de petit équipement" 
du budget communal. 
 
CLASSES DE DECOUVERTE ET SORTIES SCOLAIRES A CARACTERE PEDAGOGIQUE – 
DOTATION 2022 PAR ELEVE 
(Monsieur DESNOYER ne prend pas part au vote) 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire alloue chaque année une dotation par élève au titre des classes 
de découverte pour chaque enfant domicilié à Châteauneuf-sur-Loire ou régulièrement autorisé à 
fréquenter une école Castelneuvienne. 

 
Cette dotation est calculée globalement par école, puis le Directeur d'établissement en accord avec 
le Conseil des Maîtres détermine la part accordée à chaque classe partant en classe transplantée 
ou organisant des sorties scolaires à caractère pédagogique. 
 
La Municipalité, consciente de l'intérêt des sorties scolaires à caractère pédagogique pour le 
développement social et culturel des enfants et conformément à l'engagement pris auprès des 
parents d'élèves et des enseignants, a souhaité maintenir l'aide budgétaire à la réalisation de ces 
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sorties et propose de fixer les dotations 2022 en appliquant une hausse équivalente au taux 
d'inflation en glissement annuel d’octobre 2020 à octobre 2021 : 2,60 % 
 
L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui a empêché toutes 
les classes de découverte ainsi que le projet d'école de cirque de l'école élémentaire M. Genevoix. 
 
Le conseil des maîtres a donc souhaité renouveler ce projet en l'élargissant à l'ensemble des élèves 
de l'école élémentaire M. Genevoix et en faisant venir la compagnie le Chapy sur trois du 21 mars 
au 8 avril 2022 (sous réserve de la situation sanitaire bien évidemment) afin de permettre aux élèves 
de travailler les arts du cirque et de renforcer la cohésion entre les élèves. 
 
Considérant que la définition de la dotation « classes de découverte » ne permet pas de l’utiliser 
pour payer un intervenant dans l’école, il a été décidé à titre tout à fait exceptionnel d'annuler la 
dotation attribuée à l’école élémentaire Maurice Genevoix et de la verser sous forme de subvention 
exceptionnelle à la coopérative de l’école afin de participer au financement de ce projet. 
 
Par ailleurs, la 5e vague de la crise sanitaire COVID-19, a conduit l'école M. Genevoix à annuler en 
fin d'année deux sorties pour lesquelles elle avait déjà passé la commande. 
 
Madame la Directrice a obtenu des différents organismes prestataires le report de ces sorties sur le 
début d'année 2022.  
 
Il convient donc d'effectuer les reports suivants du budget 2021 sur le budget 2022 : 

 Sortie de 4 classes de CM2 à Paris, prévue initialement le 16/12/2021 = 2 967,80 € 

 Sortie de 4 classes (2 CP + 2 CE1) au zoo de Beauval le 30/11/2021 = 2 841,60 € 
 
Les montants proposés pour la dotation classes de découvertes 2022 sont les suivants : 
 

 
2021 2022 

DOTATION PAR ÉLÈVE 

CLASSES MATERNELLES 27,30 € 28,00 € 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES SAUF ÉCOLE 
MAURICE GENEVOIX 

51,85 € 53,20 € 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES ÉCOLE 
MAURICE GENEVOIX  

51,85 € 0 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 25 voix Pour, 
 
FIXE à compter du 1er janvier 2022, la dotation par élève pour les classes de découverte et les 
sorties scolaires à caractère pédagogique à : 

 
 28,00 € pour les élèves des classes maternelles 
 53,20 € pour les élèves des classes élémentaires sauf école Maurice Genevoix 
 00,00 € pour les élèves des classes élémentaires de l’école Maurice Genevoix 
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DECIDE que cette dotation sera calculée par établissement scolaire en fonction du nombre d'enfants 
domiciliés à Châteauneuf-sur-Loire ou régulièrement autorisé à fréquenter une école 
Castelneuvienne. 

 
DECIDE que cette dotation sera attribuée aux écoles publiques et aux écoles privées sous contrat. 

 
DECIDE le report des sommes engagées fin 2021 pour deux sorties scolaires de l’école élémentaire 
M. Genevoix sur le budget 2022 pour un montant total de 5 809,40 € 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6188 "Autres frais divers" du budget 
communal. (La codification fonctionnelle sera intégrée à l'imputation comptable en fonction des 
dotations accordées à chaque établissement scolaire). 
 
CLASSES DE DECOUVERTE - INDEMNITE FORFAITAIRE 2022 POUR LES ENSEIGNANTS 
(Monsieur DESNOYER et Monsieur ASENSIO ne prennent pas part au vote) 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire alloue une indemnité forfaitaire hebdomadaire aux enseignants 
accompagnant leurs élèves en classe de découverte avec nuitée. 
 
La Municipalité a souhaité préserver les sorties scolaires à caractère pédagogique pour le 
développement social et culturel des enfants de la ville et propose de majorer la dotation 2022 en 
appliquant une hausse équivalente au taux d’inflation en glissement annuel d’octobre 2020 à octobre 
2021 : 2,60 %. 
 
Le montant proposé est de  86,00 € par enseignant, (montant pour l‘année 2021 : 83,85 €). 
 
Monsieur Dubois : Monsieur Asensio ne prend pas part au vote et là je comprends pourquoi. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 24 voix Pour, 
 
FIXE à compter du 1er janvier 2022, le taux de l'indemnité forfaitaire hebdomadaire pour les 
enseignants à  86,00 €. 

 
DIT que cette indemnité sera versée aux enseignants des écoles publiques et privées sous contrat. 

 
PRECISE que pour les séjours inférieurs à une semaine le montant de cette indemnité sera calculée 
prorata temporis. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6228 "Rémunérations diverses 
d'intermédiaires" du budget communal. 
 
DOTATIONS SCOLAIRES 2022 POUR L'UTILISATION DE LA PISCINE 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La fréquentation de la piscine intercommunale par les écoles de la ville fait l'objet, depuis le                    
1er janvier 2011 d'une tarification à la séance, par la Communauté de Communes des Loges (CCL).  
 
Depuis la rentrée de septembre 2020, l’Inspection de l'Education Nationale a décidé de profiter de 
mettre en application la circulaire n° 2017-127 du 28 août 2017. 
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Dans ce cadre, l’Inspection de Circonscription a défini des priorités en fonction des capacités 
d’accueil de la piscine tant du point de vue des bassins que du personnel encadrant. Ces capacités 
et les taux d'encadrement définis par la circulaire ne permettent plus l’accueil des élèves des écoles 
maternelles. En outre là où les bassins étaient divisés en deux pour les classes élémentaires, les 
règles de sécurité ne permettent plus que d’accueillir une classe par créneau au lieu de deux par le 
passé. 
 
Le planning d'occupation de la piscine par les écoles de Châteauneuf-sur-Loire a été établi en 
concertation avec l'Inspection de l'Education Nationale de la Circonscription. Il tient compte des 
nouvelles contraintes imposées par la circulaire et des conditions d'exploitation de la piscine par la 
CCL. 
 
Il préserve une initiation des élèves de CP au moyen de 3 séances annuelles et offre à tous les 
autres élèves une dizaine de séances par an. Ainsi à la fin de sa scolarité primaire chaque écolier 
de Châteauneuf-sur-Loire aura pu bénéficier de 43 séances de piscine. 
 
L’école privée Saint-Joseph bénéficiant d’une convention avec la commune, il est nécessaire, dans 
un souci d'équité, de lui attribuer une dotation équivalente à celle des écoles publiques. 
 
Il faut également tenir compte de l'ouverture d'une classe à l'école élémentaire du Morvant et, 
parallèlement, de la fermeture d'une classe à l'école élémentaire M. Genevoix. 
 
Au regard de ce qui précède il est proposé de fixer pour l’année 2022, les dotations piscine suivant 
le tableau comme suit :  
 

Ecoles publiques et privées Nombres de 
créneaux 

Tarif 
unitaire 

Dotations 

Elémentaire Genevoix  86 47 €  4 042 € 

Elémentaire Morvant  86 47 € 4 042 € 

Elémentaire Saint Joseph 43 47 € 2 021 € 

TOTAL 10 105 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 25 voix Pour, 
 
FIXE comme suit pour l’année 2022, les dotations pour l’utilisation de la piscine intercommunale 
par les établissements scolaires publics et privés de la commune : 
 

Ecoles publiques et privées Nombres de 
créneaux 

Tarif Dotations 

Elémentaire Genevoix  86 47 €  4 042 € 

Elémentaire Morvant  86 47 €  4 042 € 
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Elémentaire Saint Joseph 43 47 € 2 021 € 

TOTAL 10 105 € 

 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6188 « autres frais divers » du budget de 
l’exercice 2022.  
 
CONTRAT D'ASSOCIATION ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH (article L. 442-5 du Code de 
l’Education) 
(Madame COLCOMB, Monsieur COLIN, Monsieur LEBRET, Monsieur DESNOYER ne prennent 
pas part au vote) 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Les établissements d'enseignement privé se distinguent en trois catégories juridiques : 

 

 Les établissements n'ayant passé aucun contrat avec l'Etat. 

 Les établissements sous contrat simple avec l'Etat. 

 Les établissements sous contrat d'association avec l'Etat (cas de l'Ecole Saint-Joseph). 
 

Pour les établissements sous contrat d'association, selon la loi du 31.12.1959, l'Etat prend en charge 
la rémunération des personnels enseignants. Les collectivités locales participent quant à elles au 
fonctionnement matériel des classes sous contrat, sous la forme de forfaits par élève résidant sur la 
commune (Décision par le Conseil d’Etat du 31 mai 1985). 

 
Ainsi l'article 12 du contrat d'association signé le 02.02.1987, entre l'Ecole Saint-Joseph et l'Etat, 
prévoit que « la commune de Châteauneuf-sur-Loire, siège de l'école assure les dépenses de 
fonctionnement [...] pour les seuls élèves domiciliés dans son ressort territorial ». 
 
Le Conseil Municipal doit donc fixer les dotations scolaires pour chaque élève des classes 
maternelles et primaires domicilié à Châteauneuf-sur-Loire. 

 
Pour l’année 2022, il est proposé au Conseil Municipal de fixer ces dotations de la façon suivante : 
 

CLASSES MATERNELLES :   1 212,00 €  
CLASSES ELEMENTAIRES :     357,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 22 voix Pour, 
 
FIXE la dotation par élève au titre du contrat d'association de l'Ecole Privée Saint-Joseph à : 

 
- 1 212,00 Euros par élève castelneuvien des classes maternelles. 
-    357,00 Euros par élève castelneuvien des classes élémentaires. 
 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 6558 « Subventions de fonctionnement 
aux associations et personnes de droit privé » fonctions 2113 « Ecole maternelle Saint-Joseph » et 
2123 « Ecole Elémentaire Saint-Joseph ».  
 
RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF LOCAL (PEDT) VOLETS 1 et 2 
(Monsieur DESNOYER ne prend pas part au vote) 
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Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
En lien avec l’Education Nationale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
les Caisses d’Allocations Familiales mettent en œuvre une politique d’action sociale et familiale 
articulée autour de deux finalités :  
 

- Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et  

      d’équipements.  
- Mieux accompagner les familles en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des  

       difficultés. 
 
Dans le cadre de leur politique de temps libres des enfants et des jeunes, les CAF contribuent au 
développement et aux coûts de fonctionnement des accueils de loisirs. 
 
Dans cette perspective, la commune souhaite continuer à s’engager durablement dans une qualité 
d’accueils et d’offres d’activités à destination des jeunes castelneuviens.  
 
Le précédent PEDT (Projet Educatif Territorial) avec le label Plan Mercredi signé en 2018 doit être 
par conséquence actualisé.  
 
Pour ces motifs, il est proposé de signer une nouvelle convention constituée de :  
 

 L'actualisation de notre PEDT (volet 1 de la convention) 

 La confirmation de l’engagement municipal au travers de la chartre qualité du « plan 

mercredi »     (volet 2) 

Cette nouvelle convention prendra effet à compter de 2021 pour une période de trois ans.  
 
Monsieur Dubois : Pour répondre à une question que vous n’avez pas encore posée. Pourquoi nous 
prenons cette délibération au mois de janvier alors que la convention prend effet au 1er septembre, 
il s’agit de l’effet Covid, à la CAF aussi. Il nous a fallu les relancer pour cette convention et nous 
avons reçu les documents à remplir assez tardivement.  
 
Monsieur Desnoyer : Je vous informe que je ne prendrai pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 25 voix Pour, 
 
VU le projet de convention annexée à la présente, 
 
DECIDE de continuer à s’engager durablement dans une qualité d’accueils et d’offres d’activités à 
destination des jeunes castelneuviens. 
 
ADOPTE les termes de la convention jointe à cette présente. 
 
DIT que cette convention prendra effet à compter du 1er septembre 2021 pour une période de               
3 ans. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et les avenants à venir, 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
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CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION DES LOCAUX DU COLLEGE ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, LE DEPARTEMENT DU LOIRET, ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
LOCAL D’ENSEIGNEMENT 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Une convention doit être conclue afin de définir les modalités de mise à disposition de la salle 
polyvalente prévue dans les nouveaux bâtiments construits par le Département du Loiret dans 
l’enceinte du collège Jean Joudiou. 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire pourrait ainsi utiliser pour elle-même ou pour une association 
Castelneuvienne la salle polyvalente mise à disposition par l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement. Cette salle est accessible sans pénétrer dans l’enceinte du collège. 
 
Cette mise à disposition se fera à titre gracieux.  
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature.  
 
Monsieur Dubois : Bien sûr, une des conditions est que l’occupation de cette salle se fasse en dehors 
des heures d’école et en dehors des vacances scolaires, puisque pendant les vacances il n’y a pas 
de personnel pour nettoyer  les salles. C’est un peu restrictif. Par contre il y a un accès indépendant 
du collège donc nous n’avons pas besoin d’entrer dans le collège pour accéder à cette salle. Cela 
nous permettra, si tout redevient normal et que les activités des associations redémarrent, d’avoir 
une salle supplémentaire à disposition. Ainsi, au lieu que le collège fasse une convention avec telle 
ou telle association, ce sera la ville qui gérera. 
 
Monsieur Desnoyer : Dans le cadre de cette mise à disposition, l’entretien des locaux sera à la 
charge de la municipalité le temps d’occupation par les associations ? 
 
Monsieur Dubois : Non, l’entretien des locaux est à la charge du collège étant entendu que les 
associations ou la ville doivent le rendre dans un état correct. Donc il ne s’agit pas d’aller faire la fête 
et laisser des miettes de galette partout ainsi que des bouteilles vides.  
 
Monsieur Desnoyer : Deuxième point pour expliquer le vote qui va suivre. Je trouve que la 
convention, elle est très bien, j’aurais adoré voter pour, mais pour la raison que vous savez, mais 
on aurait aimé que ce soit Monsieur Plisson qui soit signataire pour le compte de la Mairie comme 
on le répété à chaque fois qu’il y a ce genre de convention.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions, 
 
APPROUVE les termes de la convention entre le Département du Loiret, l’Etablissement Public 
Local d’Enseignement et la Ville de Châteauneuf-sur-Loire pour l’utilisation de la salle polyvalente 
du Collège Jean Joudiou. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la présente convention et tous les documents se rapportant 
à ce dossier. 
 
RESTAURATION DES EXTERIEURS DE L’EGLISE SAINT MARTIAL – LOT 1 : MAÇONNERIE, 
PIERRE DE TAILLE – MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N°1 
 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n° DEL-83-2020 du 18/09/2020, Madame le Maire a été autorisé à signer les 
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marchés de travaux relatifs à la restauration des extérieurs de l’Eglise Saint Martial. 
 
Pour mémoire, les entreprises retenues s’établissent comme suit : 
 

- Lot n° 1 – maçonnerie pierre de taille : entreprise LEFEVRE (tranches ferme et optionnelle) ; 
- Lot n° 2 – charpente : entreprise CRUARD tranches ferme et optionnelle) ; 
- Lot n° 3 – couverture : entreprise UTB (tranches ferme et optionnelle) ; 
- Lot n° 4 – vitraux : entreprise Vitrail Saint Georges (tranches ferme et optionnelle) ; 

 
Soit un montant total de 1 406 317,15 HT (1 687 580,58 TTC). 
 
Par délibération n° DEL-109-2021, il a été nécessaire de procéder à des modifications de plusieurs 
prestations pour le lot n° 2 – Charpente et le lot n° 4 – Vitraux, ce qui a porté le montant global de 
l’opération à 1 467 041,88 € HT (1 760 450,26 TTC). 
 
L’entreprise LEFEVRE, titulaire du lot n° 1 dont le siège social est situé au 23 boulevard Louise  
Michel – 92230 GENNEVILLIERS nous a informés, par courrier de sa nouvelle entité. Afin de 
permettre une plus grande souplesse organisationnelle et un rapprochement vers les clientèles 
locales, la société LEFEVRE a été scindée en deux : 
 

- La société LEFEVRE conserve la branche Ile de France. 
- La société LEFEVRE Centre Ouest regroupe les agences de Nantes, Angers, La Roche, le 

Mans, Blois, Saint Brieuc et Brasparts. 
 
Il s’avère nécessaire, aujourd’hui, d’établir une modification en cours d’exécution pour l’entreprise  
LEFEVRE CENTRE OUEST sise 22 rue des Grands Champs – 41000 BLOIS sur la tranche 
optionnelle du lot n°1 « Maçonnerie – Taille de pierre » afin d’effectuer le transfert du marché à la 
nouvelle entité. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE d’approuver la modification en cours d’exécution n° 1 de l’entreprise LEFEVRE CENTRE 
OUEST, titulaire du lot n° 1 (pour la tranche optionnelle) en vue du transfert du marché de travaux à 
la nouvelle entité (sans incidence financière). 
  
AUTORISE Madame le Maire à signer la modification en cours d’exécution n° 1 correspondant. 
 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DONNÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – 
MODIFICATION DU QUATRIÈMEMENT 
 
Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n° DEL-17-2020 en date du 24 mai 2020, le conseil municipal a donné à Madame 
le Maire délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres de la ville selon certaines limites. 
 
La valeur des seuils de passation des marchés publics est actualisée tous les deux ans par la 
Commission Européenne pour intégrer la fluctuation des cours monétaires, les seuils s’établissent 
comme suit au 1er janvier 2022 : 
 

 De 214 000 € HT à 215 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des 
collectivités territoriales ; 
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 De 5 350 000 € HT à 5 382 000 € HT pour les marchés publics de travaux. 
 
Il convient de modifier le quatrièmement de la délibération du 24 mai 2020 n° DEL-17-2020 en tenant 
compte de ces nouveaux seuils de marchés publics, notamment en ce qui concerne les marchés de 
fournitures et de services. 
 
Monsieur Desnoyer : Juste une explication de vote. Lorsque cette décision a été passée la première 
fois, on était contre car on trouvait que ces montants étaient trop élevés. Cette fois-ci on n’a pas fait 
d’amendement pour proposer les montants qu’on souhaitait pour pas engorger le conseil mais on 
va voter contre car on trouve les montants trop élevés. 
 
Madame le Maire : J’indique seulement au Conseil municipal que les montants qui sont indiqués 
sont 10 fois inférieurs à la loi. Après on mettre deux euros aussi.  
 
Monsieur Desnoyer : A la communauté de communes vous avez voulu que ce soit 90 000 euros, on 
aurait pu avoir la même chose ici. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
DECIDE de modifier le quatrièmement de la délégation de pouvoirs donnés par le conseil municipal 
à Madame le Maire par délibération n° DEL-17-2020 du 24 mai 2020 de la façon suivante :   
  
4° - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres dans la limite de 215 000 € HT pour les 
marchés de fournitures et de services et de 500 000 € HT pour les marchés de travaux, ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
DELIBERATION DE PRINCIPE – VOTE POUR NOMINATION ET DESIGNATION ELUS AUX 
COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
En application de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal est appelé à se prononcer sur la création et la composition des Commissions Municipales 
et Communautaires. 
 
Lors du retrait de conseillers municipaux d’une ou de plusieurs commissions, il est nécessaire de 
procéder à de nouvelles nominations dans les commissions municipales. Le principe de vote au 
scrutin secret est obligatoire, sauf si le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas procéder 
au scrutin secret, c’est alors le vote à main levée qui s’applique. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE de ne pas procéder à la nomination des membres des commissions municipales et 
communautaires, par un vote à scrutin secret.  
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ELECTION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE A LA 
COMMISSION SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES ET A LA 
COMMISSION SPANC GEMAPI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 

 
Vu les articles L.2121-22 et L 5211-40 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu le titre 3 chapitre 2 du Règlement intérieur de la Communauté de Communes des Loges (CCL) 
disposant que « les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux désignés par 
délibération » et que « un conseiller peut être membre de plusieurs commissions ».  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 septembre 2020 nommant les représentants des 
communes membres de la CCL au sein des différentes commissions thématiques. 
 
Considérant la demande de démission de madame GAUGE-GRÜN acceptée le 2 septembre 2021 
par courrier de Madame la Préfète. 
 
Concernant la commission « services à la population, santé, petite enfance » de la 
communauté de communes des loges :  
 
Madame GAUGE-GRÜN était membre de la commission thématique « services à la population, 
santé, petite enfance » de la CCL en tant que suppléante. 
 
Monsieur Robert DUBOIS, Adjoint au Maire, se présente en tant que candidat. 
 
Madame Monique LEMOINE, Conseillère Municipale, fait savoir qu’elle est candidate. 
 
Il convient dès lors de désigner un nouveau membre suppléant pour cette commission. 
 
Concernant la commission « SPANC GEMAPI » de la communauté de communes des loges :  
 
Etant entendu que la commission SPANC, GEMAPI traite de sujets très liés aux problématiques du 
développement durable et ayant des enjeux en matière d’urbanisme. Au constat de cette situation il 
apparait pertinent de modifier la répartition actuelle des représentants de la ville à cette commission. 
 
Considérant que Monsieur Renaud COLIN, assure le rôle de Conseiller Municipal délégué au 
développement durable pour la ville de Châteauneuf-sur-Loire. Il se présente en tant que candidat. 
 
Madame Monique LEMOINE, Conseillère Municipale, fait savoir qu’elle est candidate. 
 
Il est également proposé aux membres du conseil municipal de décider de modifier le statut de 
Monsieur Asensio, actuellement membre titulaire et de le désigner membre suppléant. 
 
Madame Monique LEMOINE, Conseillère Municipale, fait savoir qu’elle est candidate en tant que 
suppléante. 
 
Pour procéder à une nomination, le principe de vote au scrutin secret est obligatoire, sauf si le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas procéder au scrutin secret, c'est alors le vote à 
main levée qui s'applique. 
 
Dans le cadre d’un précédent point à l’ordre du jour, il a été proposé aux conseillers municipaux de 
se prononcer à main levé plutôt que par scrutin secret. 
 
Dans le cas où plusieurs candidats se présenteraient, le candidat ayant obtenu le plus de voix sera 
élu représentant de la ville à la commission susmentionnée. 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire, 
 
Commission « services à la population, santé, petite enfance » de la Communauté de 
Communes des Loges 
 
Après en avoir délibéré à la majorité par : 
 2 voix Pour la candidature de Madame Monique LEMOINE 
 25 voix Pour la candidature de Monsieur Robert DUBOIS 
 
 

DECIDE D’ELIRE Monsieur Robert DUBOIS en tant que représentant suppléant à la 
commission « services à la population, santé, petite enfance » de la Communauté de 
Communes des Loges. 
 
Commission « SPANC GEMAPI » de la Communauté de Communes des Loges :  
 
Après en avoir délibéré à la majorité par : 
 2 voix Pour la candidature de Madame Monique LEMOINE 
 25 voix Pour la candidature de Monsieur Renaud COLIN 
 
DECIDE D’ELIRE Monsieur Renaud COLIN en tant que nouveau membre titulaire de la 
commission « SPANC GEMAPI » de la Communauté de Communes des Loges. 

 
Modification du statut de Monsieur ASENSIO, actuellement membre titulaire de la 
commission « SPANC GEMAPI » de la Communauté de Communes des Loges et désignation 
en qualité de membre suppléant de cette commission 

 
Après en avoir délibéré à la majorité par : 
 2 voix Pour la candidature de Madame Monique LEMOINE 
 25 voix Pour la candidature de Monsieur Philippe ASENSIO 

 
DECIDE de modifier le statut de Monsieur ASENSIO, actuellement membre titulaire et de le 
DESIGNER membre suppléant de la commission « SPANC GEMAPI » de la Communauté de 
Communes des Loges. 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION VIE SCOLAIRE –JEUNESSE-CMJ 
ET DE LA COMMISSION SOCIAL, LOGEMENT SOCIAL, SANTE 
 
Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé 
à se prononcer sur la création et la composition des Commissions Municipales. 
 
Par Délibération n°19-2020 le conseil municipal a adopté la création et la composition des 
commissions communales permanentes. 
 
Considérant la demande de démission de madame GAUGE-GRÜN acceptée le 2 septembre 2021 
par courrier de Madame la Préfète. 
 
Considérant que madame Armelle COLCOMB a succédé à madame GAUGE-GRÜN en tant que 
6ème adjointe au Maire. 
 
Pour assurer le bon fonctionnement des services, il convient dès lors de modifier la composition de 
la commission Vie Scolaire-Jeunesse-CMJ et la composition de la commission social, logement 
social, santé. 
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Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 
Pour procéder à une nomination, le principe de vote au scrutin secret est obligatoire, sauf si le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas procéder au scrutin secret, c'est alors le vote à 
main levée qui s'applique. 
 
Dans le cadre d’un précédent point à l’ordre du jour, il a été proposé aux conseillers municipaux de 
se prononcer à main levé plutôt que par scrutin secret. 
Ces commissions municipales ont été initialement installées dans les conditions suivantes : 
 

 Commission Vie Scolaire – Jeunesse - CMJ 
 

- Monsieur Robert DUBOIS 
- Madame Martine GAUGE-GRÜN 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Monsieur Philippe ASENSIO 
- Monsieur Gérard LEBRET 
- Madame Hasna ZENTARI 

 
 Commission Social - logement social - Santé 

 
- Madame Michèle VERCRUYSSEN 
- Madame Armelle COLCOMB 
- Monsieur Michel DUVERGER 
- Madame Nathalia KASPRZYK 
- Madame Nicole MORISSET 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Madame Hasna ZENTARI 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE D’ARRETER la composition suivante pour ces commissions municipales :  
 

 Commission Vie Scolaire – Jeunesse - CMJ 
 

- Monsieur Robert DUBOIS 
- Madame Armelle COLCOMB 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Monsieur Philippe ASENSIO 
- Monsieur Gérard LEBRET 
- Madame Hasna ZENTARI 

 
 Commission Social - logement social - Santé 

 
- Madame Michèle VERCRUYSSEN 
- Monsieur Gérard LEBRET 
- Monsieur Michel DUVERGER 
- Madame Nathalia KASPRZYK 



61 

 

- Madame Nicole MORISSET 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Madame Hasna ZENTARI 

 
RACHAT D'UN CAVURNE X11– MONSIEUR ET MADAME PATRICK GODON 
 
Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Monsieur et Madame Patrick GODON étaient domiciliés à Châteauneuf-sur-Loire 33 rue de la Croix 
des Plantes, et possèdent un cavurne X11 au cimetière communal acheté le 18 avril 2016 pour une 
durée de10 ans où repose leur petite fille décédée le 24 avril 2014 et souhaitent l'abandonner. 
 
En effet, Monsieur et Madame GODON ont déménagé et n’habitent plus le département, ils 
souhaitent déplacer l’urne vers le cimetière situé à la Souterraine en Creuse. 

 
En conséquence il convient que la commune rachète l’emplacement pour le temps restant à courir. 
 
Le remboursement n'intervient que sur les 2/3 du prix du cavurne, la réglementation n'autorisant pas 
le remboursement sur le 1/3 du prix qui est versé au CCAS. 
 
C'est ainsi que la valeur de rachat du cavurne de Monsieur et Madame Patrick GODON s'établit 
ainsi :  
 
Date début concession : 18 avril 2016 
Date fin de concession : 31 janvier 2022  
Durée initiale : 12 mois x 10 ans = 120 mois 
Durée courue entre le 18 avril 2016 
et le 31 janvier 2022 : 5 ans et  9 mois= 69 mois 
Durée à rembourser : 120 mois - 69 mois = 51 mois 
Prix d'acquisition : 261,60 € 
Valeur des 2/3 servant au  
remboursement : 174,40 € 
 
Montant du remboursement : 174,40 € x 51 = 74,12 € 

          120 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE le rachat du cavurne X11 de Monsieur et Madame Patrick GODON pour un montant de 
74,12 €  
 
DIT que la dépense correspondante sera imputée à l’article 673 « titres annulés » fonction 01 
« opérations non ventilables ». 
 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE REFACTURATION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE 
PAR L’ARS-CVL DE CERTAINS FRAIS ENGAGES PAR LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES AU TITRE DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACCINATION 
COVID-19 
 
Madame VERCRUYSSEN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La Ville de Châteauneuf-sur-Loire à ouvert à l’Espace Florian un Centre de Vaccination. 
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Par délibération n°DEL-73-2021, une convention a été signée pour permettre la prise en charge 
financière par l’ARS (enveloppe de fonctionnement du Fonds d’intervention Régional) des surcoûts 
engagés par la collectivité au titre du fonctionnement de ce Centre de Vaccination pour la période 
du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 
Il convient de prolonger par un avenant la durée de la convention initiale pour une ouverture 
potentielle jusqu’au 30/06/2022. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame VERCRUYSSEN, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
ADOPTE les termes de l’avenant n°1 à la convention de refacturation de certains frais engagés au 
titre du fonctionnement du Centre de Vaccination COVID-19 entre l’ARS Centre Val de Loire et la 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire afin de prolonger la durée de la convention initiale 
potentiellement jusqu’au 30/06/2022. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention ainsi que toutes les 
modifications en cours d’exécution éventuelles se rapportant à celle-ci. 
 
CONVENTION CADRE RELATIVE À LA CREATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ITINERAIRE « LES 
LOGES A VELO » SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES 
 
Madame VENON, Conseillère Municipale Déléguée, présente le rapport suivant : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, 
 
Soucieuse de renforcer l’attractivité touristique de son territoire, la Communauté de Communes des 
Loges a initié un programme de réalisations d’itinéraires cyclotouristiques en collaboration avec les 
communes membres. 
 
L’objet de la présente convention est de préciser les engagements des deux parties dans le cadre 
de la création et de l’entretien des itinéraires cyclotouristiques :  
 

 Boucle Jargeau - Saint Denis de l’Hôtel – Châteauneuf-sur-Loire - Sigloy, dite boucle Maurice 
Genevoix 

 Liaison Châteauneuf-sur-Loire – Canal d’Orléans (écluse de la Chénetière). 
 
La CC des Loges assure le jalonnement des itinéraires sur le domaine communal par la fourniture 
et de la pose des panneaux, des thermocollants constitutifs de la signalétique de l’itinéraire. Elle 
assurera l’entretien de la signalétique et des mobiliers installés à cet effet. 
 
La CC des Loges mettra à disposition de la commune 4 box sécurisés vélos et assurera la pose des 
équipements sur la plateforme béton qui a été réalisée par la commune. 
 
La commune prendra à sa charge l’entretien du cheminement cyclable et des abords et plus 
spécifiquement dans toute l’étendue des bords de Loire entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint Denis 
de l’Hôtel pour la partie sur laquelle la commune a compétence. 
 
La durée de la présente convention est fixée à 10 ans à compter de la date de signature de celle-ci, 
reconductible tacitement. 
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Les tracés des boucles cyclables et les emplacements des différents box vélos sont précisés en 
annexe de la convention jointe à la présente délibération.  
 
Monsieur Desnoyer : Juste une chose pour dire que c’est un très beau projet qui est porté par la 
Communauté de communes. Je pense que c’est important de le signaler.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame VENON, Conseillère Municipale Déléguée, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe entre la ville et le Président de la CC des 
Loges. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention cadre relative à la création 
et à l’entretien de l’itinéraire « Les Loges à Vélo ».  
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente convention. 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS N°01-2022 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit à la date du 28 janvier 2022 : 
 
Création : 
 

- Création d’un poste d’Attache à temps complet dans la perspective d’un recrutement pour le 
poste de responsable du service finances 

- Création d’un poste d’Adjoint Administratif à temps complet dans la perspective d’un 
recrutement mutualisable pour un poste d’assistant finances / ressources humaines / 
marchés publics. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DÉCIDE au 28 janvier 2022, la création au tableau des emplois de : 

 
1 poste Attaché à temps complet 
1 poste Adjoint Administratif à temps complet  

 
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR N°127 – LES CIGALES 
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Madame Ginette MIGNOTON est propriétaire sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire de la 
parcelle cadastrée en section AR n°127 d’une surface de 869 m² située rue de la Fourmi dans la 
zone des Cigales. 
 
Considérant la situation de cette parcelle et son intérêt pour la Commune, la proposition d’acquisition 
de cette parcelle au prix de 7,15 € le m² a été faite à Madame Ginette MIGNOTON, qui a donné son 
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accord écrit reçu en mairie le 20 décembre 2021 pour vendre à la Commune la parcelle AR n°127, 
au prix proposé par la Commune. 
  
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme sur cette acquisition, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AR n°127 d’une surface de 869 m² située dans les Cigales 
au prix de six mille deux cent treize euros et 35 centimes (6 213.35 €) à : 

- Madame Ginette MIGNOTON domiciliée 2 rue Saint Nicolas – 45110 CHATEAUNEUF-SUR-
LOIRE 

 
DESIGNE l’Office Notarial de Châteauneuf-sur-Loire – Place des Douves, afin d’établir l’acte 
d’acquisition par la Commune et d’en assurer sa publication. 

DIT que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le dit acte et tout document s’y rapportant ainsi 
que l’ensemble des frais annexes s’y rapportant. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2111 «terrains nus - Code fonction 820 – 
« Services communs » du budget communal. 
 
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR N°65 ET AR N°66 – LES CIGALES 
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Les consorts CANIER sont propriétaires sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire des parcelles 
cadastrées en section AR n°65 et AR n°66 d’une surface respective de 538 m² et de 508 m² situées 
Allée de la Remise dans la zone des Cigales. 
 
Considérant la situation de ces parcelles et leur intérêt pour la Commune, la proposition d’acquisition 
de ces parcelles au prix de 7,15 € le m² a été faite aux consorts CANIER qui ont donné leur accord 
écrit pour vendre à la Commune les parcelles AR n°65 et AR n°66, au prix proposé par la Commune : 

 
- Monsieur JACKY CANIER a donné son accord écrit reçu en mairie le 13 décembre 2021 
- Madame REBOUL Patricia a donné son accord écrit reçu en mairie le 13 décembre 2021 
- Monsieur GOUPIL Arnaud a donné son accord écrit reçu en mairie le 8 décembre 2021 
- Monsieur CAMPOS Théo a donné son accord écrit reçu en mairie le 9 décembre 2021 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme sur cette acquisition,  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 

DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées AR n°65 et AR n°66 d’une surface respective de                    
538 m² et de 508 m² situées Allée de la Remise dans la zone des Cigales au prix de sept mille quatre 
cent soixante-dix-huit euros et 90 centimes (7 478.90 €) à : 

- Monsieur JACKY CANIER domicilié 68 Rue du Mont aux Prêtres – 45110 CHATEAUNEUF-
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SUR-LOIRE 
- Madame REBOUL Patricia domiciliée 5 Cour des Varvarins – 18000 BOURGES 
- Monsieur GOUPIL Arnaud domicilié 225 Avenue du Pdt Wilson - Fond de Cour – 93210 
SAINT DENIS LA PLAINE 
- Monsieur CAMPOS Théo domicilié chez Monsieur Serge CAMPOS 89 rue sous viale                 
26110 SAINT MAURICE-SUR-EYGUES 

 
DESIGNE l’Office Notarial de Châteauneuf-sur-Loire – Place des Douves, afin d’établir l’acte 
d’acquisition par la Commune et d’en assurer sa publication. 

DIT que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le dit acte et tout document s’y rapportant ainsi 
que l’ensemble des frais annexes s’y rapportant. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2111 «terrains nus - Code fonction 820 – 
« Services communs » du budget communal. 
 
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR N°193 – LES CIGALES 
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Monsieur Patrick GAREL est propriétaire sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire de la parcelle 
cadastrée en section AR n°193 d’une surface de 832 m² située rue des Grands Billons dans la zone 
des Cigales. 
 
Considérant la situation de cette parcelle et son intérêt pour la Commune, la proposition d’acquisition 
de cette parcelle au prix de 7,15 € le m² a été faite à Monsieur Patrick GAREL qui a donné son 
accord écrit reçu en mairie le 13 décembre 2021 pour vendre à la Commune la parcelle AR n°193, 
au prix proposé par la Commune. 
  
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme sur cette acquisition, 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AR n°193 d’une surface de 832 m² située dans les Cigales 
au prix de cinq mille neuf cent quarante-huit euros et 80 centimes (5 948.80 €) à : 

- Monsieur Patrick GAREL domicilié 49 rue des Grands Billons – 45110 CHATEAUNEUF-SUR-
LOIRE 

 
DESIGNE l’Office Notarial de Châteauneuf-sur-Loire – Place des Douves, afin d’établir l’acte 
d’acquisition par la Commune et d’en assurer sa publication. 

DIT que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le dit acte et tout document s’y rapportant ainsi 
que l’ensemble des frais annexes s’y rapportant. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2111 «terrains nus - Code fonction 820 – 
« Services communs » du budget communal. 
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ACQUISITION DE LA PARCELLE AL N°970 EN REGULARISATION DE L’ALIGNEMENT 
EXISTANT ENTRE LA PROPRIETE SISE 23 RUE DES MOUSSIERES ET LE CHEMIN 
COMMUNAL DIT DU CLOS MARTIN 
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Monsieur et Madame Michel VALLEE demeurant 23 rue des Moussières ont sollicité en mai 2021 la 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire pour la régularisation de l’alignement de clôture de leur terrain 
délivré le 9.09.1987, en bordure du chemin communal dit de Clos Martin. 
Monsieur et Madame VALLEE ayant concédé un retrait de 4m pour l’élargissement du chemin 
communal. 
La bande de terrain résultant de cet alignement n’a pas été cédée à l’époque à la Commune et est 
restée propriété de Monsieur et Madame VALLEE. 
 
Considérant l’état des lieux et après négociations avec Monsieur et Madame VALLEE,                                  
la Commune leur a proposé un prix d’acquisition à 11 € le m², prix sur lequel, ils ont donné leur 
accord écrit le 29/07/2021. 
 
Vu l’établissement le 25/10/2021 par GEOMEXPERT s.a.s, du document d’arpentage, 
 
Vu la division cadastrale de la parcelle AL 529 reçue le 6/12/2021 déterminant la surface de terrain 
à acquérir, soit 333 m² sous le numéro cadastral  AL 970 (plan joint). 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme sur la régularisation de l’alignement, 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 

DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée AL n°970 d’une surface de 333 m² au prix de                
trois mille six cent soixante-trois euros (3 663,00 €) suite à la régularisation de l’alignement de clôture 
de la propriété sise en bordure du chemin communal dit de Clos Martin, appartenant à Monsieur et 
Madame Michel VALLEE demeurant 23 rue des Moussières – 45110 Châteauneuf-sur-Loire 
 
DESIGNE l’Office Notarial de Châteauneuf-sur-Loire – Place des Douves, afin d’établir l’acte 
d’acquisition par la Commune et d’en assurer sa publication. 

DIT que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le dit acte et tout document s’y rapportant ainsi 
que l’ensemble des frais annexes s’y rapportant. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 2112 - Code fonction 820 – « Services 
communs » du budget communal 2022. 
 
DIT qu'une ampliation de la présente délibération sera transmise au Service du cadastre, afin de 
procéder au transfert de la parcelle AL n°970 dans le domaine public communal en application de 
l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme. 
 

APPROBATION DU PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL (P.S.C.) DU MUSEE DE LA 
MARINE DE LOIRE 
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
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Le projet scientifique et culturel (P.S.C) est une démarche visant à définir la vocation du musée et 
son développement, à travers un document d’orientation générale précisant les stratégies et les 
grandes orientations du musée pour les trois à cinq ans à venir. 
 
Le P.S.C. se compose de deux parties :  
 

- un état des lieux, c’est-à-dire un bilan de l’existant suivi d’un diagnostic  
- un projet présentant les priorités retenues et les objectifs. 

 
C’est un document stratégique, un outil de pilotage mais aussi une référence commune pour l’équipe 
du musée. 
 
C’est également un document légal et obligatoire. L’article L.441-2 du Code du patrimoine rend le 
PSC obligatoire pour tout musée de France.  
Il offre plus de visibilité auprès des partenaires scientifiques et professionnels et de leurs réseaux. Il 
constitue un levier pour les actions du musée (acquisitions, restaurations…) et un impératif pour 
toutes demandes de subventions. 
Jusqu’à présent le musée de la marine de Loire en était dépourvu.   
Le présent P.S.C. est établi pour trois ans (2022-2025). 
 
Plusieurs étapes ont conduit à la rédaction du présent P.S.C. : 

- une étape de réflexion et de consultation à laquelle ont participé l’équipe du musée, les 
partenaires existants ou potentiels du musée ainsi que des experts. 
- une étape de rédaction d’une synthèse puis 
- une étape de rédaction du document final (le présent P.S.C. et ses annexes) 

 
Ce P.S.C. a été présenté en novembre 2021 en commission culturelle et doit maintenant être 
officiellement validé par le Conseil municipal avant d’être transmis pour avis à la DRAC Centre-Val 
de Loire. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de valider le projet scientifique et culturel du musée de la 

marine de Loire.  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
ADOPTE le projet scientifique et culturel du musée de la marine de Loire établi pour trois ans (2022-

2025).  

 
DELIBERATION RECTIFICATIVE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 
DU LOIRET POUR L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSEE DE LA 
MARINE DE LOIRE 
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Depuis 2020 et la crise sanitaire engendrée par la Covid19, l’exposition temporaire intitulée 
« Plantes voyageuses, une histoire des échanges et des goûts » a été reportée à plusieurs reprises 
par le musée de la marine de Loire. 
 
Cette exposition a toutefois été reprogrammée cette année et doit se tenir du 19 mai au 31 octobre 
2022. 
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Pour ce faire, la ville de Châteauneuf-sur-Loire souhaite de nouveau requérir le soutien du 
Département du Loiret, celui-ci accordant aux collectivités locales des subventions destinées à 
prendre en charge une partie du coût de l’organisation d’expositions temporaires de plus d’un mois. 
 
Le budget que la Ville de Châteauneuf-sur-Loire va engager pour le financement de cette exposition 
reste inchangé : il s’élève toujours à 15 450 €. De même, le montant de la subvention sollicitée 
auprès du Département du Loiret est identique, soit 2 000 €. 
 
Les changements apportés à cette manifestation rendent toutefois nécessaires l’annulation et le 
remplacement des délibérations DEL-189-2019 et DEL-151-2020 relatives aux précédentes 
demandes de subvention auprès du Département du Loiret. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
APPROUVE le report de l’exposition temporaire intitulée « Plantes voyageuses, une histoire des 
échanges et des goûts » et sa tenue du 19 mai au 31 octobre 2022. 
 
DIT que le montant des crédits engagés par la Ville de Châteauneuf-sur-Loire pour l’organisation de 
cette exposition temporaire s’élèvera à 15 450 €. 

SOLLICITE auprès du Département du Loiret une subvention de 2 000 € pour l’organisation de cette 
exposition temporaire. 

DIT que cette délibération annule et remplace les délibérations DEL-189-2019 et DEL-151-2020. 

DELIBERATION RECTIFICATIVE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE POUR L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION 
TEMPORAIRE AU MUSEE DE LA MARINE DE LOIRE 
(Monsieur COLIN ne prend pas part au vote) 
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Depuis 2020 et la crise sanitaire engendrée par la Covid19, l’exposition temporaire intitulée 
« Plantes voyageuses, une histoire des échanges et des goûts » a été reportée à plusieurs reprises 
par le musée de la marine de Loire. 
 
Cette exposition a toutefois été reprogrammée cette année et doit se tenir du 19 mai au 31 octobre 
2022. 
Pour ce faire, la ville de Châteauneuf-sur-Loire souhaite de nouveau requérir le soutien le soutien 
de l’Etablissement Public Loire qui accorde aux collectivités locales des subventions destinées à 
prendre en charge une partie du coût de l’organisation de manifestations culturelles. 
 
Le budget que la Ville de Châteauneuf-sur-Loire va engager pour le financement de cette exposition 
reste inchangé : il s’élève toujours à 15 450 €. De même, le montant de la subvention sollicitée 
auprès de l’Etablissement Public Loire est identique, soit 2 000 €. 
 
Les changements apportés à cette manifestation rendent toutefois nécessaires l’annulation et le 
remplacement des délibérations DEL-191-2019 et DEL-152-2020 relatives aux précédentes 
demandes de subvention auprès de l’Etablissement Public Loire. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité par 26 voix Pour, 
 
APPROUVE le report de l’exposition temporaire intitulée « Plantes voyageuses, une histoire des 
échanges et des goûts » et sa tenue du 19 mai au 31 octobre 2022. 
 
DIT que le montant des crédits engagés par la Ville de Châteauneuf-sur-Loire pour l’organisation de 
cette exposition temporaire s’élèvera à 15 450 €. 

SOLLICITE auprès de l’Etablissement Public Loire une subvention de 2 000 € pour l’organisation 
de cette exposition temporaire. 

DIT que cette délibération annule et remplace les délibérations DEL-191-2019 et DEL-152-2020. 

 
ENTREE D’OUVRAGES AU COMPTOIR DES VENTES DU MUSEE 
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Dans la perspective de l’enrichissement de l’offre des ouvrages à proposer au public au comptoir 
des ventes du musée de la marine de Loire, de nouveaux ouvrages sont proposés à la vente. 
 
Un tarif de vente doit être fixé. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
FIXE le tarif de la vente des ouvrages suivants : 

 
- « Maurice Genevoix Un jour » : 19,00 euros 

- « Emmanuel Brouard La Loire et ses vins » : 29,00 euros 

 
DIT que le produit des recettes sera encaissé à l’article 7088 « Autres produits des activités 
annexes » code fonction 322 « Musée de la marine de Loire » du budget communal. 
 
Madame le Maire : L’ordre du jour est épuisé et il n’y a pas de questions diverses.  

Pour information, une exposition a lieu ce week-end organisée par l’association ACACIA à l’Espace 

Florian. 

 

Madame Venon : L’ouverture du magasin GABOR, produits locaux, depuis la semaine dernière, les 

vendredis 9h-13h et 16h-19h et les samedis matins de 9h à 13h00. Ces horaires seront certainement 

modifiés au cours de l’année.  

 

Madame le Maire : Nous déplorons de nouvelles dégradations sur les jeux du parc. Les agents 

municipaux ont finalisé le changement des jeux du parc hier soir. Et ce midi les jeux étaient à 

nouveau vandalisés. Donc nous allons mettre d’autres moyens pour surveiller ce qui se passe sur 

les jeux du parc. Nous le déplorons. 

 

Monsieur Desnoyer : Je veux juste dire une chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l’heure, 

je vous ai envoyé l’article L228-2 du Code de l’environnement.  

 

Madame le Maire : Oui, alors Monsieur Desnoyer, nous avons regardé et cela concerne les voies 
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urbaines. Il ne me semble pas que Châteauneuf-sur-Loire soit en voie urbaine. Donc nous n’avons 

aucune obligation, nous ne sommes pas dans une agglomération ou une communauté urbaine. 

 

Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22 heures 16. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


