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VILLE  DE  CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
 
 

PROCES-VERBAL INTEGRAL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  11 MARS 2022 

 

 
L'an deux mil vingt-deux le onze mars 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,                              
M. Frédéric BOISJIBAULT, Mme Michèle VERCRUYSSEN, M. Robert DUBOIS, Mme Armelle 
COLCOMB, M. Philippe ASENSIO, Mme Françoise VENON, M. Renaud COLIN,                                  
Mme Bernadette ROUSSEAU, M. Benoît GUEROULT, M. Christian PERROTIN, M. Gérard 
LEBRET, M. Eric MEUNIER, Mme Nathalia KASPRZYK, M. Christian PASSIGNY, Mme Eveline 
MEUNIER, M. Michel DUVERGER, M. Damien DESNOYER. 

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

- Mme Lucie PARMENTIER à Mme Armelle COLCOMB 
- Mme Christiane PERGAUD à Mme Marielle PIERRE 
- M. Olivier GOUSSARD à M. Gérard LEBRET 
- Mme Christine STIENNE à M. Michel DUVERGER 
- Mme Nicole MORISSET à Mme Michèle VERCRUYSSEN 
- M. Yoann POTHAIN à M. Frédéric BOISJIBAULT 
- Mme Monique LEMOINE à M. Damien DESNOYER 

 
Absents :  

- Mme Hasna ZENTARI 
- M. David CHAZELAS 

 
Madame Eveline MEUNIER a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 
Madame le Maire : Vous trouverez sur table deux délibérations que l’on prendra en fin de séance 
du Conseil municipal qui n’étaient pas à l’ordre du jour et qui concernent l’Ukraine. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL INTÉGRAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
28 JANVIER 2022 
 
Le procès-verbal intégral de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2022 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, 
 

Vu la délibération n° DEL-17-2020 du 24 mai 2020 décidant des délégations d’attributions dudit 
Conseil Municipal au Maire,  
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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°13/2022 du 19/01/2022 ; n°14/2022, n°15/2022, n°16/2022 et n°17/2022 
du 20/01/2022 ; n°18/2022 du 21/01/2022 ; n°19/2022 et n°20/2022 du 31/01/2022 ; n°21/2022, 
n°22/2022 et n°23/2022 du 01/02/2022 ; n°24/2022 du 02/02/2022 ; n°25/2022 du 03/02/2022 ; 
n°26/2022 et n°27/2022 du 04/02/2022, n°28/2022 et n°29/2022 du 18/02/2022, n°30/2022 et 
n°31/2022 du 21/02/2022 ; n°32/2022 et n°33/2022 du 24/02/2022 par lesquelles Madame le Maire 
a décidé : 
 
1   - Décision n°13/2022 du 19/01/2022  par laquelle j’ai décidé : 
DEMANDE D’EXONERATION DE DROITS DIFFUSION POUR LE CHATEAU DE BLOIS 

 

Article 1 : d’accorder une exonération des droits de diffusion au château de Blois, exonération 

concernant l’utilisation d’une photographie d’estampe destinée à illustrer l’album de l'exposition 

temporaire « La Renaissance des femmes ». 

 

Article 2 : d’établir un bordereau-contrat de cession de droits de diffusion fixant les conditions 

de communication et d’utilisation de la reproduction photographique et les références de l’œuvre 

concernée. 

 

2 - Décision n°14/2022 du 20/01/2022  par laquelle j’ai décidé : 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET 

 
Article 1 : de conclure une convention avec la Caisse d’Assurance Maladie du Loiret représentée 

par Monsieur Jean-Claude BARBOT, Directeur, pour la mise à disposition du bureau N°3 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 
de la Caisse d’Assurance Maladie du Loiret d’un bureau 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. 
 
3 - Décision n°15/2022 du 20/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES AVEC LA VILLE D’ORLEANS 

 

Article 1 : de signer la convention de prêt d’œuvres du Musée des Beaux-Arts d’Orléans, relative 

au prêt de trois estampes pour les besoins de l’exposition temporaire « Plantes voyageuses, une 

histoire des échanges et des goûts » qui se tiendra du 19 mai au 31 octobre 2022. 

 

Article 2 : Dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 

 

4 - Décision n°16/2022 du 20/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE DE FICHES DE PRET AVEC LA VILLE D’AUTUN 

 

Article 1 : de signer les fiches de prêt du Musée Rolin d’Autun, relatives au prêt d’un mortier en 

bronze avec son pilon pour les besoins de l’exposition temporaire « Plantes voyageuses, une 

histoire des échanges et des goûts » qui se tiendra du 19 mai au 31 octobre 2022. 

 

Article 2 : Dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 
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5 - Décision n°17/2022 du 20/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UN FORMULAIRE DE PRET AVEC LA VILLE D’ORLEANS 

 
Article 1 : de signer le formulaire de prêt des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans 

concernant le prêt de trois documents pour les besoins de l’exposition temporaire « Plantes 

voyageuses, une histoire des échanges et des goûts » qui se tiendra du 19 mai au 31 octobre 2022  

 

Article 2 : Dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 

 
6 - Décision n°18/2022 du 21/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE A USAGE 
PEDAGOGIQUE ENTRE LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET LA VILLE DE 
CHATEAUTEUNEUF-SUR-LOIRE 

 
Article 1 : De signer la convention de mise à disposition avec le Ministère de l’Education Nationale 
pour la mise à disposition d’une valise mobile pédagogique composée de huit tablettes numériques 
et d’un routeur wifi pour utilisation par l’école maternelle Morvant, 
 
Article 2 : Dit que la mise à disposition sera réalisée à titre gratuit. 
 
Article 3 : Dit que la mise à disposition du matériel informatique est conclue du 25 avril 2022 au 05 
juillet 2022. 
 

7 - Décision n°19/2022 du 31/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  
CONTRAT DE SERVICES POUR DE LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES 

ADMINISTRATIFS, BUDGETAIRES ET DES ECHANGES SECURISES (BLES BL CONNECT) 

 

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 de services pour la période du 01/02/2022 au 31/01/2025 

regroupant : 
 

- Contrat de services Bles BL connect (N°NCLS03874) 

* Pack Berger Levrault échanges sécurisés 

* Pack contrôle de légalité actes et portail d’échanges sécurisés 

* BL connect e.gf évolution – Chorus portail pro 
 

- Contrat de service Bles BL connect (N°NCLS03875) 

* I-parapheur pour usage internes visa gestion financière 

* BLES – Passerelle 

* BLES – i.parapheur – Documents bureautiques 

 

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

- 1 730,67 € HT pour le contrat de services Bles BL connect n°NCLS03874. 

-   700 ,28 € HT pour le contrat de services Bles BL connect n°NCLS03875. 

 

Article 3 : le paiement s’effectuera annuellement, sur présentation d’une facture, à chaque début 

de période. 

 

Article 4 : les crédits correspondants à ces dépenses seront inscrits au budget principal de 

l’exercice 2022 et suivants à l’article 6156 « Maintenance » fonction 0201 « Finances ». 

 

Article 5 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 

contrat. 

 

8 - Décision n°20/2022 du 31/01/2022  par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE ET ASSISTANCE D’UN SYSTEME DE 
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TRANSMISSION DE PROCES VERBAUX ELECTRONIQUES 

 
Article 1 : de conclure avec la société You Transactor, 32 rue Brancion 75015 Paris un contrat de 
maintenance et d’assistance pour un système de procès-verbaux électroniques de la police 
municipale (1 terminal FINESS). 
 
Article 2 : le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2022 et sera 
reconductible tacitement pour une période d’un an soit jusqu’au 31/12/2023. 
 
Article 3 : le coût annuel du contrat s’élève à la somme de 165 € HT soit 198 € TTC.  
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant au présent contrat. 
 
9 - Décision n°21/2022 du 01/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  

SIGNATURE D’UN ACTE D’ENGAGEMENT AVEC LA MARQUE D’ÉTAT TOURISME & HANDICAP POUR 

LE MUSEE DE LA MARINE DE LOIRE 

 

Article 1 : de signer l’acte d’engagement avec la marque d’Etat Tourisme & Handicap afin de 

recouvrer le label et réintégrer la marque Tourisme & Handicap, acte par lequel le signataire 

s’engage à accueillir les personnes handicapées, à maintenir le niveau d’accessibilité de ses 

prestations pour une durée de cinq ans et à communiquer sur la marque. 
 

10 - Décision n°22/2022 du 01/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
DEMANDE D’EXONERATION DE DROITS DIFFUSION POUR LE MUSEE DE COSNE-COURS-SUR-

LOIRE 

 

Article 1 : d’accorder une exonération des droits de diffusion au musée de la Loire, exonération 

concernant l’utilisation de reproductions de deux lithographies du musée pour illustrer deux 

panneaux d’exposition, 

 

Article 2 : d’établir un bordereau-contrat de cession de droits de diffusion fixant les conditions 

de communication et d’utilisation de la reproduction photographique et les références des œuvres 

concernées. 

 

11 - Décision n°23/2022 du 01/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
DEMANDE D’EXONERATION DE DROITS DIFFUSION POUR LA VILLE DE SAUMUR 

 
Article 1 : d’accorder une exonération des droits de diffusion à l'Office de tourisme de Saumur Val 

de Loire, exonération concernant l’utilisation de la reproduction d’un dessin au lavis conservé au 

musée pour illustrer une capsule vidéo, 

 

Article 2 : d’établir un bordereau-contrat de cession de droits de diffusion fixant les conditions 

de communication et d’utilisation de la reproduction photographique et les références de l’œuvre 

concernée. 

 
12 - Décision n°24/2022 du 02/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ET MATTHIAS 
LABBE, ARTISTE, DE TIN-TAL PRODUCTION POUR HUIT ATELIERS DE PERCUSSIONS DU MONDE 
ET INDIENNES AVEC DES SCOLAIRES LES 24 ET 25 MARS 2022 ET POUR DEUX ATELIERS TOUT 
PUBLIC LE 26 MARS 2022 À L’ESPACE YVETTE KOHLER-CHOQUET DANS LE CADRE D’UNE 
ANIMATION CULTURELLE 

 
Article 1 : de conclure un contrat entre la ville de Châteauneuf-sur-Loire et Matthias Labbe, Artiste, 
de Tin-Tal Production – 12 rue Borgnis-Desbordes – 78000 Versailles - pour huit ateliers de 
percussions du monde et indiennes avec des scolaires (Grande section de maternelle) de 9 h à                  
11 h 15 et de 13 h 45 à 16 h les 24 et 25 mars 2022 et pour deux ateliers tout public de 9 h à 10 h 
30 et de 11 h à 12 h 30 le 26 mars 2022 à l’espace Yvette Köhler-Choquet. 
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Article 2 : le montant total de cette prestation est fixé à 1555.50 € dont 1 310.40 € à régler à 
L’ARTISTE. 
 

Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes 
et cérémonies » code fonction 321 du budget de l’exercice en cours. 
 
13 - Décision n°25/2022 du 03/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRET TEMPORAIRE DE DOCUMENTS AVEC LES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES DU LOIRET 

 
Article 1 : de signer la convention de prêt temporaire de documents avec les Archives 

Départementales du Loiret, convention relative au prêt de quatre documents pour les besoins de 

l’exposition temporaire « Plantes voyageuses, une histoire des échanges et des goûts » qui se 

tiendra du 19 mai au 31 octobre 2022. 

 

Article 2 : Dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 

 
14 - Décision n°26/2022 du 04/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 97/2021 

MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE REHABILITATION DU BATIMENT DE L’ANCIENNE GARE EN SALLE 

DE CONVIVIALITE – FIXATION D’UNE PRIME POUR REMISE DE DOCUMENTS NIVEAU ESQUISSE 

 

Article 1 : de fixer une prime d’un montant de 2 500,00 € HT soit 3 000,00 € TTC qui sera versée 

aux deux candidats évincés du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation du bâtiment de 

l’ancienne gare en salle de convivialité lors de la phase définitive d’attribution de ce marché (phase 

offre). Cette prime représente l’indemnisation du travail effectué par ces cabinets pour présenter 

une offre respectant les exigences relatives aux délais et aux modalités de présentation de leur 

offre respective telles que définies dans le règlement de consultation (à savoir, remise de 

documents graphiques de niveau esquisse). 

 

Article 2 : pour l’attributaire du marché de maîtrise d’œuvre, le montant de cette prime est réputée 

incluse dans son marché. 
 

15 - Décision n°27/2022 du 04/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 002/2022 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 
(DSIL) – ANNEE 2022 : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES 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. 
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 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. 
 
16 - Décision n°28/2022 du 18/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE DON DU SANG 
 

Article 1 : de conclure une convention avec le Don du Sang représenté par Monsieur Christian 
DUTEYRAT, Président, pour la mise à disposition du local 3 rue Marius Morin (la cave n°3 d’une 
superficie de 17 m²) – 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
du Don du Sang un local 3 rue Marius Morin, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition du local 3 rue Marius Morin est conclue pour une durée d’un an, à 
compter du 1e Juin 2022. 
 

17 - Décision n°29/2022 du 18/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA SOCIETE SAUR POUR 

L’ENTRETIEN, LE PESAGE ET LA REPARATION DES PRISES INCENDIE COMMUNALES 
 

Article 1 : de conclure entre la ville de Châteauneuf-sur-Loire et la société SAUR dont le siège 
social est situé 11 chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur 
William MICAT, Directeur des Exploitations, une convention pour l’entretien, le pesage et la 
réparation des prises incendie de la ville de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la convention est conclue à compter de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2022 et sera 
renouvelée deux fois par périodes successives d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Article 3 : La société SAUR sera rémunérée de ses services : 
 

- Pour l’entretien et le pesage, par une somme forfaitaire de 42 € HT par poteau.  

- Toutes prestations diverses seront facturées pour le poste « main d’œuvre » y compris 

outillage, véhicule et carburant au tarif de 41,40 € HT. 

- Les fournitures autres que celle du poste main d’œuvre seront facturées au tarif fournisseur, 

ajusté d’un coefficient de 1,20. 
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Les tarifs de l’entretien et du pesage ainsi que celui des prestations diverses seront révisés 
annuellement au 1er janvier selon la formule indiquée dans la convention. 

 
Article 4 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à cette 

convention. 

 

18 - Décision n°30/2022 du 21/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL 
(CARSAT) 

 
Article 1 : de conclure une convention avec la CARSAT représentée par Madame Laurence 
JOUDIOU, Sous-Directrice Moyens logistiques et informatiques, pour la mise à disposition du 
bureau N°14 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 
de la Mission Locale Orléanais des locaux 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. 
 

19 - Décision n°31/2022 du 21/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRET AVEC LA VILLE D’AUTUN 

 

Article 1 : de signer le contrat de prêt du Musée Rolin d’Autun, relatif au prêt d’un mortier en bronze 

avec son pilon pour les besoins de l’exposition temporaire « Plantes voyageuses, une histoire des 

échanges et des goûts » qui se tiendra du 19 mai au 31 octobre 2022  

 

Article 2 : dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 

 

20 - Décision n°32/2022 du 24/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU 

SOL SPORTIF DU GYMNASE 

 

Article 1 : d’attribuer à la SAS STTS, Sise 40 RUE DU COMMERCE – 51350 CORMONTREUIL, 

un marché public de travaux de remplacement du sol sportif du Gymnase du Lièvre d’or pour un 

montant global de 89 949,00 € HT soit 107 938,80 € TTC correspondant à la solution de base. 

 

Article 2 : La durée du marché court de sa notification. Le délai d'exécution est de 2 mois. 

 

Article 4 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché, ainsi que les éventuelles 

modifications en cours d’exécution. 

 

21 - Décision n°33/2022 du 24/02/2022  par laquelle j’ai décidé :  

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN France RELANCE VELO : CREATION D’UNE 

PISTE CYCLABLE DANS LE CADRE DE LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU CLOS 

RENARD 

 

Article 1 : d’adopter le projet de requalification de la rue du Clos Renard pour un montant de travaux 
arrêté à la somme de 1 657 000,00 € HT soit 1 988 400,00 € TTC, projet comprenant la création 
d’une piste cyclable ainsi qu’une zone de rencontre (y compris maîtrise d’œuvre et frais annexes) 
pour un montant de travaux estimé à 247 311,00 € HT soit 296 773,20 € TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous. 
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 Montant H.T. % 

DEPENSES : 

 

Total dépenses : 

 

 

 

247 311,00 € 

 

 

100,00 % 

RESSOURCES : 

 

Région CRST : 

Autres financements (à préciser) : 

- Etat Plan France Relance Vélo 

- Autre (mécénat, dons, …) 

 

- Autofinancement 

 

Total des ressources : 

 

 

 

 

 

 

98 925,00 € 

 

 

148 386,00 € 

 

247 311,00 € 

 

 

 

 

 

40,00 % 

 

 

60,00 % 

 

100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 98 924,40 € auprès de l’Etat au titre du Plan France 
Relance Vélo pour la création d’une piste cyclable et une zone de rencontre rue du Clos Renard 
pour un montant de travaux établi à 247 311,00 € 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. 
 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 A REPRENDRE AU BP 2022 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
L’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le 
conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte 
administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. » 
 
De la même façon, l’instruction M14 (tome II, titre 3, chapitre 5, paragraphe 4), modifiée par 
l’arrêté du 24 juillet 2000, permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre 
le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.  

 
Ces résultats doivent être justifiés par :  
 

- une fiche de calcul du résultat prévisionnel visée par le comptable ;  
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021. 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par 
anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du 
résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en 
tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2022. L’ensemble de ces montants sera inscrit 
dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser. En tout état de cause, la 
délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir (comme pour la reprise « 
classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2020.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 et de 
la prévision d'affectation sur 2022 telle que représentée ci-dessous : 
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 Section 

d’investissement 
Section de 

fonctionnement 

RECETTES   

Prévisions budgétaires totales 6 250 138,00 € 9 437 429,44 € 

Réalisations 3 302 398,08 € 9 116 502,32 € 

DEPENSES   

Prévisions budgétaires totales 6 250 138,00 € 9 437 429,44 € 

Réalisations 2 962 479,48 € 7 733 676,17 € 

RÉSULTATS DE 
L’EXERCICE 

  

Excédent 339 918,60 € 1 382 826,15 € 

Déficit   

RÉSULTATS REPORTÉS -177 555,83 € 619 012,44 € 

REPORTS    

Excédent   

Déficit -476 299,75 €  

RÉSULTATS CUMULÉS 
(hors restes à réaliser) 

  

Excédent  162 362,77 € 2 001 838,59 € 

Déficit   

 
Le résultat global de l’exercice 2021 s’élève à 1 687 901,61 € y compris les restes à réaliser. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
DECIDE D’AFFECTER les résultats 2021 susvisés comme suit, par anticipation : 
 

- en recettes d’investissement au compte 001 « résultat d’investissement reporté » : 
162 362,77 € 
- en recettes de fonctionnement au compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » : 701 838,59 € 
-   en recettes d’investissement au compte 1068 : 1 300 000 € 
 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 DU BUDGET EAU A REPRENDRE AU BP 2022 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
L’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le conseil 
municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de 
manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que 
la prévision d'affectation. » 
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De la même façon, l’instruction M4 (titre 3, chapitre 5, paragraphe 6), selon l’arrêté du 22 décembre 
2016, permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte 
administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.  
 
Ces résultats doivent être justifiés par :  
 

- une fiche de calcul du résultat prévisionnel visée par le comptable ;  
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021. 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant 
la fin de l’exercice 2022. L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que 
le détail des restes à réaliser. En tout état de cause, la délibération d’affectation définitive du résultat 
devra intervenir (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte 
administratif 2021.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 et de la 
prévision d'affectation sur 2022 telle que représentée ci-dessous : 

 
 Section d’investissement Section de fonctionnement 

RECETTES   

Prévisions budgétaires totales 512 813,76 € 109 564,53 € 

Réalisations 135 181,19 € 74 693,11 € 

DEPENSES   

Prévisions budgétaires totales 512 813,76 € 109 564,53 € 

Réalisations 89 992,55 € 90 497,43 € 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE   

Excédent 45 188,64 €  

Déficit  -15 804,32 € 

RÉSULTATS REPORTÉS 328 519,56 € 32 014,53 € 

REPORTS    

Excédent   

Déficit -69 603,65 €   

RÉSULTATS CUMULÉS (hors 
restes à réaliser) 

  

Excédent  373 708,20 €  16 210,21 €  

Déficit   

Le résultat global de l’exercice 2021 s’élève à 320 314,76 € y compris les restes à réaliser. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

DECIDE D’AFFECTER les résultats 2021 susvisés comme suit, par anticipation : 

- en recettes d’investissement au compte 001 « résultat d’investissement reporté » : 
373 708,20 € 
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- en recettes de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 
16 210,21 € 

- en recettes d’investissement au compte 1068 : pas d’affectation. 
 
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 DU BUDGET ASSAINISSEMENT A REPRENDRE 
AU BP 2022 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
L’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le conseil 
municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de 
manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que 
la prévision d'affectation. » 
 
De la même façon, l’instruction M4 (titre 3, chapitre 5, paragraphe 6), selon l’arrêté du 22 décembre 
2016, permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte 
administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.  
 
Ces résultats doivent être justifiés par :  
 

- une fiche de calcul du résultat prévisionnel visée par le comptable ;  
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021. 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant 
la fin de l’exercice 2022. L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que 
le détail des restes à réaliser. En tout état de cause, la délibération d’affectation définitive du résultat 
devra intervenir (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte 
administratif 2021.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 et de la 
prévision d'affectation sur 2022 telle que représentée ci-dessous : 
 

 Section d’investissement Section de 
fonctionnement 

RECETTES   

Prévisions budgétaires totales 1 514 209,02 € 810 032,64 € 

Réalisations 275 577,06 € 315 641,80 € 

DEPENSES   

Prévisions budgétaires totales 1 514 209,02 € 810 032,64 € 

Réalisations 168 306,81 € 258 685,14 € 

RÉSULTATS DE 
L’EXERCICE 

  

Excédent 107 270,25 € 56 956,66 € 

Déficit   

RÉSULTATS REPORTÉS 790 609,02 € 491 632,64 € 

REPORTS    

Excédent   

Déficit -7 400,00 €  
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RÉSULTATS CUMULÉS 
(hors restes à réaliser) 

  

Excédent  897 879,27 € 548 589,30 € 

Déficit   

 
Le résultat global de l’exercice 2021 s’élève à 1 439 068,57 € y compris les restes à réaliser. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
DECIDE D’AFFECTER les résultats 2021 susvisés comme suit, par anticipation : 

- en recettes d’investissement au compte 001 « résultat d’investissement reporté » : 
897 879,27 € 

- en recettes de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 
548 589,30 € 

- en recettes d’investissement au compte 1068 : pas d’affectation. 
 
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 DU BUDGET DU CAMPING DE LA 
MALTOURNEE A REPRENDRE AU BUDGET PRIMITIF 2022 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
L’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le conseil 
municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de 
manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que 
la prévision d'affectation. » 
 
De la même façon, l’instruction M4 (titre 3, chapitre 5, paragraphe 6), selon l’arrêté du 22 décembre 
2016, permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte 
administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.  
 
Ces résultats doivent être justifiés par :  
 

- une fiche de calcul du résultat prévisionnel visée par le comptable ;  
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021. 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant 
la fin de l’exercice 2022. L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que 
le détail des restes à réaliser. En tout état de cause, la délibération d’affectation définitive du résultat 
devra intervenir (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte 
administratif 2021.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 et de la 
prévision d'affectation sur 2022 telle que représentée ci-dessous : 
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 Section d’investissement Section de fonctionnement 

RECETTES   

Prévisions budgétaires totales 83 222.18 € 151 981.06 € 

Réalisations 42 582.45 € 184 386.72 € 

DEPENSES   

Prévisions budgétaires totales 83 222.18 € 151 981.06 € 

Réalisations 1 640.30 € 139 560.36 € 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE   

Excédent 40 942.15 € 44 826.36 € 

Déficit   

RÉSULTATS REPORTÉS 40 622.18 € 8 163.06 € 

REPORTS    

Excédent   

Déficit   

RÉSULTATS CUMULÉS (hors 
restes à réaliser) 

  

Excédent  81 564.33 € 52 989.42 € 

Déficit   

Le résultat global de l’exercice 2021 s’élève à 134 553.75 € (pas de restes à réaliser). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
DECIDE D’AFFECTER les résultats 2021 susvisés comme suit, par anticipation : 

- En recettes d’investissement au compte 001 « résultat d’investissement reporté » : 
81 564.33 € 

- En recettes de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 
52 989.42 € 

- En recettes d’investissement au compte 1068 : pas d’affectation. 
 

FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
 
Selon l'article L1612-2 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et 
leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes perçues à leur 
profit. 
 

 Taux 

Taxe foncière (bâti) 41,01 % 

Taxe foncière (non bâti) 60,17 % 

 
A noter que le taux de la taxe foncière (bâti) depuis 2021 regroupe les anciens taux de cette 
imposition votés à l’origine par la collectivité (22,45 % taux inchangé depuis 2014) et le département 
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(18,56 %) avant la réforme fiscale menée par le Gouvernement. 
 
Monsieur Desnoyer : Juste une explication de vote. Pour ne pas alourdir le débat, nous n’avons pas 
refait le même amendement que l’on fait chaque année qui est rebouté sur la diminution des taux. 
Mais on votera contre puisque comme vous le savez nous sommes en faveur d’une diminution des 
taux.  
 
Monsieur Boisjibault : Juste une remarque et pour un avis de Monsieur Desnoyer, qui j’ai bien 
compris est depuis deux ans le grand chevalier blanc des conflits d’intérêt. A chaque fois que nous 
prenons une convention avec le Département ou autre, vous ne votiez pas car vous sous-entendiez 
le conflit d’intérêt. Donc là nous parlons des taux de fiscalité de la ville, et en plus vous demandez à 
ce qu’on les baisse. Comme moi vous payez des impôts à Châteauneuf-sur-Loire, donc pour moi le 
plus gros conflit d’intérêt qu’on pourrait avoir c’est de voter tout ce budget. Si on ne vote pas le 
budget à cause de cet important conflit d’intérêt, puisque l’on utilise mon argent comme le vôtre  
pour pouvoir faire le budget, si on le vote pas que fait-on avec la ville ? 
 
Monsieur Desnoyer : Puisque vous m’attaquez directement, je vais vous répondre 
 
Monsieur Boisjibault : Ce n’est pas une attaque 
 
Monsieur Desnoyer : Si, si c’en est une, assumez le. 
 
Monsieur Boisjibault : Eh bien, je l’assume.  
 
Monsieur Desnoyer : Voilà. Si vous connaissiez les réglementations sur les conflits d’intérêt vous 
sauriez que dans le cas des impôts, il n’y a pas d’intérêt relatif, dans le sens où justement tout le 
monde les paye, contrairement à d’autres cas où nous avons noté la notion de conflit d’intérêt.  
 
Monsieur Boisjibault : Tout le monde ne paie pas d’impôts, ce n’est pas vrai.  
 
Monsieur Desnoyer : Ce taux est commun à l’ensemble de la population. 
 
Monsieur Boisjibault : Non. Nous allons vérifier sur Google et nous en reparlons en questions 
diverses à la fin. 
 
Monsieur Desnoyer : Non mais un moment il faut arrêter.  
 
Monsieur Boisjibault : Non je n’arrêterai pas. 
 
Monsieur Desnoyer : Vous continuerez d’être insultant ? Cela fait deux conseils que votre majorité 
est insultante, même trois, qu’elle est insultante à mon égard. 
 
Monsieur Boisjibault : Insultante ? 
 
Monsieur Desnoyer : Oui insultante, je pèse mes mots.  
 
Monsieur Boisjibault : J’en prends acte. Je vous dis simplement que depuis deux ans vous sous-
entendez le conflit d’intérêt dès que l’on passe une convention. On plante un arbre pour le 
Département, vous sous-entendez le conflit d’intérêt et vous demandez que le Maire ne vote pas. 
Donc excusez-moi, mais à un moment donné, nous avons le droit de dire les choses.  
 
Monsieur Desnoyer : Oui à un moment on a le droit de dire des choses. Quand il y a conflit d’intérêt, 
on a proposé des choses, des solutions alternatives que vous n’avez pas voulu entendre. On vous 
les propose à chaque fois, vous ne voulez toujours pas les entendre.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
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Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

FIXE les taux des taxes directes locales pour l’année 2022 comme suit : 

 

 Taux 

Taxe foncière (bâti) 41,01 % 

Taxe foncière (non bâti) 60,17 % 

 
BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE – ANNEE 2022 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation ci-dessous faite par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 

 
 
 
 
 

Le débat des orientations budgétaires qui s’est tenu le 28 janvier dernier a permis de rappeler que 

la loi de finances 2022, dans son volet collectivités territoriales, n’a pour une fois pas instauré de 

bouleversements importants mais plutôt conforté les orientations suivantes :  

- La stabilité des dotations de l’Etat ;  

- Des ajustements sur les deux réformes fiscales en cours (suppression taxe d’habitation et réduction 

des « impôts de production ») ;  

- La continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire Covid-19. 
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Enfin, le budget primitif 2022 s’articule autour de la continuité des projets structurants avec la 
continuité des programmes engagés sur les exercices précédents, à savoir la réhabilitation de 
l’église Saint Martial ainsi que les travaux de réfection des Quais de Loire et cales à bateau. 
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Au Chapitre 74, on y trouve une recette prévisionnelle de 50 000€ sur la récupération de la TVA sur 
certains travaux d’entretien effectués dans les bâtiments communaux ainsi que sur la voirie et les 
réseaux. Idem pour la subvention du Département pour l’entretien du Parc à hauteur de 58 000€. 
 
Concernant le chapitre 75, en augmentation de 26,66%, il s’agit des revenus des immeubles ainsi 
que les réservations de location de salles que nous prévoyons en augmentation. 
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Au BP 2022, l’annuité que remboursera la commune s’élève à 576 200€. Cette annuité comprend 
461 000€ de capital et 115 200€ d’intérêt. Donc vous constaterez un désendettement d’année en 
année.  
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Pour conclure, ce budget primitif 2022 s’inscrit dans la continuité des années précédentes et des 
axes de gestion choisis depuis 2014, à savoir maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de 
conserver des marges de manœuvres et permettre ainsi l’autofinancement des dépenses 
d’investissement dans un contexte difficile en raison de la baisse des dotations et par la réforme 
fiscale engagée depuis 2019. Cette gestion nous permet de poursuivre des investissements 
importants et structurants pour l’avenir de notre commune.  
 
Monsieur Desnoyer : Pas de question, juste une explication de vote. Nous allons voter contre ce 
budget même si nous trouvons qu’il y a des choses intéressantes dedans. 
Mais pour deux raisons, la première c’est que, comme nous l’avons évoqué lors du débat 
d’orientations budgétaires, nous trouvons que ce dernier arrivait trop tard pour que nous puissions 
évoquer d’autres projets. Et la deuxième, c’est qu’un certain nombre d’orientations que nous aurions 
aimé voir dans ce budget ne sont pas présentes, si elles avaient étaient présentes nous nous serions 
abstenus et nous n’aurions pas voté pour non plus. 
 
Madame le Maire : Sur le premier point, Monsieur Desnoyer, une précision. La problématique est 
double  voter le budget trop tôt ou le débat d’orientations budgétaires : un  aujourd’hui nous n’avons 
toujours pas les résultats définitifs 2021 même si on a fait des reprises anticipées, et deuxièmement 
le gouvernement a eu la bonne idée de nous supprimer notre trésorerie, c’est une idée merveilleuse 
en termes de proximité, et en termes de fonctionnement, vous pouvez demander aux services ce 
que cela implique, c’est juste n’importe quoi et j’assume mes propos. Donc aujourd’hui nous sommes 
dans l’incapacité la plus totale de prévoir un certain nombre de postes, nous avons attendu le plus 
possible. À ce jour, nous n’avons pas de retour sur les financements qui pourront être alloués au 
titre de la DETR ou de la DSIL. Aussi, voter des budgets dans une incertitude aussi grande en 
décembre, c’est infaisable. Ou alors on ne respecte pas un des principes budgétaires fondamental 
qui est celui de la sincérité, donc c’est un choix, nous nous avons fait ce choix-là. J’attends que ce 
ne soit pas votre option. Il n’empêche qu’aujourd’hui nous avons un réel problème pour avoir un 
certain nombre de données fiables pour concevoir nos budgets.  
Sur le deuxième point, c’est un peu facile de dire qu’il y a des orientations que vous auriez aimé voir 
sans les donner et les préciser. Et dire que vous allez éventuellement baisser les impôts, je vous l’ai 
déjà dit un certain nombre de fois, baisser le taux des impôts c’est un peu démagogique et deux 
vous savez qu’il y a des conséquences qui sont très importantes : baisser le taux cela veut dire qu’il 
y a une pénalisation énorme sur les dotations de l’Etat, puisque l’on dégraderait notre coefficient 
financier et que l’on perdrait deux fois plus de dotations de l’Etat. Donc c’est un peu facile d’avancer 
une baisse des impositions quand on ne donne pas et quand on ne calcule pas les conséquences 
sur les autres postes budgétaires de la ville.  
Et puis à un moment voter contre pour votre contre, il faudrait expliquer ce que vous auriez fait et 
aujourd’hui nous n’avons pas d’explication comme d’ailleurs le vote contre des résultats anticipés. 
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Monsieur Desnoyer : Pour ce qui est d’exposer nos projets, on en a exposé un certain nombre au 
cours de l’année passée. Pour ce qui est du débat d’orientations budgétaires étant donné qu’il a été 
fait, comme je l’ai dit la dernière fois, après que vous ayez demandé les subventions et que donc 
tout était déjà acté, voilà, on aimerait au moins que le débat d’orientations budgétaires se passe 
avant le mois de janvier. 
 
Madame le Maire : Il faudra demander aux services de l’Etat de réviser les règles d’obtention de 
subvention, je n’y suis pour rien. Aujourd’hui les règles d’obtention de la DSIL et de la DETR, je n’ai 
pas le pouvoir de les changer. 
 
Monsieur Desnoyer : Par contre vous pouvez faire un débat d’orientations budgétaires en décembre, 
ça vous avez le pouvoir de le faire.  
 
Madame le Maire : Cela n’a rien à voir.  
 
Monsieur Perrotin : Simplement juste une information. Suite à la dernière commission Finances, je 
voulais vous informer qu’aujourd’hui les taux que nous prévoyons, et que la commission Finances a 
décidé en faisant un emprunt sur une durée de 20 ans compte tenu des investissements réalisés, le 
taux fixe serait trimestriellement de 1,45%. Donc l’objet c’est de se positionner rapidement, nous 
aurons la possibilité de faire des déblocages par tranche, et si en fin d’année de l’exercice 2022 
nous n’avons pas débloqué la totalité, nous n’aurons aucune pénalité. 
 
Madame le Maire : Sur ces modalités d’emprunt, l’avis de la commission est unanime ou pas ? 
 
Monsieur Perrotin : Unanime, à part un membre absent, tout le monde a pris part au vote et a émis 
un avis favorable.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté le Budget Primitif de la Ville de l’exercice 
2022 :  
 

- Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à :  9 645 067,59 € 
- Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à : 7 324 467,77 € 

 
Après demande de Madame le Maire, le Conseil Municipal n’a pas souhaité procéder au vote du 
Budget Primitif de la Ville – Exercice 2022 par chapitre, mais dans sa globalité. 
 
Pour la Section de fonctionnement : 
 

- à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

Pour la Section d’investissement : 
 

• Les dépenses et recettes d’équipement non individualisés en opération : 
- à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 

 

• Pour les opérations d’équipement : 
- à la majorité par 25 voix Pour et 2 voix Contre, 

 
BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE L’EAU – ANNEE 2022 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté le Budget Primitif du Service de l’Eau de 
l’exercice 2022 :  
 

- Les dépenses et recettes d’exploitation s’équilibrent à :     99 010,27 € 
- Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à : 485 514,20 € 

 
Après demande de Madame le Maire, le Conseil Municipal n’a pas souhaité procéder au vote du 
Budget Primitif du Service de l’Eau - Exercice 2022 par chapitre, mais dans sa globalité. 
 
Pour la Section d’exploitation: 
 

- à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions, 
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Pour la Section d’investissement : 
 

• Les dépenses d’équipement non individualisées en opération : 

• Les recettes d’équipement non individualisées en opération : 
 

- Les opérations d’équipement : 
- à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstention, 

 

BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2022 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
 

         
 
 



28 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté le Budget Primitif du Service de 
l’Assainissement de l’exercice 2022 :  
 

- Les dépenses et recettes d’exploitation s’équilibrent à :      867 929,30 € 
- Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à : 1 742 420,27 € 

 
Après demande de Madame le Maire, le Conseil Municipal n’a pas souhaité procéder au vote du 
Budget Primitif du Service de l’Assainissement - Exercice 2022 par chapitre, mais dans sa globalité. 
 
Pour la Section d’exploitation: 
 

- à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
 

Pour la Section d’investissement : 
 

• Les dépenses d’équipement non individualisées en opération : 

• Les recettes d’équipement non individualisées en opération : 
 

- à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 

- les opérations d’équipement 
 

- à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 

 

BUDGET PRIMITIF DU CAMPING DE LA MALTOURNEE – ANNEE 2022 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, Conseiller Municipal Délégué, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté le Budget Primitif du Camping de la 
Maltournée - Exercice 2022 :  
 

- Les dépenses et recettes d’exploitation s’équilibrent à :   162 489,42 € 
- Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à : 123 905,33 € 

 
Après demande de Madame le Maire, le Conseil Municipal n’a pas souhaité procéder au vote du 
Budget Primitif du Camping de la Maltournée - Exercice 2022 par chapitre, mais dans sa globalité. 
 
Pour la Section d’exploitation: 

- à l’unanimité par 27 voix Pour, 
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Pour la Section d’investissement : 
 

- à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2022 
 
Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2022, il y a lieu d'arrêter le montant des subventions attribué 
à chaque association pour l’année, tel qu'il vous est proposé dans le tableau annexé. 
 
Celles-ci sont en légère augmentation par rapport à l’exercice 2021 notamment celles attribuées : 
 
- Au C.C.A.S., qui est en augmentation de 6 000 € suite à la mise en place du service de transport 
à la demande, des personnes à mobilité réduite et/ou des personnes isolées en perte d’autonomie,  
- A la coopérative scolaire Maurice Genevoix pour l’organisation d’une classe cirque  
- A l’Aqua Club Castelneuvien suite à la reprise des cours à la piscine de Châteauneuf-sur-Loire. 

 
Sachant que les Conseillers Municipaux engagés dans une des associations énumérées dans le 
tableau ci-joint n’ont pas pris part au vote lors de l’attribution de la subvention pour leur association, 
à savoir : 

 

- Monsieur Gérard LEBRET pour les associations : Jumelage, ACACIA et l’association le 
Club Ligérien des Amis de l’Ane et du Mulet « C.L.A.A.M. » 

- Monsieur Christian PASSIGNY pour l’association Vélo Club Castelneuvien 
- Monsieur Damien DESNOYER pour les associations suivantes : Coopérative scolaire 

élémentaire du Morvant, MEGA FM et Châteauneuf Arts et Loisirs 
- Madame Michèle VERCRUYSSEN pour l’association le Club Ligérien des Amis de 

l’Ane et du Mulet « C.L.A.A.M. »,  
- Monsieur Yoann POTHAIN pour l’association Castelfun 
- Monsieur Philippe ASENSIO pour la Coopérative scolaire de l’école élémentaire du 

Morvant 
 
 

Monsieur Desnoyer : Juste une précision puisque nous avions soumis un amendement sur ce point-
là que nous retirons puisque la demande que nous avions formulée d’une aide financière à l’Ukraine 
a été reprise sous un autre biais. Il n’y a donc plus lieu d’avoir un amendement.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE d'attribuer au titre de l'année 2022 les subventions telles qu'elles sont présentées ci-
dessous :  
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SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.7 

ANNEE 2022   

    

compte 657362 
SUBVENTIONS 

VERSEES       
ANNEE 2021 * 

ANNEE 2022 

SUBVENTIONS 

CCAS 49 000,00 55 000,00 

TOTAL COMPTE 657362 49 000,00 55 000,00 

    

Compte 6574    

 

  
SUBVENTIONS 

VERSEES       
ANNEE 2021* 

ANNEE 2022 

SECTEUR SOCIAL SUBVENTIONS 

Amicale des Employés Municipaux 5 700,00   5 700,00 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Châteauneuf 1 000,00   1 000,00 

Association Donneurs de sang bénévoles Châteauneuf 500,00   500,00 

CLIC du Val d'Or 1 400,00   1 400,00 

Secours Catholique 600,00   600,00 

Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Jargeau 200,00   200,00 

TOTAL SECTEUR SOCIAL 9 400,00   9 400,00 

    

SECTEUR EDUCATIF       

A.V.E.C. Association à Vocation Educative et Culturelle 250,00   250,00 

Coopérative Scolaire Ecole Elémentaire Maurice Genevoix 765,00   750,00 

Coopérative Scolaire Ecole Elémentaire Maurice Genevoix - 
Subvention exceptionnelle pour intervenant classe cirque 0,00   11 977,35 

Coopérative Scolaire Ecole Elémentaire Morvant 735,00   750,00 

Coopérative Scolaire Ecole Maternelle Genevoix 450,00   450,00 

Coopérative Scolaire Ecole Maternelle Morvant 450,00   450,00 

I.M.E. Clos St Martial (dont séances piscine)                                         2 000,00   1 800,00 

Jeunesse Musicale de France en Val d'Or Sologne 1 000,00   1 000,00 

TOTAL DU SECTEUR EDUCATIF 5 650,00   17 427,35 

        

SECTEUR CULTUREL ET LOISIRS       

A.C.A.C.I.A. Asso. Castelneuvienne d'Activités Culturelles 
d'Initiation aux Arts  1 200,00   1 200,00 

Association de Jumelages 1 600,00   1 600,00 

Castelfun 2 500,00   2 500,00 

Châteauneuf Accueil 1 100,00   1 100,00 

Chorale la GALIOTE 1 500,00   1 500,00 

Club Ligérien des amis de l'âne et du mulet "C.L.A.A.M." 2 000,00   2 000,00 

Comité Carnaval 3 000,00   3 000,00 

Communauté des Mariniers 1 300,00   1 300,00 

Ecole de Musique et Harmonie de Châteauneuf 51 000,00   50 000,00 

Loisirs Castelneuviens 500,00   500,00 

Généalogie Castelneuvienne 150,00   150,00 

Images et sons (Méga FM) 2 000,00   2 000,00 
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Les Amis de l'Orgue 1 500,00   1500,00 

Les Amis du Musée de la Marine de Loire 3 000,00   3 000,00 

Les Amis du Parc 500,00   500,00 

Les doyottes de Loire 200,00   200,00 

Société de Pêche et Pisciculture - Le Gardon du Chastaing 500,00   500,00 

TOTAL DU SECTEUR CULTUREL ET LOISIRS 73 550,00   72 550,00 

    

SECTEUR SPORTS       

Aqua Club Castelneuvien 2 800,00   12 800,00 

Association Castelneuvienne de Volley Ball 4 000,00   4 000,00 

Association Castelneuvienne pour la Promotion du Sport 1 600,00   1 600,00 

Association sportive scolaire Castelneuvienne 1 800,00   1 800,00 

Basket Club Castelneuvien 5 700,00   5 700,00 

Boxing Club Castelneuvien 4 200,00   5 000,00 

Castel Forme Physique 1 000,00   1 000,00 

CAVO - Cie des Archers du Val d'Or 450,00   450,00 

Châteauneuf Arts et Loisirs 7 000,00   7 000,00 

Châteauneuf Tennis de Table - CHFTT 1 900,00   1 900,00 

Gymnastique Rythmique Castelneuvienne 2 500,00   2 500,00 

Handball 0,00   1 000,00 

Judo Club Castelneuvien 8 500,00   8 500,00 

La Boule Castelneuvienne 2 200,00   2 200,00 

Les Randonneurs Castelneuviens – Section marche 350,00   350,00 

Qwan Ki do Châteauneuf-sur-Loire 1 500,00   1 500,00 

Rugby Club Castelneuvien 8 000,00   8 000,00 

Tennis Club Châteauneuf 6 500,00   6 500,00 

Union Sportive Castelneuvienne - U.S.C. 22 000,00   22 000,00 

USEP Ecole Elémentaire du Morvant 500,00   500,00 

USEP Ecole Elémentaire Maurice Genevoix 800,00   800,00 

Vélo Club Castelneuvien 4 200,00   4 200,00 

TOTAL SECTEUR SPORT 87 500,00   99 300,00 

    

SECTEUR PATRIOTIQUE       

F.N.A.C.A. Féd.Nat.des Anciens Combattants 
d'Algérie,Maroc,Tunisie 600,00   600,00 

Section Locale des Anciens Combattants 1 000,00   1 000,00 

Souvenir Français 1 500,00   1 500,00 

TOTAL SECTEUR PATRIOTIQUE 3 100,00   3 100,00 

    

SECTEUR ECONOMIQUE       

A.D.E.C. 2 800,00   2 800,00 

TOTAL SECTEUR ECONOMIQUE 2 800,00   2 800,00 

    

    

TOTAL GENERAL (compte 6574)  182 000,00 204 577,35 

    
* Pour rappel au regard des subventions inscrites au BP 2021    
L'état des subventions versées en 2021 sera transcrit en intégralité lors du vote du Compte Administratif 
2021. 
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DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux imputations budgétaires 6574 « Subventions de 
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », et 657362 « Subventions de 
fonctionnement aux établissements et services rattachés - CCAS » du budget primitif 2022. 
 

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR LITIGE 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
Le provisionnement est une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un 
risque, ou bien encore d’étaler une charge. 
 
Les « provisions pour litiges » sont destinées à couvrir la charge probable résultant des contentieux 
(dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). Elles sont constituées pour couvrir des risques 
précis quant à leur objet, mais dont le montant exact n’est pas connu par la commune.  
 
Depuis le 1er janvier 2006, le régime de droit commun des provisions est la semi budgétisation, c'est-
à-dire une « mise en réserve » : la somme budgétisée en section de fonctionnement ne sert pas au 
financement de la section d’investissement, elle est ainsi disponible pour financer la dépense liée à 
la réalisation du risque. 
 
La constitution de provisions pour litiges n’équivaut en aucun cas à la reconnaissance quelconque 
par la commune des sommes prétendument dues. 
 
A ce jour, il convient de constituer une provision d’un montant de 7 000 € dans le cadre d’un litige 
opposant un agent à la ville de Châteauneuf-sur-Loire. 
 

Monsieur Desnoyer : Nous vous avions demandé des éléments complémentaires par mail que nous 
n’avons pas eu. 
 
Madame le Maire : Les éléments sur cette délibération est dans le corps du texte, il s’agit d’une 
provision pour un éventuel contentieux, qui n’est pas au stade du contentieux pour le moment, 
concernant une difficulté de Ressources Humaines avec un agent de la Ville. Aujourd’hui, je n’ai pas 
compétence ou possibilité d’en dire plus à ce stade. 
 
Monsieur Desnoyer : Du coup en l’absence d’informations, on ne prendra pas part au vote. 
 
Madame le Maire : J’entends, sauf que l’on ne peut pas donner plus d’informations à ce stade.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions, 
 
 

APPROUVE la constitution d’une provision pour litige d’un montant total de 7 000 €, afin de couvrir 
les risques financiers pouvant résulter du contentieux décrit ci-dessus.  
 
PRECISE que cette provision fait l’objet d’une inscription au Budget primitif 2022, sur le compte 
6875 « dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels ».  
 
REPRISE D’UNE PROVISION POUR RISQUE CONTENTIEUX 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
L’article R 2321-2 du CGCT précise les modalités d’ajustement des provisions et prévoit que celles-
ci doivent donner lieu à reprise lorsque le risque n’est plus susceptible de se réaliser. 
 



34 

 

Une provision a été constituée par délibération n° DEL-25-2021 suite à la contestation par un cabinet 
d’études de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre.  
 
Le contentieux s’est réglé à l’amiable suite à un protocole d’accord valant transaction qui a permis 
de clôturer le différend survenu entre les parties. 
 
Monsieur Desnoyer : Est-ce que vous pourriez indiquer pour rappel le montant de la transaction pour 
clôturer le litige? 
 
Madame le Maire : Il n’y avait pas de litige. Il s’agissait d’une médiation préalable, c’est pour cela 
que même par rapport à la délibération précédente, lorsque l’on constitue une provision il n’y a pas 
forcément un contentieux. Donc nous étions en médiation préalable, normalement le protocole 
transactionnel vous l’avez eu avec la délibération du Conseil municipal du mois de septembre 2021. 
Nous vous avions fourni le protocole transactionnel donc vous aviez tous les éléments lors de la 
délibération de septembre 2021. De mémoire, l’indemnité était de 9 000€, et cela n’a rien coûté à la 
commune puisque l’indemnité a été prise en compte intégralement par notre assurance.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 

APPROUVE la reprise de la provision pour un montant de 5 000 € en référence à la délibération n° 
DEL-25-2021 faisant suite à un contentieux pour contestation par un cabinet d’études de l’attribution 
d’un marché de maîtrise d’œuvre lié au réaménagement des quais de Loire. 
 
DIT que la recette correspondante est inscrite au BP 2022 au compte nature 7875 « reprise sur 
provisions pour risques et charges exceptionnelles ».  
 
REHABILITATION DE L’EGLISE SAINT MARTIAL – MODIFICATION N° 7 DE L’AUTORISATION 
DE PROGRAMME  
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Créée par la délibération n° DEL-29-2016 du 1er avril 2016, puis révisée une première fois par la 
délibération n° DEL 36-2017 du 17 mars 2017, et une deuxième fois par la délibération n° DEL-40-
2018 du 15 mars 2018, puis une troisième fois par la délibération n° DEL-38-2019 du 8 mars 2019, 
et une quatrième fois par la délibération n° DEL-50-2020 du 19 juin 2020 puis une cinquième fois 
par la délibération n° DEL-84-2020 du 18 septembre 2020 ainsi qu’une sixième fois par la 
délibération n° DEL-28-2021 une autorisation de programme et de crédits de paiement a été ouverte 
pour permettre la réhabilitation de l’église Saint Martial. Le montant de l’AP (Autorisation de 
Programme) s’élève à 1 890 000 €. 
 
Après une étude préalable réalisée au cours des années 2016 et 2017, un marché de maîtrise 
d’œuvre a été attribué en 2019. 
 
Au cours de l’année 2020, les crédits inscrits ont permis de conclure les marchés de travaux. En 
2021, des avenants ont été validés pour le lot n° 2 « Charpente » en moins-value et pour le lot n° 4 
« Vitraux » en plus-value. A ce jour, les frais d’études et d’insertions s’élèvent à 141 390,24 € TTC 
et les dépenses relatives aux travaux s’élèvent à 1 735 855,60 € TTC. Il convient, sur l’exercice 
2022, de prévoir les actualisations de prix à intervenir aussi bien sur la partie maîtrise d’œuvre que 
sur la partie travaux (estimation d’un montant d’environ 10 000 € pour la maîtrise d’œuvre et d’un 
montant d’environ 15 000 € pour les travaux). 
 
Pour les subventions et autres financements de ce projet, les montants ont été affinés suite aux 
notifications reçues. 
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Il convient de modifier cette autorisation de programme (AP) en prenant en compte les nouveaux 
montants aussi bien en dépenses qu’en recettes. La répartition dans le temps reste inchangée. 
 
Le montant de l’AP s’établit dorénavant à 1 903 000 €. 
 

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 la modification du montant de l’AP/CP « REHABILITATION DE L’EGLISE SAINT 
MARTIAL » ; 
 
APPROUVE la modification n° 7 de la répartition dans le temps des crédits de paiement telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 
          

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10020 
REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT MARTIAL 

REHABILITATION EGLISE St MARTIAL 
          

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé 
Montant de 

l'AP 
CP 2016 

de CP 
2017 à 

CP 2019 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

2031 Frais d'études   9 000 € 0 € 57 010 € 35 775 € 42 215 € 6 000 € 150 000 € 

2033 Frais d'insertions     1 000 € 1 000 €       2 000 € 

2313 Constructions       2 916 € 784 640 € 963 444 €   1 751 000 € 

TOTAL 1 903 000 € 9 000 € 1 000 € 60 926 € 820 415 € 1 005 659 € 6 000 € 1 903 000 € 

                    

                    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé 
Montant de 

l'AP 
CP 2016 

de CP 
2017 à 

CP 2019 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

1321 Etat (DRAC)   2 910 €     142 452 € 799 648 €   945 010 € 

1323 Département         43 393 € 28 907 €   72 300 € 

1328 Fondation 
Patrimoine 

    
    0 € 50 000 €   50 000 € 

1341 Etat (DETR)       0 €       0 € 

1641 Emprunt         500 000 € 100 000 €   600 000 € 

  Autofinancement   6 090 € 1 000 € 60 926 € 134 570 € 27 104 € 6 000 € 235 690 € 

TOTAL 1 903 000 € 9 000 € 1 000 € 60 926 € 820 415 € 1 005 659 € 6 000 € 1 903 000 € 

 
 
REFECTION DES QUAIS DE LOIRE ET CALES A BATEAUX – MODIFICATION N° 2 DE 
L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Créée par la délibération n° DEL-54-2020 du 19 juin 2020, puis révisée une première fois par la 
délibération n° DEL-27-2021 une autorisation de programme et de crédits de paiement a été ouverte 
pour permettre de réaménager les « hauts Quais » et les « Quais bas » situés le long de la Loire en 
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les rendant accessibles aux piétons et en les rendant compatibles à l’accueil d’évènement culturels. 
Le montant de l’AP (Autorisation de Programme) s’élève à 2 783 200 €. 
 
Au cours de l’année 2020, les crédits inscrits ont permis de conclure un marché de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de ces travaux.  
 
Au cours de l’année 2021, il a été attribué le marché de travaux pour un montant global de 
1 798 800,00 € TTC 
 
En ce qui concerne les recettes, des financements de l’Etat, de la Région et de l’Europe (LEADER) 
sont à prendre en compte dans cette autorisation de programme (AP). 
 
Il convient de modifier cette autorisation de programme (AP) en prenant en compte les montants de 
dépenses et recettes afférentes à ce projet. 
 
Le montant de l’AP s’établit dorénavant à 2 313 200 €. La répartition dans le temps reste inchangée. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
APPROUVE la modification du montant de l’AP/CP « REFECTION DES QUAIS DE LOIRE ET 
CALES A BATEAUX » ; 
 
APPROUVE la modification n° 2 de la répartition dans le temps des crédits de paiement telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 
        

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10028 
REFECTION DES QUAIS DE LOIRE ET CALES A BATEAUX 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

2031 Frais d'études   2 382 € 76 854 € 73 146 € 7 618 € 160 000 € 

2033 Frais d'insertions   1 620 € 1 580 €     3 200 € 

2315 Installations, 
matériel et 
outillage 
techniques 

    320 617 € 1 500 000 € 329 383 € 2 150 000 € 

TOTAL              2 313 200 €  4 002 € 399 051 € 1 573 146 € 337 001 € 2 313 200 € 
       

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

1321 Etat (DSIL)       510 000 €   510 000 € 

1322 Région (CRST)       160 000 €   160 000 € 

1323 Département         70 000 € 70 000 € 

1327 Europe (Leader)       70 000 €   70 000 € 

1641 Emprunt       600 000 €   600 000 € 

  Autofinancement   4 002 € 399 051 € 233 146 € 267 001 € 903 200 € 

TOTAL              2 313 200 €  4 002 € 399 051 € 1 573 146 € 337 001 € 2 313 200 € 
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EXTENSION DES VESTIAIRES DES TERRES DU CHATEAU – MODIFICATION N° 1 DE 
L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
 
Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Créée par la délibération n° DEL-30-2021 du 12 mars 2021, une autorisation de programme et de 
crédits de paiement a été ouverte pour permettre de réaménager les vestiaires des Terres du 
Château en construisant une extension au local déjà existant.  
 
L’estimation des travaux est chiffrée, à ce jour, pour un montant de 400 000 € à laquelle il s’ajoute 
des frais de maîtrise d’œuvre, d’annonces légales pour la consultation des entreprises et des frais 
annexes.   
 
Au cours de l’exercice 2022, il sera lancé deux consultations afin d’attribuer, dans un premier temps, 
le marché de maîtrise d’œuvre et dans un deuxième temps, les marchés de travaux. Il convient de 
décaler dans le temps la répartition des crédits de paiement afférents à cette opération en ouvrant 
l’année 2023. 
 
L’estimation de la mise en œuvre de ce projet reste inchangée et s’établit à 432 000 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
APPROUVE la modification de la répartition dans le temps de l’AP/CP « EXTENTION 
DES VESTIAIRES TERRES DU CHATEAU ». 
 
APPROUVE la modification n° 1 de la répartition dans le temps des crédits de paiement telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 
       

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10029 
EXTENSION VESTIAIRES TERRES DU CHATEAU        

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

2031 Frais d'études     30 000 €   30 000 € 

2033 Frais d'insertions     2 000 €   2 000 € 

2313 Constructions     218 000 € 182 000 € 400 000 € 

TOTAL                 432 000 €  0 € 250 000 € 182 000 € 432 000 € 
      

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP 
CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

1641 Emprunt     100 000 €   100 000 € 

  Autofinancement     150 000 € 182 000 € 332 000 € 

TOTAL                 432 000 €  0 € 250 000 € 182 000 € 432 000 € 
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REFECTION DES DOUVES HUMIDES ET PONT DU CHATEAU – MODIFICATION N° 1 DE 
L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Créée par délibération n° DEL-31-2021 du 12 mars 2021, une autorisation de programme et de 
crédits de paiement a été ouverte pour permettre la rénovation des murs des douves humides et du 
pont du Château.  
 
En 2020, il a été réalisé une inspection subaquatique et une inspection détaillée du pont franchissant 
les douves humides entre la Mairie et le parc de Châteauneuf-sur-Loire. Ces investigations ont 
révélé d’importants problèmes de structure y compris de l’édifice qui entraîneront des travaux 
conséquents dans les années à venir. 
 
Au cours de l’année 2021, il a été confié à un cabinet spécialisé des relevés laser en 3D des douves 
et du pont afin de dresser un diagnostic préalable des travaux à envisager. 
 
En 2022, des études complémentaires devront être menées et une consultation de maîtrise d’œuvre 
devra être lancée dans la continuité du résultat de ces investigations. 
 
Il convient de modifier le montant de cette autorisation de programme (AP) ainsi que la répartition 
dans le temps des crédits de paiement notamment en ouvrant les années 2023 et 2024. 
 
Le montant total estimé de cette autorisation de programme (AP) s’établit à 500 000 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 

 
APPROUVE la modification du montant et de la répartition dans le temps de l’AP/CP « REFECTION 
DES DOUVES HUMIDES ET PONT DU CHATEAU » 
 
APPROUVE la modification n° 1 de la répartition dans le temps des crédits de paiement telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 
        

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10030 
REFECTION DOUVES HUMIDES ET PONT DU CHÂTEAU 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 TOTAL 

2031 Frais d'études     99 000 € 50 000 € 30 000 € 179 000 € 

2033 Frais d'insertions     1 000 € 1 000 €   2 000 € 

2313 Constructions       149 000 € 170 000 € 319 000 € 

TOTAL                 500 000 €    100 000 € 200 000 € 200 000 € 500 000 € 
       

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé 
Montant de l'AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 TOTAL 

  Autofinancement     100 000 € 200 000 € 200 000 € 500 000 € 

TOTAL                 500 000 €    100 000 € 200 000 € 200 000 € 500 000 € 
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REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE CONVIVIALITE – 
MODIFICATION N° 1 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
 

Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Créée par délibération n° DEL-32-2021 du 12 mars 2021, une autorisation de programme et de 
crédits de paiement a été ouverte pour permettre la réhabilitation d’un bâtiment communal (local de 
l’ex-gare) en salle de convivialité dédié principalement à la location de salles pour les particuliers.  
 
Au cours de l’année 2021, il a été lancé une consultation en procédure adaptée restreinte afin 
d’attribuer un marché public de maîtrise d’œuvre. Après analyse des candidatures, 3 cabinets ont 
été retenus. Deux offres ont été reçues dans le délai imparti (le 3ème candidat retenu ayant renoncé 
à remettre une offre). Après analyse de ces deux offres, le choix s’est porté sur le groupement SARL 
d’Architecture PLUS et TPF Ingénierie pour un montant de 68 250,00 € HT soit 81 900,00 € TTC (y 
compris les options : diagnostic et OPC). La prime fixée pour la remise de documents de niveau 
esquisse (2 500,00 € HT soit 3 000,00 € TTC) sera versée aux deux candidats ayant remis une offre. 
 
Au cours de l’année 2022, une consultation sera lancée pour l’attribution des marchés publics de 
travaux. L’enveloppe financière affectée aux travaux est établie à 650 000,00 € HT. Les travaux 
seront effectués sur les exercices 2022 et 2023. 
 
Au vu des éléments indiqués précédemment, il convient de modifier le montant de cette autorisation 
de programme (AP) ainsi que la répartition dans le temps des crédits de paiement notamment en 
ouvrant l’année 2023. 
 
Le montant total estimé de cette autorisation de programme (AP) s’établit à 950 000 € TTC. 
 
Monsieur Desnoyer : Encore une fois ce n’est pas une question mais une explication de vote. Si 
nous considérons qu’il est effectivement très intéressant de rénover cette salle nous aurions préféré 
que cette salle soit affectée à des actions culturelles, c’est pourquoi nous n’allons pas voter contre 
mais s’abstenir sur cette modification AP/CP comme nous l’avions fait préalablement.  
 
Madame Pierre : D’accord. En sachant que nous en avons parlé en commission et que nous avons 
évoqué la possibilité que ponctuellement il puisse y en avoir, et vous étiez présent il me semble.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions, 

 
APPROUVE la modification du montant et de la répartition dans le temps de l’AP/CP 
« REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE CONVIVIALITE ». 
 
APPROUVE la modification n° 1 de la répartition dans le temps des crédits de paiement telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
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AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10031 
REQUALIFICATION BATIMENT COMMUNAL EN SALLE POLYVALENTE 

       

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

     

Article Libellé Montant de l'AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

       

2031 Frais d'études   80 000 € 20 000 € 100 000 € 

2033 Frais d'insertions  864 € 1 136 €  2 000 € 

2313 Constructions  1 554 € 518 864 € 327 582 € 848 000 € 

TOTAL                  950 000 €  2 418 € 600 000 € 347 582 € 950 000 € 

       

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

     

Article Libellé Montant de l'AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

       

1321 Subvention Etat 
(DETR) 

  90 000 € 170 000 € 260 000 € 

1641 Emprunt   200 000 €  200 000 € 

 Autofinancement  2 418 € 310 000 € 177 582 € 490 000 € 

TOTAL                  950 000 €  2 418 € 600 000 € 347 582 € 950 000 € 

 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME POUR MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE 
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE – MODIFICATION N° 1 DE L’AUTORISATION DE 
PROGRAMME  
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Créée par délibération n° DEL-33-2021 du 12 mars 2021, une autorisation de programme et de 
crédits de paiement a été ouverte pour la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de le mettre 
en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).  
 
En effet, le SCoT Forêt d’Orléans Loire Sologne piloté par le PETR a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 17 mars 2020 et il est exécutoire depuis le 24 août 2020. 
Désormais opposable, le SCoT du PETR s’impose, en terme de compatibilité au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la collectivité.  
 
Cette mise en compatibilité se fera donc par le biais d'une procédure de révision. 
 
A cet effet, un contrat a été passé entre la collectivité et le groupement constitué par le cabinet SIAM 
Conseils et la SELARL CASADEI-JUNG pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
un montant de 16 775,00 € HT soit 20 130,00 € TTC afin d’assister la ville de Châteauneuf-sur-Loire 
dans la mise en œuvre de cette procédure. 
 
Le montant prévu initialement, soit 80 000 € TTC, pour cette autorisation de programme (AP) ainsi 
que la répartition dans le temps (de 2021 à 2023) restent inchangés. Cependant, aucun crédit 
n’ayant été utilisé en 2021, il convient de répartir le montant total de cette AP sur les exercices déjà 
ouvert, à savoir 2022 et 2023. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
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APPROUVE la modification n° 1 de la répartition dans le temps des crédits de paiement de l’AP/CP 
« REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME » telle que présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 
       

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10032 
REVISION DU PLU POUR LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

       

       

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

202 Frais réalisation, 
documents 
d'urbanisme et 
numérisation 
cadastre 

    41 000 € 39 000 € 80 000 € 

TOTAL                   80 000 €  0 € 41 000 € 39 000 € 80 000 € 
      

  
      

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP 

CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL 

  Autofinancement   0 € 41 000 € 39 000 € 80 000 € 

TOTAL                   80 000 €  0 € 41 000 € 39 000 € 80 000 € 

 

INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D’EAU 
POTABLE – MODIFICATION N° 8 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME  
 
Monsieur COLIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 

Par délibération n° 036/2009 en date du 13 mars 2009, il a été ouvert une autorisation de programme 

(AP) pour la mise en œuvre de l’instauration des périmètres de protection autour des captages d’eau 

potable. Celle-ci s’élevait à 52 500 € TTC, les crédits de paiement (CP) s’étalant de 2009 à 2010. 

 

Cette autorisation de programme a été modifiée, successivement, par délibérations prises les 12 

mars 2010 (n° 31/2010), 28 mars 2013 (n° DEL-37-2013), 1er avril 2016 (n° DEL-20-2016), 15 mars 

2018 (n° DEL-42-2018), 8 mars 2019 (n° DEL-40-2019), 19 juin 2020 (n° DEL-51-2020) et le 12 

mars 2021 (n° DEL-29-2021). Suite à cette dernière modification, le montant total de l’AP s’élève à 

135 861 € HT (ce budget est passé en gestion HT au 01/01/2016). 

 

Pour mémoire, la première phase de la procédure de mise en place des périmètres de protection 

des captages d’eau potable de la collectivité s’est achevée à la fin de l’année 2017 (Etude préalable 

à l’avis de l’hydrogéologue). Les crédits inscrits au compte 2313 pour un montant de 40 000 € 

n’ayant pas été utilisés au cours de l’exercice 2017, ils ont été annulés. 

  

Au cours de l’année 2018, la consultation menée par la ville avec l’appui du cabinet d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage sur ce dossier a permis d’attribuer le marché de prestations intellectuelles relatif 

à la 2ème phase de cette procédure conduisant à la constitution du dossier d’enquête publique. Ce 

marché a été attribué à la société UTILITIES PERFORMANCES (devenue la société IMPULSE) 

pour un montant de 84 947,00 € HT. Le démarrage de ces prestations avait été fixé au 18 octobre 
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2018 avec un délai de réalisation de 24 mois. Ce délai a été interrompu le 3 décembre 2018 dans 

l’attente du résultat de l’étude patrimoniale des ouvrages d’eau potable menée par un autre cabinet 

en parallèle.  

 

Cette 2ème phase de la procédure a repris en début d’année 2021, ces investigations sont terminées 

et le dossier de mise à l’enquête publique a été transmis aux services de l’Etat afin de prendre 

l’arrêté d’ouverture de cette procédure. 

En ce qui concerne les recettes, des financements de l’Agence de l’Eau et du Département sont à 

prendre en compte dans cette autorisation de programme (AP). 

 

Le montant de l’autorisation de programme (AP) reste inchangé cependant, il est opportun d’ouvrir 

l’exercice 2023 afin de pouvoir effectuer les derniers paiements afférents à cette opération. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur COLIN, Conseiller municipal délégué,  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
APPROUVE la modification de la répartition dans le temps de l’AP/CP « INSTAURATION DES 
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D’EAU POTABLE » ; 
 
APPROUVE la modification n° 8 de la répartition dans le temps des crédits de paiement telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

BUDGET ANNEXE EAU       

            

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10001 
INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU 

  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT        

Article Libellé Montant 
de l'AP 

2009 - 
2015 

2016 2017 2018 2019 
- 

2020 

2021 2022 2023 TOTAL        
en HT 

   CP en 
TTC 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

CP 
en 
HT 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

 

203 Frais d'études et  
d'insertions 

3 712 € 1 404 € 5 616 € 19 881 € 0 € 41 101 € 58 899 € 5 856 € 135 861 € 

2313 Constructions          

TOTAL  135 861 €   3 712 €  1 404 € 5 616 € 19 881 € 0 € 41 101 € 58 899 € 5 856 € 135 861 € 

            

RECETTES D'INVESTISSEMENT       

Article Libellé Montant 
de l'AP 

2009 - 
2015 

2016 2017 2018 2019 
- 

2020 

2021 2022 2023 TOTAL          
en HT 

   CP en 
TTC 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

CP 
en 
HT 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

CP en 
HT 

 

131 Agence de 
l'Eau 

  0 € 0 € 40 812 € 0 €  19 306 €  60 118 € 

131 Département   0 € 0 € 1 525 € 0 €  14 000 €  15 525 € 

 Autofinancement 3 712 € 1 404 € 5 616 € -22 456 € 0 € 41 101 € 25 593 € 5 856 € 60 218 € 

TOTAL  135 861 € 3 712 € 1 404 € 5 616 € 19 881 € 0 € 41 101 € 58 899 € 5 856 € 135 861 € 

            

Pour information : les 3 712,38 € TTC mandaté en 2010 correspondent à 
3 104,00 € HT 
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REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE L’ECOLE MATERNELLE DU 

MORVANT – CREATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

La Ville de Châteauneuf-sur-Loire envisage le remplacement des menuiseries extérieures d’origine 
bois (+ de 40 ans) par des menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique afin d’apporter 
confort et performances thermiques à cet équipement. 
 
L’estimation des travaux est chiffrée, à ce jour, pour un montant de 201 000 € TTC à laquelle il 
s’ajoute des frais d’annonces légales pour la consultation des entreprises et des frais annexes. 
 
De plus, la réalisation de ces travaux ne pourra se faire que lors de la période des vacances scolaires 
d’été quand l’école est fermée, c’est pourquoi, il a été décidé d’étaler cette dépense sur 2 exercices 
budgétaires (2022 et 2023). 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé au titre de la DSIL 2022 pour un montant 
attendu de 67 000 €. 
 
La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 

crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les deux exercices 

budgétaires à venir (2022-2023) pour un montant total estimé à 220 000 € TTC.  

 
Monsieur Desnoyer : Une nouvelle fois, pas une question mais une explication de vote. Pour ne pas 
la redire à chaque fois, je vais faire un tir groupé pour les points 22 à 28. Encore une fois, on estime 
que le débat d’orientations budgétaires s’étant tenu tardivement par rapport aux demandes de 
subventions, nous n’avons pas eu le temps d’avoir un débat sur les différentes orientations. Donc 
nous n’allons pas voter en faveur de la création de ces AP/CP. Par contre, n’étant pas 
fondamentalement opposés à la réalisation de ces dernières nous n’allons pas non plus voter contre. 
Nous allons donc nous abstenir. 
 
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 l’ouverture d’une autorisation de programme pour le « REMPLACEMENT DES 
MENUISERIES EXTERIEURES DE L’ECOLE MATERNELLE DU MORVANT » pour un montant 
total estimé à 220 000 € TTC telle que présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 

      

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10033 
REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES ECOLE MATERNELLE 

MORVANT 
      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2022 CP 2023 TOTAL 

      

2033 Frais d'insertions  2 000 €  2 000 € 

2313 Constructions  108 000 € 110 000 € 218 000 € 

TOTAL                  220 000 €  110 000 € 110 000 € 220 000 € 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2022 CP 2023 TOTAL 

      

1321 Subvention Etat 
(DSIL) 

 60 000 € 7 000 € 67 000 € 

 Autofinancement  50 000 € 103 000 € 153 000 € 

TOTAL                  220 000 €  110 000 € 110 000 € 220 000 € 

 

REQUALIFICATION DU QUARTIER DU CLOS RENARD (VOIRIE) – CREATION DE 

L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

La Ville de Châteauneuf-sur-Loire a décidé de repenser complètement la circulation routière du 
quartier du Clos Renard. En effet, le flux important de véhicules empruntant notamment la rue du 
Clos Renard afin d’éviter d’emprunter la route d’Orléans et les « bouchons » créés au croisement 
avec la rue du Maréchal Leclerc (présence de feux tricolores) a considérablement dégradée cette 
voie. Cette rue traversante, relie la RD11 à la rue de Saint Barthélémy située dans la zone industrielle 
du même nom, elle dessert, d’un côté, plutôt des locaux industriels et de l’autre côté, plutôt des 
habitations (collectifs et maisons individuelles) ainsi que des établissements publics (maison de 
retraite et équipement sportif). Il convient également de réfléchir à la place qui doit être réservée à 
la circulation des cyclistes et des piétons. 
 
Au cours de l’année 2021, il a été lancé une consultation afin d’attribuer une mission de maîtrise 
d’œuvre pour accompagner la collectivité dans ce projet. Le marché (pour la partie voirie) d’un 
montant de 27 300,00 € HT soit 32 760,00 € TTC a été attribué au cabinet INCA. 
 
L’estimation des travaux est chiffrée, à ce jour, pour un montant de 1 705 000 € TTC à laquelle il 
s’ajoute les frais de maîtrise d’œuvre et les frais d’annonces légales pour la consultation des 
entreprises ainsi que des frais annexes. 
 
La réalisation de ces travaux se fera sur les exercices budgétaires 2022 – 2023 et 2024. 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé au titre du volet 3 (Investissement à 
rayonnement communal) auprès du Département pour un montant attendu de 160 000 € et un autre 
dossier a été déposé au titre du plan France relance vélo auprès de l’Etat pour la création de la piste 
cyclable. 
 
La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 

crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les exercices budgétaires 

2022 – 2023 et 2024 pour un montant total estimé à 1 780 000 € TTC.  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire,   
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions 
 
APPROUVE l’ouverture d’une autorisation de programme pour la « REQUALIFICATION DU 
QUARTIER DU CLOS RENARD (VOIRIE) » pour un montant total estimé à 1 780 000 € TTC telle 
que présentée dans le tableau ci-dessous. 
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BUDGET PRINCIPAL 
       

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10034 
REQUALIFICATION QUARTIER CLOS RENARD - VOIRIE 

       

       

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé 
Montant de 

l'AP 
CP 2022 CP 2023 CP 2024 TOTAL 

2031 Frais d'études   28 000 € 10 000 € 2 000 € 40 000 € 

2033 Frais d'insertions   2 000 €     2 000 € 

2315 Installations, 
matériel et 
outillage 
techniques 

  370 000 € 820 000 € 548 000 € 1 738 000 € 

TOTAL    1 780 000 €  400 000 € 830 000 € 550 000 € 1 780 000 € 
      

  
      

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé 
Montant de 

l'AP 
CP 2022 CP 2023 CP 2024 TOTAL 

1321 Etat (Plan France 
Relance Vélo) 

  
  50 000 € 48 925 € 98 925 € 

1323 Département   100 000 € 60 000 €   160 000 € 

1641 Emprunt   200 000 € 400 000 € 300 000 € 900 000 € 

  Autofinancement   100 000 € 320 000 € 201 075 € 621 075 € 

TOTAL  1 780 000 €  400 000 € 830 000 € 550 000 € 1 780 000 € 

 
REQUALIFICATION DU QUARTIER DU CLOS RENARD (ASSAINISSEMENT) – CREATION DE 

L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

Conjointement avec l’autorisation de programme créée sur le budget principal pour la requalification 
du quartier du Clos Renard pour les travaux de voirie, il a été décidé de réaliser des travaux sur le 
réseau assainissement de la rue du Clos Renard. En effet, une partie seulement de cette voie est 
déjà desservie par le réseau assainissement des eaux usées, il conviendra de procéder à la 
réhabilitation de celui-ci et pour la partie inexistante, il conviendra de procéder à l’extension du 
réseau. 
 
Au cours de l’année 2021, il a été lancé une consultation afin d’attribuer une mission de maîtrise 
d’œuvre pour accompagner la collectivité dans ce projet. Le marché (pour la partie assainissement) 
d’un montant de 22 500,00 € HT a été attribué au cabinet INCA. 
 
L’estimation des travaux est chiffrée, à ce jour, pour un montant de 250 000 € HT à laquelle il s’ajoute 
les frais de maîtrise d’œuvre et les frais d’annonces légales pour la consultation des entreprises 
ainsi que des frais annexes. 
 
La réalisation de ces travaux se fera sur les exercices budgétaires 2022 et 2023. 
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La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 

crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les exercices budgétaires 

2022 et 2023 pour un montant total estimé à 280 000 € HT.  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire,   
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions 

 
APPROUVE l’ouverture d’une autorisation de programme pour la « REQUALIFICATION DU 
QUARTIER DU CLOS RENARD (ASSAINISSEMENT) » pour un montant total estimé à 280 000 € 
HT telle que présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10034 
REQUALIFICATION QUARTIER CLOS RENARD (ASSAINISSEMENT) 

      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de 
l'AP en HT 

CP 2022 en HT CP 2023 en HT TOTAL en HT 

      

203 Frais d'études et 
d'insertions 

 20 000 € 10 000 € 30 000 € 

2315 Constructions  150 000 € 100 000 € 250 000 € 

TOTAL  280 000 € 170 000 € 110 000 € 280 000 € 

      

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de 
l'AP en HT 

CP 2022 en HT CP 2023 en HT TOTAL en HT 

      

 Autofinancement  170 000 € 110 000 € 280 000 € 

TOTAL           280 000 €  170 000 € 110 000 € 280 000 € 

 

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA GÊNE (VOIRIE) – CREATION DE L’AUTORISATION DE 

PROGRAMME  
 

Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

Dans la perspective de l’ouverture du lycée de Châteauneuf-sur-Loire à la rentrée scolaire 2026, il 
convient de procéder à la requalification de la rue de la Gêne. En effet, cette voie sera empruntée, 
notamment, par les lycéens venant principalement du centre-ville afin d’accéder à ce nouvel 
équipement. La voirie devra être repensée avec la création d’une piste cyclable favorisant ainsi les 
mobilités douces 
 
Au cours de l’année 2022, il sera lancé une consultation afin d’attribuer une mission de maîtrise 
d’œuvre pour accompagner la collectivité dans ce projet. Le marché (pour la partie voirie) est estimé 
à un montant de 50 000 € TTC. 
 
L’estimation des travaux est estimée à un montant de 1 430 000 € TTC à laquelle il s’ajoutera les 
frais de maîtrise d’œuvre, les frais d’annonces légales pour les consultations à venir ainsi que des 
frais annexes. 
 
La réalisation de cette opération se fera sur les exercices budgétaires 2022 – 2023 et 2024. 
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La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 

crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les exercices budgétaires 

2022 – 2023 et 2024 pour un montant total estimé à 1 500 000 € TTC.  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire,   
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions 

 
APPROUVE l’ouverture d’une autorisation de programme pour la « REQUALIFICATION DE LA RUE 
DE LA GÊNE (VOIRIE) » pour un montant total estimé à 1 500 000 € TTC telle que présentée dans 
le tableau ci-dessous. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10035 
REQUALIFICATION RUE DE LA GÊNE - VOIRIE 

       

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

     

Article Libellé Montant de 
l'AP 

CP 
2022 

CP 2023 CP 2024 TOTAL 

       

2031 Frais d'études  49 000 € 10 000 € 1 000 € 60 000 € 

2033 Frais d'insertions  1 000 € 1 000 €  2 000 € 

2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 

 489 000 € 949 000 € 1 438 000 € 

TOTAL        1 500 000 €  50 000 € 500 000 € 950 000 € 1 500 000 € 

       

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

     

Article Libellé Montant de 
l'AP 

CP 
2022 

CP 2023 CP 2024 TOTAL 

       

1641 Emprunt   300 000 € 600 000 € 900 000 € 

 Autofinancement  50 000 € 200 000 € 350 000 € 600 000 € 

TOTAL        1 500 000 €  50 000 € 500 000 € 950 000 € 1 500 000 € 

 

 

REQUALIFICATION RUE DE LA GÊNE (PARTIE RESEAU ASSAINISSEMENT) – CREATION DE 

L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
 

Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

Conjointement avec l’autorisation de programme créée sur le budget principal pour la requalification 
de la rue de la Gêne pour les travaux de voirie, il a été décidé de réaliser des travaux pour la création 
du réseau assainissement de cette voie afin que les diverses habitations non raccordées 
actuellement au réseau collectif puissent bénéficier de ce service. De plus, le futur lycée devra 
également être raccordé à ce réseau. 
  
En 2020, il a été réalisé par le cabinet SAFEGE une étude de faisabilité qui a permis de définir les 
caractéristiques techniques et financières pour mettre en place ce nouveau réseau d’eaux usées en 
lien notamment avec l’implantation du futur lycée. 
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L’estimation des travaux est chiffrée, à ce jour, pour un montant de 950 000 € HT à laquelle il 
s’ajoutera les frais de maîtrise d’œuvre et les frais d’annonces légales pour la consultation des 
entreprises ainsi que des frais annexes. 
 
La réalisation de ces travaux se fera sur les exercices budgétaires 2023 et 2024. 
 
La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 
crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les exercices budgétaires 
2022 – 2023 et 2024 pour un montant total estimé à 1 060 000 € HT.  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire,   
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions 

 
APPROUVE l’ouverture d’une autorisation de programme pour la « REQUALIFICATION DE LA RUE 
DE LA GÊNE (ASSAINISSEMENT) » pour un montant total estimé à 1 060 000 € HT telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

       

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10035 
REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA GÊNE - ASSAINISSEMENT 

 

       

       

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

     

Article Libellé Montant de 
l'AP en HT 

CP 2022 
en HT 

CP 2023 
en HT 

CP 2024 
en 

TOTAL en 
HT 

     HT  

203 Frais d'études et 
d'insertions 

 30 000 € 20 000 € 10 000 € 60 000 € 

2315 Constructions   500 000 € 500 000 € 1 000 000 € 

TOTAL  1 060 000 € 30 000 € 520 000 € 510 000 € 1 060 000 € 

       

       

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

     

Article Libellé Montant de 
l'AP en HT 

CP 2022 
en HT 

CP 2023 
en HT 

CP 2024 
en 

TOTAL en 
HT 

     HT  

 Autofinancement  30 000 € 520 000 € 510 000 € 1 060 000 € 

TOTAL     1 060 000 €  30 000 € 520 000 € 510 000 € 1 060 000 € 

 

 

REHABILITATION DU CENTRE MARCEL DUPUIS – CREATION DE L’AUTORISATION DE 

PROGRAMME 

 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

La Ville de Châteauneuf-sur-Loire envisage la réhabilitation du Centre Marcel Dupuis, bâtiment mis 
en fonction au début des années 1980 dont les locaux vieillissants ne sont plus adaptés aux besoins 
de maintenant. 
 
Afin d’accueillir au mieux les enfants fréquentant l’ALSH et les activités périscolaires dispensées 
dans cet équipement, il conviendra de revoir complètement la distribution des différents éléments 
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constituant cet espace ainsi que la remise aux normes de ceux-ci. De plus, une isolation thermique 
est à réaliser afin de réduire les dépenses d’énergie de ce bâtiment relativement importantes. 
 
Au cours de l’année 2022, il sera lancé une consultation afin d’attribuer un marché de maîtrise 
d’œuvre. Le cabinet retenu devra élaborer un projet compatible avec les nouveaux besoins apparus 
ces dernières années notamment en période de crise sanitaire. 
 
Il convient d’ouvrir une autorisation de programme dès à présent afin d’inscrire ces dépenses dans 
les budgets à venir. 
 
L’estimation des travaux est chiffrée, à ce jour, pour un montant de 1 380 000 € à laquelle il s’ajoute 
des frais de maîtrise d’œuvre, d’annonces légales pour la consultation des entreprises et des frais 
annexes. 
 
La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 
crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les trois exercices 
budgétaires à venir (2022-2023 et 2024) pour un montant total estimé à 1 500 000 € TTC. 
 
Monsieur Desnoyer : Une remarque à titre personnel je ne prendrai pas part au vote pour les points 
27 et 28 : donc pour Madame Lemoine ce sera une abstention.  
 
Madame le Maire : simplement, dans la traduction des délibérations, réglementairement, il y aura 
deux abstentions. Puisque « Ne prend pas part au vote » c’est une abstention.  
 
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 1 Abstention (Monsieur Desnoyer ne 
souhaite pas prendre part au vote) 

 

APPROUVE l’ouverture d’une autorisation de programme pour la « REHABILITATION DU CENTRE 
MARCEL DUPUIS » pour un montant total estimé à 1 500 000 € TTC telle que présentée dans le 
tableau ci-dessous. 
 

BUDGET PRINCIPAL 

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10036 
REHABILITATION DU CENTRE MARCEL DUPUIS 

       

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 TOTAL 

       

2031 Frais d'études  79 000 € 15 000 € 6 000 € 100 000 € 

2033 Frais d'insertions  1 000 € 1 000 €  2 000 € 

2313 Constructions   984 000 € 414 000 € 1 398 000 € 

TOTAL               1 500 000 €  80 000 € 1 000 000 € 420 000 € 1 500 000 € 

       

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 TOTAL 

       

1641 Emprunt   600 000 € 200 000 € 800 000 € 

 Autofinancement  80 000 € 400 000 € 220 000 € 700 000 € 

TOTAL               1 500 000 €  80 000 € 1 000 000 € 420 000 € 1 500 000 € 
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ACQUISITION ET REAMENAGEMENT D’UN BATIMENT DEDIE AUX ASSOCIATIONS – 

CREATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 

La Ville de Châteauneuf-sur-Loire envisage l’acquisition d’un bâtiment situé 52 rue de Gabereau afin 
de le réaménager pour le mettre à disposition des associations castelneuviennes.  
 
A ce jour, l’estimation de l’acquisition est chiffrée pour un montant de 125 000 € et l’estimation des 
travaux est chiffrée pour un montant de 300 000 € auxquelles il s’ajoutera des frais d’annonces 
légales pour la consultation des entreprises et des frais annexes. 
 
La présente autorisation de programme (AP) prend en compte ces dispositions en présentant les 
crédits de paiement (CP) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pour les deux exercices 
budgétaires à venir (2022-2023) pour un montant total estimé à 500 000 € TTC.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire,   
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 1 Abstention (Monsieur Desnoyer ne 
souhaite pas prendre part au vote) 
 
APPROUVE l’ouverture d’une autorisation de programme pour « ACQUISITION ET 
REAMENAGEMENT D’UN BATIMENT DEDIE AUX ASSOCIATIONS » pour un montant total estimé 
à 500 000 € TTC telle que présentée dans le tableau ci-dessous 
 

BUDGET PRINCIPAL 

      

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 10037 
ACQUISITION ET REAMENAGEMENT BATIMENT DEDIE AUX ASSOCIATIONS 

      

      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2022 CP 2023 TOTAL 

      

2033 Frais d'insertions  2 000 €  2 000 € 

2111 Terrains nus 
(acquisition) 

 25 000 €  25 000 € 

2115 Terrains bâtis 
(acquisition) 

 100 000 €  100 000 € 

2138 Autres 
Constructions 
(travaux) 

 73 000 € 300 000 € 373 000 € 

TOTAL                  500 000 €  200 000 € 300 000 € 500 000 € 

      

      

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Montant de l'AP CP 2022 CP 2023 TOTAL 

      

1641 Emprunt  100 000 € 150 000 € 250 000 € 

 Autofinancement  100 000 € 150 000 € 250 000 € 

TOTAL                  500 000 €  200 000 € 300 000 € 500 000 € 
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Madame le Maire : Juste pour faire une petite synthèse de ces autorisations de programme. 

Globalement vous avez vu ce soir, nous avons adopté 14 autorisations de programme. Il y aura 

probablement une 15ème qui viendra pour un équipement sportif pour lequel nous avons inscrit une 

étude de faisabilité dans le budget. Simplement pour vous dire que ces 14 autorisations de 

programme constituent en fait le plan pluriannuel d’investissement sur le mandat, qu’elles sont la 

traduction de ce que nous appelons nous notre feuille de route sur ce que l’on s’était fixé pour ce 

mandat, avec pratiquement tous les 13 programmes qui étaient dans notre programme de 

campagne, et un programme qui concerne un bâtiment rue de Gabereau pour la création d’une 

maison des associations qui est en fait une opportunité foncière que nous avons saisie. Il s’agit 

donc de notre feuille de route pour les 4 ans à venir avec un petit décalage sur la mise en œuvre 

de ces projets du fait de la crise sanitaire. 

Nous mettrons donc en œuvre ces 14 projets qui constituent des investissements lourds pour la 

ville puisque si nous faisons le calcul tous budgets confondus, cela représente des investissements 

sur les 4 ans à venir qui sont supérieurs à 14 millions d’euros. Nous pouvons donc estimer qu’il 

s’agit de notre programme pluriannuel sur les 4 ans à venir avec sur deux projets, la rue du Clos 

Renard et la rue de la Gêne, la création de pistes cyclables et pour la rue de la Gêne des projets 

d’investissement importants qui sont liés à l’arrivée du lycée à Châteauneuf-sur-Loire. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION ET DE SUBVENTION FIPD – EXTENSION DU SYSTEME DE 
VIDEOPROTECTION 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 

 
La Ville de Châteauneuf-sur-Loire, comme beaucoup d’autres collectivités, est confrontée depuis 
plusieurs années à de nombreux actes de vandalisme, de dégradation entrainant un coût 
conséquent pour la collectivité. 
 
Aussi, dans le souci d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la Ville de Châteauneuf-sur-
Loire a, en 2015, mis en en place un système de vidéoprotection dans les lieux exposés aux risques 
d’agression, de vol, et de dégradation. 
 
Ce dispositif comprend 43 caméras situées en centre-ville réparties sur dix-sept périmètres définies 
en collaboration avec les services de la Gendarmerie. Les lieux d’implantation des caméras ont été 
retenus en collaboration avec les services de la Brigade de Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire 
et correspondent aux sites les plus exposés aux incivilités, actes de délinquance et troubles à l’ordre 
public et exposés ci-après : 
 
PAVILLON DE L’HORLOGE :  
Le Pavillon de l’Horloge 
Le carrefour rue de Lattre de Tassigny / Grande rue  
Le square Général de Gaulle 
La rue des Douves 
L’avant cour du Château 
 
PLACE HALLE SAINT PIERRE 
Ensemble de la Place. 
 
PLACE DE LA NOUVELLE HALLE 
Ensemble de la Place de la Nouvelle Halle 
Rues adjacentes (rue St Martial et Grande rue) 
Les parkings situés sous la Nouvelle halle. 
 
PLACE DU 11 NOVEMBRE   
L’ensemble du site de la Place du 11 novembre 
L’entrée du site sportif  - Complexe du Lièvre d’Or 
L’entrée du parking du Dojo : Collège J. JOUDIOU 
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PLACE DU MONUMENT AUX MORTS  
L’ensemble du site du Monument aux Morts 
Les entrées des rues Bonne Dame et de l’Egalité 
L’entrée de l’avenue Albert Viger 
Les entrées des rues de la Vrillière et de Lattre de Tassigny 
 
RUE BAD LAASPHE  
L’ensemble de la rue Bad Laasphe 
Le parking situé Bad Laasphe 
 
VESTIAIRES DES TERRES DU CHATEAU  
L’ensemble des bâtiments dénommés Vestiaires des terres du Château 
Les entrées et sorties du parc du Château (côté rue P. Carpentier) 
Installations sportives « Boucher » 
 
ESPACE FLORIAN  
Le parvis de bâtiment Espace Florian 
Le carrefour Avenue Albert Viger / allée des Cèdres / rue du Lièvre d’Or 
 
PLACE DU PORT 
Le carrefour rue saint Nicolas / Grande rue du Port (y compris les abords des commerces). 
Le parvis de la Place du Port 
 
ESPACE KOHLER CHOQUET 
L’entrée du bâtiment: 
 
RUE BAD LAASPHE 
Plus précisément pour dissuader les dépôts sauvages 
 
CARREFOUR AVENUE ALBERT VIGER / RUE FERDINAND ARNODIN 
Ensemble du carrefour et la circulation routière. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE MORVANT 
Les entrées du bâtiment.  
  
GARE 
Face avant du bâtiment et parking.  
 
PARKING STADE 
L’ensemble du parking du stade situé rue des déportés.   
  
RUE DE LA POTERIE 
Le point d’apport volontaire des ordures ménagères situé rue de la poterie.   
  
RUE DU MARCHAL LECLERC  
La circulation routière au niveau de la rue du Maréchal Leclerc et la route d’Orléans.   
 
RUE DE SAINT BARTHELEMY  
La circulation routière rue de saint Barthélémy au niveau du giratoire route d’Orléans.  
 
La Ville  a créé également un Centre de Supervision Urbaine installé dans les locaux de la Police 
Municipale, sis 2 avenue Albert Viger, chargé de la visualisation et de l’enregistrement des images. 
Ce centre relie l’ensemble des caméras. L’accès au Centre de Supervision Urbaine est 
exclusivement réservé aux personnes habilitées et autorisées par la collectivité. 
 
Les services de Gendarmerie disposent d’un déport d’images leur permettant de visualiser 24heures 
/ 24 et 7 jours / 7 les espaces couverts par le système de vidéoprotection. 
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Ce système de vidéoprotection  est un outil probant de dissuasion (regroupements,  incivilités, 
dégradations en tout genre qui contribuent au sentiment d’insalubrité et d’insécurité) mais une aide 
efficace à l’action des services de Gendarmerie : en amont de la réalisation d’actes délictueux et 
d’incivilités, par un effet dissuasif, et ensuite après constatation de tels faits comme moyen de preuve 
apporté à l’enquête judiciaire. 
 
Aussi, la ville de Châteauneuf-sur-Loire souhaite procéder à l’extension de son système de 
vidéoprotection sur  les sites suivants : 
 
RD 11 (Route de Fay aux Loges) 
Intersection rue Maréchal Leclerc / rue des Moussières 
 
QUAIS DE LOIRE  
Entre Quai Penthièvre et quai Barrault  
 
BOULEVARD DE VERDUN 
Intersection Route de Germigny / Boulevard de Verdun 
 
Dans un souci d’amélioration du système existant et après consultation des services de 
Gendarmerie, la ville souhaite utiliser un logiciel permettant la visualisation de plaques 
d’immatriculation via des caméras dont la performance permet de produire des images précises lors 
des relectures ou extractions. 
 
L’extension du système existant fait l’objet d’une autorisation préfectorale au vu d’un diagnostic de 
sécurité et de l’avis obligatoire du référent sureté de la Gendarmerie Nationale et d’un dossier 
technique sur les lieux d’installation, le nombre de caméras, les conditions d’exploitation. 
 
L’Etat qui encourage ces équipements cofinance ces travaux au titre du fonds d’intervention pour la 
prévention de la délinquance (FIDP). 
 
Monsieur Desnoyer : Une explication de vote. Nous aurions aimé que ce type d’extension puisse 
être débattu avec la population. Je suis bien conscient qu’avec le contexte sanitaire, ce n’est pas 
quelque chose qui est aisément organisable mais c’est ce qui va expliquer notre vote contre.  
 
Madame le Maire : Cela répond clairement à des éléments de sécurité et des éléments d’information 
qui nous sont fournis par la Gendarmerie qui sont strictement confidentiels. Vous comprendrez qu’il 
y a un certain nombre d’éléments qui nous amènent à poser des caméras sur un certain nombre de 
lieux de la commune sur lesquels il n’est absolument pas question que l’on communique, données 
qui ne sont pas publiques. Donc ce genre de position un peu démagogique vous m’excuserez, il faut 
remettre les choses dans leur contexte et vous le savez en termes de vidéoprotection il y a des 
éléments qui ne sont pas communicables.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Contre, 

 
APPROUVE le principe d’extension du système de la vidéoprotection existant sur la Commune. 

 
AUTORISE Madame  le Maire à déposer une demande d’autorisation d’extension du  système de 
vidéoprotection auprès du Préfet du Loiret. 

 
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien ce 
projet. 

 
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention au titre du FIPD auprès des 
services de l’État. 
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AUTORISE Madame le Maire à prévoir la connexion entre l’extension du système de vidéoprotection 
de la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et le centre opérationnel de la Gendarmerie Nationale 
d’Orléans. 
 

MOTION DE SOUTIEN A L’ENDIGUEMENT DU VAL DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
PRESERVANT LA PROTECTION DES PARCELLES AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE ET REJETANT TOUTE MISE EN TRANSPARENCE PARTIELLE OU TOTAL DU 
SYSTEME D’ENDIGUEMENT 
 

Monsieur COLIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 

 
Dans le cadre d’études réalisées par la Direction Départementale des territoires du Loiret (DDT) la 

commission thématique de la communauté de Communes des Loges en charge de la Gestion des 

Milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) a été amenée à prendre 

connaissance de différents scénarios consistant à la régularisation des systèmes d’endiguement. 

Les digues qui ne seront pas reprises dans un système d’endiguement se retrouveront 

automatiquement déclassées au 1er janvier 2023. 

Si cette étude a été réalisée par la DDT, c’est bien parce que ce sont les services de l’Etat qui assurent 

la gestion des digues domaniales jusqu’au 27 janvier 2024 avant le transfert aux EPCI. Il appartient 

l’assemblée délibérante de la CCL de déterminer quels seront les projets les plus pertinents. Dans ce 

cadre, les représentants des communes à cette commission GEMAPI  sont sollicités pour avis. 

Avant tout retour auprès de la communauté de communes, l’équipe municipale souhaitent cependant 

que le conseil municipal puisse s’exprimer sur ce sujet. 

En effet, parmi les 4 scénarios de régularisation présentés par la DDT 3 auront pour conséquence la 

mise en transparence du système d’endiguement.  

- 2 scénarios consistent en une mise en transparence partielle du système d’endiguement 

- 1 scénario consiste même en une mise en transparence totale du système d’endiguement. 

- Le 4ème scénario consiste en une régularisation sans travaux. 

La mise en transparence hydraulique consiste par exemple à la création d’une ouverture à travers 

l’ouvrage (digue). Cette ouverture permet à l’eau, en cas de risque de rupture causé par un débit ou 

une quantité trop importante, de s’engouffrer dans les terres  de la zone d’ouverture afin de protéger 

la structure de la digue mais également la majorité des habitations. 

Le problème, pour la municipalité, est que ces mises en transparence sont envisagées dans le 

périmètre des terres agricoles et cultivées. Elles auraient pour conséquence d’accroitre de manière 

importante les risques d’inondations de ces parcelles alors qu’elles sont actuellement protégées.  

Une telle mise en transparence aurait pour effet de les confronter au risque d’inondation pour des 

crues mineures. 

Cela serait dévastateur pour les activités agricoles locales puisqu’elles rendraient ces terres quasi-

incultivables. 

L’avantage de ces mises en transparences serait également limité.  

Actuellement le système d’endiguement est particulièrement efficace pour les inondations 

bisannuelles (tous les 2 ans). Jusqu’à présent et depuis de nombreuses années, le système 

d’endiguement a cependant résisté à des crues très importantes. 
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- La mise en transparence totale du système totale limiterait le risque inondations au niveau T5 ; 

c’est-à-dire un risque d’inondation quinquennale. Elle aura de faibles coûts de d’entretiens malgré 

la nécessité des travaux de mise en œuvre mais aura pour effet de rendre inondable à chaque levée 

une grande partie des terres du val de Châteauneuf-sur-Loire;  

- La mise en transparence partielle impliquerait des travaux pour l’ouverture des levées et des coûts 

d’entretiens compris entre 1 700 € (amont)  et 7 550 € (amont et central) par an. Ces mises en 

transparence auraient des enjeux puisqu’elles placeraient en situation de risque inondation régulier 

1 à 3 foyers ainsi que des terres agricoles. Il s’agit des scénarios n°2 et N°3 de l’étude de la DDT.  

- le scénario n°1 consiste à ne pas réaliser de travaux et à maintenir le niveau de protection actuel 

(bisannuel, T2). S’il protège les terres aux phénomènes peu courants, il s’agit également du système 

le plus protecteur pour les terres agricoles. Ce scénario serait plus couteux (environ 15 000 € / an) 

toutefois moins dommageable aux administrés et exploitants agricoles qui habitent ou exploitent ces 

parcelles. 

En complément, il convient de préciser qu’en cas de mise en transparence des digues, l’étude de la 

DDT ne fait aucune proposition d’acquisition des parcelles adjacentes aux ouvertures et laisseront 

donc peser l’entière responsabilité des risques aux propriétaires affectés. 

Madame le Maire : Au regard du contexte actuel, il parait primordial qu’on puisse préserver les 
quelques terres agricoles que nous avons encore aujourd’hui sur notre commune, qui sont des terres 
céréalières. Il semble important de pouvoir permettre aux agriculteurs de continuer à cultiver dans 
les meilleures conditions. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur COLIN, Conseiller municipal délégué, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 

 
DECIDE de soutenir le au scénario n°1 consistant en une régularisation en système 

d’endiguement sans travaux avec maintien du niveau de protection actuel. 

REJETE tout scénario de mise en transparence partielle ou total du système d’endiguement. 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE DU 15 JUIN 2020 RELATIVE A LA GESTION DU 
PARC DEPARTEMENTAL DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE. 
 

Monsieur COLIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 

 
Une convention cadre relative à la gestion du parc départemental a été signée le 15 juin 2020 entre 
le Conseil Départemental et la Commune.  
 

Toute éventuelle modification de la convention devant s’opérer par voie d’avenant, le Conseil 
Départemental a fait parvenir à la Commune, un avenant n°2 à la convention, ayant pour objet de 
fixer le montant de la dotation annuelle et le programme de 2022 décrits dans les articles 1 et 2 de 
l’avenant ci-annexé. 
 

Monsieur Desnoyer : Une explication de vote. Si nous ne sommes pas opposés au contenu de 
l’avenant, nous aurions souhaité que ce soit une autre personne que Madame le Maire qui la signe. 
Toujours les mêmes raisons qu’on évoque à chaque fois mais nous n’allons pas représenter un 
amendement à chaque fois pour ne pas faire perdre de temps à ce conseil.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur COLIN, Conseiller municipal délégué, 
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Après en avoir délibéré à la majorité par 24 voix Pour, 1 Abstention et 2 voix Contre, 
(Madame GALZIN, Maire, ne prend pas part au vote, ni au débat) 

 
ADOPTE l’avenant n°2 à la convention cadre du 15 juin 2020 relative à la gestion du parc 
départemental de Châteauneuf-sur-Loire. 
 

DIT qu’à l’exception des modifications introduites par le présent avenant, la convention reste 
inchangée et s’applique dans toutes ses dispositions.  
 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 et tout document s’y 
rapportant. 
 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR N°26 – LES CIGALES 
 

Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Monsieur et Madame Didier ODION sont propriétaires sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire 
de la parcelle cadastrée en section AR n°26 d’une surface de 2023 m² située Allée de la Remise 
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 et Madame Didier ODION qui ont 
donné leur accord écrit reçu en mairie le 8 février 2022 pour vendre à la Commune la parcelle AR 
n°26, au prix proposé par la Commune. 
  
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme sur cette acquisition,           
 
Monsieur Desnoyer : Nous avions posé des questions en amont pour avoir un peu plus de détails 
sur le projet sur l’ensemble des parcelles acquis, à acquérir. 
 
Monsieur Asensio : Oui nous en avons discuté lors de la dernière commission Urbanisme. Donc 
cette zone est 1AU ZAC, il s’agit d’un secteur mixte d’habitat et d’équipement (école). Et donc ce 
zonage a été voté au PLU en 2013 et le périmètre est inchangé depuis le traité de concession signé 
par Monsieur Lamoine en 2011. Pour vous donner une idée, puisque vous n’êtes pas en commission 
Urbanisme, cela ressemble au plan que vous avez avec la délibération. Nous achetons ces 
parcelles. Aujourd’hui il y a une orientation d’aménagement et de programmation. Vous souhaitiez 
également connaitre les noms des personnes ? 
 
Monsieur Desnoyer : Oui en amont connaitre la liste des personnes concernées par ces achats. Il 
n’y a pas à en discuter ici, mais c’était des questions en amont. 
 
Monsieur Asensio : D’accord, je pensais que vous vouliez que j’y réponde et j’allais vous répondre 
la même chose. Car les noms des personnes qui vendent vous les avez en Conseil municipal et 
chaque année on les redonne dans le bilan des cessions et acquisitions. Et pour ce qui est à 
acquérir, nous ne les donnerons pas. C’est assez complexe, je trouve la question un peu bizarre. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire,  
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 1 Abstention, (Monsieur Boisjibault ne 
souhaite pas prendre part au vote) 

 
 
DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AR n°26 d’une surface de 2023 m² située dans les Cigales 
au prix de quatorze mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante-cinq centimes  (14 464.45€) 
à : 
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- Monsieur et Madame Didier ODION domiciliés 16 bis rue du Moulin – 44770 PREFAILLES 
 

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°87 – LES CIGALES  
 

Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Les héritiers de Monsieur Jean MOLINA décédé le 10 mars 1978 sont propriétaires sur la Commune 
de Châteauneuf-sur-Loire de la parcelle cadastrée en section AR n°87 d’une surface de 407 m² 
située Allée de la Remise 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 aux 9 héritiers de Monsieur Jean MOLINA. Ces 
derniers ont donné leur accord écrit pour vendre à la Commune la parcelle AR n°87 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 la majorité par 25 voix Pour et 1 Abstention, 
(Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, ne souhaite pas prendre part au vote)  
 

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AR n°87 d’une surface de 407 m² située dans les Cigales 
au prix de : deux mille neuf cent dix euros et cinq centimes (2 910.05 €) à : 

- Monsieur Jean CARMONA domicilié 12 Allée Xaintrailles – 44430 CHECY 
- Madame Marie-Noëlle COUILLAUD domiciliée 316 les Terreforts – 45220 GY LES NONAINS 
- Madame Ana HOMBRADO domiciliée 57 rue des Grands Billons – 45110 SAINT MARTIN D’ABBAT 
- Madame Louise CISZWESKI domiciliée 3 rue Grande – 18370 PREVERANGES  
- Monsieur Ivan WROBLEWSKI domicilié Résidence Dorat 2 BAT A  Appt 101 – 55 rue Durcy   
  33130 BEGLES 
- Monsieur Karl WROBLEWSKI domicilié 4 rue des Fontaines – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE  
- Monsieur Igor WROBLEWSKI domicilié Allée des Cèdres – 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
- Madame Marie José POULAIN domiciliée 1 rue du Clos Neuf – 45110 CHATEAUNEUF-SUR-
LOIRE 
- Monsieur Ramón PLA MOLINA domicilié 4 rue de la Vallée – 77320 JOUY SUR MORIN 
 

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. 
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DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2111 «terrains nus - Code fonction 820 – 
« Services communs » du budget communal. 
 

ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DES PARCELLES CADASTREES 
AK n°485 et AK n°486 SISES RUE DES MOUSSIERES  
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de la division foncière en vue de créer un terrain à bâtir sur la propriété cadastrée 
section AK n°681, 485 et 486 située 92 rue du Maréchal Leclerc, un plan de division a été établi par 
le cabinet de géomètre Souesme. 
 

Les parcelles AK n°485 et AK n°486  sont situées dans l’emprise de la voirie de la rue des 
Moussières, résultant du plan d’alignement de la Rue des Moussières approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 20 Mars 1968. Ces parcelles n’ont jamais été transférées à la Commune. 
 

Il convient donc, dans le cadre de la vente du terrain cité ci-dessus, de régulariser cette situation et 
qu’il soit procédé à la cession pour un euro symbolique des parcelles cadastrées AK n°485 et AK 
n°486 d’une surface totale de 164 m² au profit de la Commune. 
 
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 pour un euro symbolique des parcelles cadastrées AK n°485 et  AK n°486 
d’une surface totale de 164 m² résultant du plan d’alignement de la Rue des Moussières approuvé 
par arrêté préfectoral en date du 20 mars 1968. 
 
DESIGNE l’Office Notarial de Châteauneuf-sur-Loire - Place des Douves – aux fins d’établir l’acte 
notarié et d’en assurer sa publication. 
 
AUTORISE Madame 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 2112 – code fonction 820 – services communs 
du budget communal. 
 
DIT qu'une ampliation de la présente délibération sera transmise au Service du cadastre, afin de 
procéder au transfert des parcelles concernées dans le domaine public communal en application 
de l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme. 
 

ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE CADASTREE AY n°953 SISE RUE 
DE LA MOQUE BARRIQUE  
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de la division foncière en vue de créer un terrain à bâtir sur la propriété cadastrée 
section AY n°1736 et AY n°953 située 35 rue de la Moque Barrique, un plan de division a été établi 
par le cabinet de géomètre Souesme. 
 

La parcelle AY n°953 est située dans l’emprise de la voirie de la rue de la Moque Barrique, résultant 
du plan d’alignement de la Rue de la Moque Barrique approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 
Mai 1970. Cette parcelle n’a jamais été transférée à la Commune. 
 

Il convient donc, dans le cadre de la vente du terrain cité ci-dessus, de régulariser cette situation et 
qu’il soit procédé à la cession pour un euro symbolique de la parcelle cadastrée AY n°953 d’une 
surface de 146 m² au profit de la Commune. 
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Monsieur Desnoyer : Je ne participerai pas au vote.  
 
Monsieur Asensio : Vous habitez rue de la Moque Barrique ? 
 
Monsieur Desnoyer : Oui. 
 
Monsieur Asensio : Et ?  
 
Monsieur Desnoyer : Et je ne prends pas part au vote. 
 
Monsieur Asensio : Ah bon ! Non je ne comprends pas … cependant il y a longtemps que je ne 
cherche plus.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 1 Abstention, (Monsieur Desnoyer ne 
souhaite pas prendre part au vote) 
 
DECIDE l’acquisition pour un euro symbolique de la parcelle cadastrée AY n°953 d’une surface de 
146 m² résultant du plan d’alignement de la Rue de la Moque Barrique approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 29 mai 1970. 
 
DESIGNE l’Office Notarial de Châteauneuf-sur-Loire - Place des Douves – aux fins d’établir l’acte 
notarié et d’en assurer sa publication. 
 
AUTORISE Madame 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 2112 – code fonction 820 – services communs 
du budget communal. 
 
DIT qu'une ampliation de la présente délibération sera transmise au Service du cadastre, afin de 
procéder au transfert de la  parcelle concernée dans le domaine public communal en application 
de l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme. 
 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AN N°474 SISE RUE DES CHAMPS 
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
La Commune de Châteauneuf-sur-Loire a proposé à SNCF réseau, propriétaire de la parcelle 
cadastrée AN n°474 d’une surface de 247 m² située dans l’emprise de la voirie de la rue des 
Champs, l’acquisition de cette parcelle au prix de 3 € le m², afin de  procéder à la régularisation 
foncière.  
 

Par courrier en date du 19 janvier 2022,  NEXITY Property Management intervenant en qualité de 
gestionnaire du patrimoine foncier et immobilier de SNCF Réseau, a informé la Commune que le 
Pôle d’évaluation domaniale consulté sur le projet de cession, a validé le 30 décembre 2021 le prix 
de 3 € le m² proposé. 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme sur cette acquisition,   
 
Monsieur Asensio : Donc si vous regardez le plan, vous voyez que cette parcelle est intéressante 
car elle va permettre de créer une piste cyclable qui va mener jusqu’à la Gare en passant sur la rue 
des Champs. Ce fut assez difficile tout de même de traiter avec la SNCF.  
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Monsieur Desnoyer : Je vous informe que je ne prendrai pas part au vote. 
 
Monsieur Asensio : Non vous n’habitez pas cette rue… 
 
Monsieur Desnoyer : Vous venez d’indiquer que c’était en vue de créer une piste cyclable qui 
desservira ma rue et donc …voilà je peux être amener à l’emprunter. 
 
Madame le Maire : Donc si nous allons à Super U en vélo, on ne vote pas la piste cyclable non plus. 
 
Monsieur Asensio : Donc un « ne prend pas part au vote » car il y a un risque d’utiliser la piste 
cyclable par l’élu. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 1 Abstention, (Monsieur Desnoyer ne 
souhaite pas prendre part au vote) 
 
DECIDE d’acquérir à SNCF Réseau, la parcelle cadastrée AN n°474 d’une surface de 247 m² située 
dans l’emprise de la voirie de la rue des Champs, au prix de sept cent quarante et un  euros (741 
€). 

DIT que Maître BANNERY, notaire de SNCF Réseau, domicilié 1 rue Royale à Orléans sera chargé 
d’établir l’acte de vente à 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 2112 – code fonction 820 – services communs 
du budget communal. 
 

DIT qu'une ampliation de la présente délibération sera transmise au Service du cadastre, afin de 
procéder au transfert de la  parcelle concernée dans le domaine public communal en application 
de l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme. 
 

APPROBATION DU PLAN DE RECOLEMENT DECENNAL DU MUSEE DE LA MARINE DE 
LOIRE 
 

Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Comme tous les musées labellisés « Musée de France », le musée de la marine de Loire doit 
procéder à un récolement décennal de ses collections. C’est une obligation légale (Code du 
Patrimoine, Article L451-2). Il s’agit d’une opération visant à s’assurer que les biens appartenant aux 

collections des musées de France sont correctement identifiés, décrits et localisés. 
Chantier au long cours, il doit faire l’objet d’un plan de récolement décennal (circulaire du 27 juillet 
2006) servant à formaliser la méthode et les moyens nécessaires pour réaliser le récolement. 
 
Le premier récolement décennal s’est déroulé de 2004 à 2016. 

Le musée de la marine de Loire a établi son plan de récolement en 2008.  

 

Lors de ce premier récolement, le musée a été amené à réaménager ses réserves (2009-2013) et 

à procéder à des opérations d’anoxie (traitement contre les insectes) en 2010 et 2012 pour préserver 

ses collections. 

Ce récolement a été suivi de laborieuses opérations de post-récolement qui demandèrent plus de 

temps que souhaité. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845666
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Le musée a donc pris du retard dans l’élaboration de son second plan de récolement décennal 

(2016-2025). 

Ce nouveau plan établit une hiérarchie d'interventions (campagnes), un calendrier prévisionnel et 

une estimation des moyens (techniques, humains). 

A ce titre, il est recommandé de le faire valider officiellement par le propriétaire des collections, la 

ville de Châteauneuf-sur-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 second plan de récolement décennal du musée de la marine de Loire.  

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT TOURISTIQUE 2022 AVEC « SNCF 

VOYAGEURS SA » 

Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Le musée a récemment été sollicité par « SNCF Voyageurs SA », opérateur ferroviaire, afin d’établir 
une convention de partenariat touristique pour 2022. 
 
Cette convention a pour objectifs de favoriser : 
- la promotion des évènements accueillis ou organisés par le musée de la marine de Loire ainsi que 
- la promotion de l’éco-mobilité touristique, via l’utilisation du train, sur le périmètre de la région 
Centre-Val de Loire et d’accroitre la fréquentation touristique.  
Cette convention de partenariat ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière. 
 
Dans cette convention, « SNCF Voyageurs SA » s’engage à mentionner le musée de la marine de 
Loire sur son site Internet http://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire, dans sa rubrique « Loisirs et 
Tourisme ».  
L’opérateur met également à disposition, dans cette rubrique, un espace pour que soient publiés le 
visuel et l’accroche commerciale fournis par le musée de la marine de Loire. 
SNCF Voyageurs SA s’engage également à mentionner le musée de la marine de Loire sur la carte 
touristique TER Centre-Val de Loire.  
 
En contrepartie, le musée de la marine de Loire accepte de communiquer et de valoriser le 
partenariat conclu avec SNCF Voyageurs SA. Il fera apparaître sur son site internet l’accès 
ferroviaire via la gare régionale la plus proche et créera un lien hypertexte renvoyant au site 
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/carte-touristique/. 
De même, le musée de la marine de Loire distribuera et diffusera sur son site les documents de 
tarification liés à la gamme Rémi. 
Il s’engage en outre à consentir un tarif réduit aux visiteurs ferroviaires éco – mobile (3€ au lieu de 
5€) sur simple présentation : 
- de son titre de transport SNCF  
- ou de son billet de car REMI  
- ou d’un Pass Rémi Découverte  
- ou d’un Pass Rémi Découverte Plus 
Cet avantage sera également applicable aux agents SNCF sur présentation de leur Pass Carmillon 
ainsi qu’à leurs ayants droit munis de leur carte de circulation SNCF. 
 
Par ailleurs, le musée de la marine de Loire transmettra en fin d’année à « SNCF Voyageurs SA » 
le nombre de voyageurs auxquels l’avantage a été consenti pendant la période touristique. 
Le musée autorise « SNCF Voyageurs SA » à communiquer sur le partenariat sur tous supports 
écrits pendant toute la durée du présent contrat. En dehors des cas prévus dans la présente 

http://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/carte-touristique/
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convention, l’utilisation d’éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle devra faire l’objet 
d’un accord écrit signé par les deux parties. 
 

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 les termes de la convention de partenariat touristique 2022 proposée par l’opérateur 
ferroviaire « SNCF Voyageurs SA ». 
 

DIT que ladite convention de partenariat n’engage pas de montant financier pour la Ville de 
Châteauneuf-sur-Loire ni pour « SNCF Voyageurs SA ». 
 

DIT que le Musée de la marine de Loire accepte de communiquer et de valoriser le partenariat 
conclu avec SNCF Voyageurs SA sur son site Internet et sur son site physique. 
 

ACCORDE un tarif réduit (le tarif A à 3€/personne au lieu du tarif B à 5€/personne) aux visiteurs 

ferroviaires éco – mobile ainsi qu’aux agents SNCF et à leurs ayants droit, sur présentation d’un des 

supports de voyage décrits en annexe de ladite convention. 

DIT que le produit des recettes sera encaissé à l’article 7062 « Redevances et droits des services à 
caractère culturel », code fonction 322 « Musée de la marine de Loire » du budget communal. 

 
CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE NUMÉRIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°194-2019 du 13 décembre 2019 fixant la mise en place du règlement intérieur 
de la Bibliothèque.et l’article 3 de ce règlement : L’accès à la bibliothèque et à la consultation sur 
place des documents sont libres et ouverts à tous les usagers, sauf pour les postes informatiques. 
L’accès aux postes informatiques est subordonné au respect de « la charte Internet »,  
 
Vu le projet de Charte d’utilisation de l’espace numérique annexé à la présente délibération, 
 
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les conditions d'accès et d’utilisation de l’espace numérique 
de la bibliothèque municipale de Châteauneuf-sur Loire dans le but de faire connaître les droits et 
les devoirs des utilisateurs, 
 
Considérant qu’il y a lieu de présenter les règlements des services publics applicables aux 
administrés au Conseil Municipal, 
 
La charte a été organisée en 6 parties réparties de la façon suivante : 
 

I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ARTICLES 1 à 2 
II- CONDITIONS D’ACCÈS ET DE MODALITÉS D’UTILISATION : ARTICLES  3 à 14 
III- NAVIGATION : ARTICLES 15 à 18 
IV- SERVICES : ARTICLES 19 à 20 
V- RESPONSABILITÉS : ARTICLES 21 à 25 
VI- VIOLATION DU RÈGLEMENT : ARTICLES 26 à 28 
 
La présente charte mentionne que l’espace numérique est accessible aux horaires d’ouverture de 
la bibliothèque, sur réservation, à tous les adhérents de la bibliothèque ainsi qu’aux personnes non 
inscrites sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
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Les articles 16 et 17 précisent les actes autorisés et interdits lors de la navigation et informent que 
les sites figurant sur la liste de filtrage actualisée par l’université de Toulouse ne sont pas accessibles 

et que les postes sont paramétrés selon ce filtrage. En effet, l’université de Toulouse diffuse 
régulièrement une liste noire d’URL afin de permettre un meilleur contrôle de l’utilisation d’Internet. 
 
Les articles 18 et 19 indiquent que cet espace numérique propose des outils documentaires (accès 
à internet, sélection de sites et sélection de ressources numériques offertes par la Médiathèque du 
Loiret) et des outils bureautiques (Libre Office). 
 

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 la charte d’utilisation de l’Espace numérique de la Bibliothèque municipale. 
 
CHARGE le Maire et les services municipaux de veiller à son application.  
 
Madame le Maire : L’ordre du jour qui vous a été envoyé est achevé, nous allons passer aux 
délibérations qui vous ont été posées sur table et qui concernent l’Ukraine. Mais avant, je vous 
propose de faire une minute de silence en hommage des victimes civiles ukrainiennes. 
 

Minute de silence 
 
Madame le Maire : Nous allons vous présenter tout d’abord une motion de soutien que nous avons 
rédigé cette semaine. Je précise qu’il y avait eu également une demande de motion des membres 
de l’opposition mais compte-tenu de la motion que nous proposons , il n’a pas semblé utile d’en faire 
deux..  
Avant d’adopter cette motion, la ville de Châteauneuf-sur-Loire a mis en place plusieurs choses. 

Tout d’abord le recensement de ses logements qui lui appartiennent dans son parc privé et qui 

seraient en capacité d’accueillir des réfugiés si nécessaire, recensement effectué en lien avec la 

Préfecture. 

Nous avons également organisé cette semaine une collecte (une autre aura lieu mercredi) à la salle 

Jean Brière. J’en profite pour dire qu’il nous a été demandé de collecter uniquement des produits 

d’hygiène, du matériel de couchage y compris couvertures et lits de camp, et du matériel électrique. 

Dans le cadre des collectes, il ne faut surtout pas de vêtements ou d’alimentation puisque en termes 

logistique aujourd’hui les associations et les services s’occupant de la logistique et de l’envoi en 

Ukraine sont un peu surchargés. C’est pour cela que nous allons à l’essentiel, sachant que 

l’essentiel pour le moment concerne les dons que je vous ai précisés. 

 

MOTION DE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 

 
Le Conseil Municipal de Châteauneuf-sur-Loire réunit en séance ordinaire décide à l’unanimité 
par 27 voix Pour de soutenir le peuple ukrainien par la motion suivante : 

 
Le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire entend témoigner de sa solidarité et de son soutien 
au peuple ukrainien dans son combat pour la défense de son pays et de ses idéaux de démocratie, 
d'indépendance et de liberté. 
 
Il est solidaire des centaines de milliers d'Ukrainiens contraints de fuir leur quartier, leur ville ou leur 
pays devant les combats. 
 
Il condamne sans réserve l'agression injustifiée de l'armée russe et ses frappes délibérées et 
intolérables sur des objectifs civils ; bâtiments résidentiels, administratifs et hospitaliers, qui causent 
de nombreuses victimes parmi la population, au premier rang desquelles figurent des enfants. 
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Il condamne la conduite irresponsable des dirigeants russes qui, agitant la menace nucléaire et 
prenant en otage les centrales nucléaires ukrainiennes, font courir un grave danger sur l'ensemble 
de la population mondiale. 
 
Il soutient toute initiative diplomatique visant à faire cesser les combats et à rétablir une paix durable 
et démocratique en Ukraine. 

 

Слава українському народові, слава нації! 
 

(Slava Oukraïnskomou narodovi, Slava natsiї) 

 
Vive la nation et le peuple ukrainiens 

 
 

CONCOURS FINANCIER DE LA VILLE EN SOUTIEN AUX POPULATIONS D’UKRAINE 
VICTIMES DU CONFLIT. 
 

Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 

 
Comme il entend le faire par voie de motion, le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire témoigne 
de sa solidarité et de son soutien au peuple ukrainien dans son combat pour la défense de son pays 
et de ses idéaux de démocratie, d'indépendance et de liberté. 
 
Des appels aux dons en faveur de la population ukrainienne sont lancés et commencent à se mettre 
en place notamment dans les collectivités territoriales. 
 
La Municipalité a mis en place une collecte de dons en faveur du peuple ukrainien à la salle Jean 
Brière. 
 
De plus, la ville mettra à la disposition des familles ukrainiennes, les services nécessaires à leur 
meilleur accueil,  en leurs proposant un hébergement au sein du logement d’urgence de la commune 
et dans des  logements proposés par des Castelneuviens volontaires. 
 
Consciente que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour aider le peuple ukrainien à 
surmonter cette crise, il est proposé au conseil municipal d’apporter un concours financier par le 
biais du Fonds d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (FACECO). Le FACECO est un 
fonds de concours géré par le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères. 
 
Le FACECO constitue, aujourd’hui, l’unique outil de l’Etat donnant la possibilité aux collectivités de 
répondre rapidement et efficacement aux situations d’urgence et à la détresse des personnes 
affectées. 
 
Ce fonds offre la garantie que les dons de la collectivité seront utilisés avec pertinence, afin de 
contribuer à une réponse française coordonnée et adaptée à la crise. Aussi le ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères tiendra la collectivité informée des actions menées avec les fonds versés 
puisqu’il assure une traçabilité de ces derniers.  
 
Afin que chaque citoyen castelneuvien soit représenté dans cette action, la municipalité propose de 
verser un soutien financier équivalent à 1€ par Castelneuvien. 
 
La population légale totale millésimée 2019 notifiée par l’INSEE à la Ville au 1er janvier 2022 
(dernière donnée connue) s’élève à 8 330 habitants. Ce soutien financier s’élèvera donc à 8 330 €. 
 
Vu l’article L 1115-1 du CGCT fondant juridiquement l’action extérieure des collectivités territoriales. 
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Vu l’article L 2322-2 relatif à la procédure de recours aux dépenses imprévues et disposant que « le 
crédit pour dépenses imprévues est employé par le Maire. A la première séance qui suit 
l’ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces 
justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. » 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 

 
VERSE un soutien financier de 8 330 € au FACECO du ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères  dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine victime du conflit. 
 
PRECISE qu’au regard de l’urgence et du déclenchement soudain des hostilités par la Fédération 
de Russie, les crédits nécessaires n’ont pas pu être prévus au budget principal adopté en séance 
du 11 mars 2022 et que l’aide sera versée dès que possible par le Maire au titre des dépenses 
imprévues. 
 
INDIQUE que madame le Maire rendra compte au conseil municipal de l’emploi du soutien financier 
à la population ukrainienne au Conseil Municipal suivant le recours à ces crédits au titre des 
dépenses imprévues au Chapitre 022 du budget de la ville. 
 

Monsieur Desnoyer : Juste une intervention pour vous remercier d’avoir ajouté cette délibération et 

la précédente. Ce qui montre le soutien de l’ensemble du Conseil municipal au peuple ukrainien.  

 

Informations diverses : 

- Le 6ème Parcours vers l’Emploi qui aura lieu le 06 avril 2022 à l’Espace Florian, 

inauguration à 12h00 

- Action menée pendant le mois de mars par  l’Espace Emploi Entreprises et Mme Colcomb 

dans le cadre d’un soutien aux jeunes pour les accompagner vers l’emploi, les aider y 

compris sur la rédaction de CV, trouver des emplois saisonniers 

- Le 19 mars 2022 à 9h45 devant les grilles du Château : Cérémonie organisée à l’occasion 

de  la Journée nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

- Réouverture de la laverie (Grande rue) au plus tard 1ère quinzaine d’avril et ouverture de  

« Esprit d’Homme » (Grande rue) 

- Inauguration du magasin « Source Bio » le samedi 12 mars 2022 de 8h30 à 11h00 

 
 
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 55. 


