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VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
 
 

PROCES-VERBAL INTEGRAL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  15 AVRIL 2022 

 

 
L'an deux mil vingt-deux les quinze avrils 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 Armelle COLCOMB, Mme Françoise VENON, M. Renaud COLIN, 
Mme Lucie PARMENTIER, Mme Christiane PERGAUD, M. Olivier GOUSSARD, Mme Christine 
STIENNE, M. Gérard LEBRET, Mme Nicole MORISSET, M. Yoann POTHAIN, M. Eric MEUNIER, 
Mme Eveline MEUNIER, M. Michel DUVERGER, Mme Monique LEMOINE, M. David 
CHAZELAS. 
 

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

- Mme Michèle VERCRUYSSEN à Mme Armelle COLCOMB 
- M. Robert DUBOIS à M. Régis PLISSON 
- M. Philippe ASENSIO à Mme Marielle PIERRE 
- Mme Bernadette ROUSSEAU à Mme Florence GALZIN 
- M. Benoît GUEROULT à M. Olivier GOUSSARD 
- M. Christian PERROTIN à M. Renaud COLIN  
- Mme Nathalia KASPRZYK à M. Gérard LEBRET 
- M. Christian PASSIGNY à M. Eric MEUNIER 
- M. Damien DESNOYER à Mme Monique LEMOINE 

 
Absente :  

- Mme Hasna ZENTARI 
 
Madame le Maire : En premier lieu et avant de désigner un secrétaire de séance, nous avons le 
plaisir d’accueillir David CHAZELAS qui remplace Martine GAUGE-GRUN, qui a cessé ses fonctions 
il y a quelques mois maintenant. Donc merci et nous verrons dans les prochaines séances de 
Conseil municipal comment nous réorganisons les commissions municipales.  
J’en profite pour dire à la minorité que si vous avez des demandes de modifications des 
commissions, nous essaierons de les faire en même temps pour éviter de multiplier les délibérations. 
Nous essaierons de les faire au mois de juin, sachant que le Conseil municipal du mois de mai 
n’aura pas lieu puisque nous avons quelques difficultés avec la Trésorerie et la DGRFIP. C’est une 
catastrophe d’avoir fermé la trésorerie de Châteauneuf-sur-Loire. Les services de Gien n’arrivent 
pas à suivre donc nous n’avons pas eu nos comptes de gestion en temps et en heure. Donc 
l’adoption du compte administratif se fera en juin. Et comme il y a très peu de points à l’ordre du jour 
en mai, nous allons nous abstenir de faire un Conseil municipal en mai. Il n’y aura donc que le 
Conseil municipal de juin. Nous reverrons à ce moment-là pour réorganiser les commissions, donc 
si vous avez des demandes de changements dans les commissions municipales, vous nous les 
donnerez au cours du mois de mai. 
 
Monsieur David CHAZELAS a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL INTÉGRAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
11 MARS 2022 
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Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2022 a été adopté à l’unanimité 
par 28 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, modifiée par la délibération du Conseil Municipal n° DEL-13-2022 en 
date du 28 janvier 2022 en ce qui concerne le quatrièmement, 
 

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°34/2022, n°35/2022, n°36/2022 du 03/03/2022, n°37/2022 du 
07/03/2022, n°38/2022, n°39/2022, n°40/2022 du 09/03/2022, n°41/2022 du 11/03/2022, n°42/2022 
du 16/03/2022, n°43/2022, n°44/2022, n°45/2022, n°46/2022, n°47/2022, n°48/2022 du 21/03/2022, 
n°49/2022, n°50/2022 du 22/03/2022, n°51/2022 du 23/03/2022, n°52/2022 du 25/03/2022, 
n°53/2022, n°54/2022 du 29/03/2022, n°55/2022, n°56/2022 du 30/03/2022, n°57/2022, n°58/2022 
du 31/03/2022, n°59/2022, n°60/2022 du 01/04/2022 par lesquelles Madame le Maire a décidé : 
 
1   - Décision n°34/2022 du 03/03/2022 par laquelle j’ai décidé : 

CONVENTION DE STERILISATION ET D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS 
 
Article 1 : De conclure une convention avec l’association les Chats Castelneuviens Libres, 
représentée par Madame Sylvie HARWAL, Présidente, pour la stérilisation et l’identification des 
chats errants dont le siège social est situé 67 bis rue Bonne Dame à Châteauneuf-sur-Loire 45110. 

Article 2 : Selon les modalités prévues par l’article L.211-12 du Code Rural, lorsque des campagnes 
de captures des chats errants sont programmées sur un secteur du territoire de la commune, la 
municipalité de Châteauneuf-sur-Loire informe la population dans la presse locale et sur son site, 
des lieux, jours et horaires prévus.  
 
Article 3 : La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature par 
les deux parties. 
 

2 - Décision n°35/2022 du 03/03/2022 par laquelle j’ai décidé : 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION CHATEAUNEUF ARTS ET LOISIRS 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association CHATEAUNEUF ARTS ET LOISIRS 
représentée par Monsieur Frédéric LOISEAU, Président, pour la mise à disposition de la grande 
salle et de la salle de peinture du Centre Marcel Dupuis, sises 30 rue du 8 mai 1945 – 45110 
Châteauneuf-sur-Loire pour la pratique de ses activités sportives et artistiques. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association CHATEAUNEUF ARTS ET LOISIRS 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. 
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3 - Décision n°36/2022 du 03/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION CHATEAUNEUF ARTS ET LOISIRS 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association CHATEAUNEUF ARTS ET LOISIRS 
représentée par Monsieur Frédéric LOISEAU, Président, pour la mise à disposition d’un bureau 
équipé de 4 placards, les plateaux N°1 et 2 et leurs placards, un placard dans le couloir de la maison 
de la musique 100 Allée des Cèdres – 45110 Châteauneuf-sur-Loire pour la pratique de ses activités 
sportives et artistiques. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association CHATEAUNEUF ARTS ET LOISIRS des locaux de la maison de la musique, 100 
allée des Cèdres, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition des locaux au sein de la maison de la musique est conclue pour une 
durée d’un an, à compter du 1e janvier 2022. 
 
4 - Décision n°37/2022 du 07/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, ENEDIS ET 
FRMJC REGION CENTRE POUR L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, la Fédération Régionale 
des Maisons des Jeunes et de la Culture de la Région Centre, 78 rue du Faubourg Saint Jean 45000 
ORLEANS représentée par Monsieur Yoan ALBA en qualité de Directeur Régional et la société 
anonyme Enedis, 34 place des Corolles 92079 PARIS représentée par Arnaud HOCHART en qualité 
de Directeur Territorial Loiret, pour l’organisation d’une exposition intitulée « exposition scientifique 
itinérante - Tout en mouvement » qui se déroulera du mercredi 11 mai au mardi 17 mai 2022 à 
l’Espace Florian, sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : le montant de la prestation, fixé à 460 euros net de taxe, sera réparti entre Enedis pour 
200 € et La Ville de Châteauneuf-sur-Loire pour 260 euros net de taxe chacun. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0241 du budget de l’exercice en cours. 
 
5 - Décision n°38/2022 du 09/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 
 
Article 1 : de conclure une convention avec Le Centre-Médico Psychologique représenté par 
Monsieur Jean-Yves BOISSON et par Madame HASSAPI-CHARTIER, Docteur, pour la mise à 
disposition de la grande salle 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, les 
vendredis de 9h à 13 h hors vacances scolaires. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
du centre médico-psychologique 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. 
 
6 - Décision n°39/2022 du 09/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE 
REHABILITATION DE L’ANCIENNE GARE EN SALLE DE CONVIVIALITE 
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Article 1 : d’attribuer au groupement PLUS Sarl d’Architecture / TPF Ingénierie (mandataire PLUS 
Sarl d’Architecture) sis 149 avenue du Maine – 75014 PARIS, un marché public de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux de réhabilitation de l’ancienne Gare en salle de convivialité pour un montant global 
de 70 750,00 € HT soit 84 900,00 € TTC (compris mission de base + DIAG + OPC + prime remise 
documents niveau esquisse). 
 
Article 2 : La durée du marché court de sa notification jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement des travaux, soit une durée plafond estimée entre 18 et 24 mois. 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché, ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
7 - Décision n°40/2022 du 09/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
 
Article 1 : d’attribuer à la société Travaux Publics du Val de Loire (TPVL) sise 139 rue d’Huit – 
45640 SANDILLON, un accord-cadre à bons de commande relatif aux travaux d’entretien de la 
voirie, pour un montant minimum annuel de 8 000 € HT et un montant maximum annuel de 
64 000 € HT. 
 
Article 2 : Le délai de validité de cet accord-cadre est d’un an (sauf pour la 1ère période de la date 
de notification au 31/12/2022). Il pourra être reconduit 2 fois de manière tacite pour une durée d’un 
an soit jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à cet accord-cadre ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
8 - Décision n°41/2022 du 11/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
CHRISTOPHE COINTAULT, MANKAGA, POUR LE SAMEDI 2 AVRIL 2022 À L’ESPACE 
YVETTE KHOLER-CHOQUET DANS LE CADRE D’UNE ANIMATION CULTURELLE 

Article 1 : de conclure un contrat entre la ville de Châteauneuf-sur-Loire et Christophe Cointault, 
mangaka – 93 Rue Claude Morgan – 45240 Marcilly-en-Villette - pour animer un atelier créatif de 
10 h à 12 h, pour une interview sur Méga FM de 14 h à 14 h 30 et pour une séance d’échanges et 
de dédicaces de 15 h à 17 h le samedi 2 avril 2022 à l’espace Yvette Kohler-Choquet en partenariat 
avec 48 H BD. 
 
Article 2 : le montant total de cette prestation est fixé à 91.40 € dont 73.00 € 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. 
 
9 - Décision n°42/2022 du 16/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES POUR LA GÉRANCE DU CAMPING DE 
LA MALTOURNÉE 
 
Article 1 : d’attribuer à l’entreprise SASU DF – 112 Route de la grange des champs 45260 Lorris, le 
marché public de services pour la gérance du camping de la Maltournée. 
 
Article 2 : Le forfait annuel de rémunération constituant la part fixe revenant au prestataire s’élève 
à la somme de 55 000,00 € HT. La part variable versée au prestataire sera calculée en fonction des 
recettes perçues par la commune pour la saison estivale de l’exercice concernée. 
 
Article 3 : Le présent marché est conclu pour une durée de 4 ans ferme de la notification au 15 
novembre 2025. 
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Article 4 : de signer tous les documents se rapportant à ce contrat ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution.  
 
Madame le Maire : Nous avons fait dans un premier temps une décision du Maire et vous verrez 
que tout à l’heure nous avons une délibération. Nous avons tenté d’être prudents puisque c’est un 
marché sur lequel on peut difficilement calculer le montant sur les 4 ans puisqu’il y a une partie du 
marché qui est lié au chiffre d’affaires réalisés sur le camping. Donc normalement il ne dépassait 
pas les seuils de décision du Maire mais comme nous ne connaissons pas le chiffre d’affaires, nous 
avons préféré compléter cette décision par une délibération au cas où le montant du chiffre d’affaires 
de la société dépasserait le seuil de décision du Maire. 
 
10 - Décision n°43/2022 du 21/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA MISSION LOCALE ORLEANAIS 
 
Article 1 : de conclure une convention avec la Mission Locale Orléanais représentée par Madame 
EL HAKKOUILIE Rania, Présidente, pour la mise à disposition des bureaux N°17 et  N°18 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. 
 
11 - Décision n°44/2022 du 21/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’AIDAPHI – Direction Cohésion Sociale 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’AIDAPHI représentée par Madame Sandrine 
NOURRY, Directrice de la gestion immobilière et logement adapté, pour la mise à disposition du 
rez-de-chaussée du pavillon des gardes sis 2 place Aristide Briand – 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 l’AIDAPHI le rez-de-chaussée du Pavillon des Gardes, sis 2 place Aristide Briand, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition des locaux au sein du Pavillon des Gardes est conclue pour une 
durée d’un an, à compter du 1e janvier 2022. 
 
12 - Décision n°45/2022 du 21/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
BAIL COMMERCIAL DE DEROGATION DU LOCAL SITUE 78 GRANDE RUE A CHATEAUNEUF 
SUR LOIRE A LA SOCIETE MEDITERRANEE 
 
Article 1 : de conclure un bail de dérogation commercial entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et 
la Société MEDITERRANEE représentée par Madame Marie-Céline ROCCHI pour la location du 
local sis 78 Grande Rue. 
 
Article 2 : le présent bail se terminera le 14 décembre 2022. 
 
Article 3 : le montant du loyer mensuel est fixé à 404.54 € TTC hors charges. Le paiement de ce 
loyer se fera à terme à échoir. 
 
Article 4 : le montant du loyer sera imputé à l’article 752 « revenus des immeubles » 
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Article 5 : le montant du dépôt de garantie est de 800.00 € et sera imputé à l’article 165 « dépôts et 
cautionnements reçus ». 
 
13 - Décision n°46/2022 du 21/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE DE LA LISTE DE PRET DU MUSEE DE LA FAÏENCE ET DES BEAUX-ARTS DE 
NEVERS 
 
Article 1 : de signer la liste de prêt du Musée de la faïence et des Beaux-arts de Nevers, relative au 
prêt de quatre faïences de Nevers et d’une tabatière en ivoire 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°47/2022 du 21/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PRET DU MUSEUM DE NANTES AVEC LA VILLE DE 
NANTES 
 
Article 1 : de signer la convention de prêt transmise par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, 
relative au prêt de six bocaux contenant des graines, 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. 
 
15 - Décision n°48/2022 du 21/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONTRAT DE TELESURVEILLANCE DU MUSEE DE LA MARINE DE LOIRE 
 
Article 1 : de conclure entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et la société ERYMA, 155 rue de 
Charonne 75011 PARIS un contrat pour la télésurveillance au musée de la marine de Loire selon 
les prestations suivantes : 
 
Abonnement à la télésurveillance :  
Montant mensuel 45,35 HT soit : 54,42 € TTC 
 
Accès à la structure d’intervention :  
Montant mensuel 8,28 € HT soit : 9,94 € TTC 
 
Prestations ponctuelles : 
- Intervention société mandatée par Eryma Télésurveillance, prix unitaire : 104,29 € HT soit : 125,15 
€ TTC 
- Gardiennage : prix à l’heure 34,69 € HT soit : 41,63 € TTC 
- Ronde : prix unitaire : 67,74 € HT soit : 81,29 € TTC 
 
Article 2 : le contrat de maintenance est conclu pour une durée d’un an à compter du 01 janvier 
2022. Il est renouvelable par tacite reconduction tous les ans, sans que la durée totale du présent 
contrat ne dépasse cinq ans soit jusqu’au 31 décembre 2026. Les prix sont révisables au 1er janvier 
de chaque année selon une formule indiquée dans le contrat. 
 
Article 4 : Les crédits nécessaires au règlement de ce contrat seront inscrits à l’article 6156 
« Maintenance » fonction 322 « Musée de la Marine de Loire » du budget de la ville. 
 
16 - Décision n°49/2022 du 22/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Article 1 : d'exercer, au nom de la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, le droit de préemption 
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urbain sur le bâtiment industriel et terrain attenant sis 136 route d’Orléans, cadastrés en section BK 
n°205 (675 m²), BK n°206 (672 m²), BK n°207 (15.146 m²) appartenant à la société PHOSCAO au 
prix de un euro (1,00 €), frais en sus. 
 
Article 2 : la présente décision sera notifiée à : 
 
– Maître Fabien SOUESME, notaire à Saint Benoit-sur-Loire et mandataire de la société 

PHOSCAO 
 

Article 3 : l'acte notarié relatif à cette acquisition sera établi par l'Office Notarial de Châteauneuf-
sur-Loire situé Place des Douves. Les frais d'acte sont à la charge de la Commune. 
 
17 - Décision n°50/2022 du 22/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRET AVEC LA VILLE D’ESVRES-SUR-INDRE 
 
Article 1 : de signer la convention de prêt d’œuvre de la Ville d’Esvres-sur-Indre, relative au prêt 
d’un vase 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. 
 
18 - Décision n°51/2022 du 23/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION D’ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE RELATIFS A UNE 
PRESTATIONS DE SERVICE DE TAILLE, ELAGAGE, HAUBANAGE ET ABATTAGE D’ARBRES 
 
Article 1 : d’attribuer à l’entreprise SEM Espace verts – 36 Rue Paul Langevin – 78370 Plaisir, un 
accord-cadre à bons de commande relatif à une prestation de service de taille, élagage, haubanage 
et abattage d’arbres pour un montant maximum annuel de 35 000 € HT. 
 
Article 2 : le délai de validité est de la date de la notification au 31 décembre 2022. Cet accord-
cadre pourra être reconduit de façon expresse 3 fois pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 
décembre 2025. 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à cet accord-cadre ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
19 - Décision n°52/2022 du 25/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION D’ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE RELATIFS A LA 
CONCEPTION ET MISE EN PAGE DE PUBLICATIONS MUNICIPALES (2 LOTS). 
 
Article 1 : d’attribuer à l’entreprises Ze-Com  – 107 Rue de Curembourg– 45400 FLEURY-LES-
AUBRAIS, un accord-cadre à bons de commande relatif à la Conception et mise en page de 
publications municipales (lot n° 1 : Graphisme et conception du journal municipal « Le 
Castelneuvien ») pour un montant maximum annuel de 4 700,00 € HT. 
 
Article 2 : d’attribuer à l’entreprise Oh-loo – 4 Rue du Général Sarrail – 45000 ORLÉANS, un accord-
cadre à bons de commande relatif à la Conception et mise en page de publications municipales (lot 
n° 2 : Graphisme et conception des publications du Musée de la Marine de Loire) pour un montant 
maximum annuel de 4 700,00 € HT. 
 
Article 3 : le délai de validité pour ces 2 lots est d’un an sauf pour la première période (de la 
notification au 31 décembre 2022). Ces accords-cadres pourront être reconduits de façon expresse 
3 fois pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant à ces accords-cadres (lots n° 1 et 2) ainsi 
que les éventuelles modifications en cours d’exécution. 
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20 - Décision n°53/2022 du 29/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
ANGÉLINE BROCHOIRE, ARTISTE, DE LA COMPAGNIE « LA FOLIE DE L’ANGE » POUR UN 
ATELIER SUR LA CULTURE INDIENNE ET POUR UNE REPRÉSENTATION DU SPECTACLE 
« DE L’INDE À LA RÉALITÉ » LE SAMEDI 7 MAI 2022 À L’ESPACE FLORIAN DANS LE CADRE 
D’UNE ANIMATION CULTURELLE 

Article 1 : de conclure un contrat entre la ville de Châteauneuf-sur-Loire et Angéline Brochoire, 
Artiste, de la compagnie « la Folie de l’Ange » – 14 Place du Général Leclerc – 85400 Luçon - pour 
animer un atelier tout public de 10 h à 11 h 30 sur la culture indienne et pour présenter le spectacle 
« De l’Inde à la réalité » à 15 h, le samedi 7 mai 2022 à l’Espace Florian - salle 2. 
 
Article 2 : le montant total de cette prestation est fixé à 1 283.10 € dont 1 186.40 € 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. 
 
21 - Décision n°54/2022 du 29/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
REPRESENTATION DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET CONSTITUTION 
DE PARTIE CIVILE AUPRES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ORLEANS 
 
Vu l’avis d’audience du 7 octobre 2021 par laquelle madame le Maire est invitée à se présenter 
devant le tribunal correctionnel d’Orléans pour y être entendue en qualité de victime dans la 
procédure contre un prévenu responsable de plusieurs dégradation survenues le 7 et le 8 aout 2019 
au préjudice de diverses partie dont celle d’une dégradation du parking Martis, propriété de la 
commune de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 1 : de confier à un agent du service de la police municipale le soin de représenter et suppléer 
madame Florence GALZIN, Maire de Châteauneuf-sur-Loire à l’audience du 31 mars 2022 à 13h30 
à en cas d’absence totale ou partielle à la dite audience.  
 
Article 2 : Qu’au regard du respect des règles de confidentialités attachées à l’affaire en cause, le 
nom de l’agent de la police municipale chargé(e) de représenter madame le Maire à l’audience sera 
communiqué au tribunal par le biais d’une attestation ou d’un certificat administratif signé par le 
Maire. 
 
Article 3 : de se constituer partie civile pour cette affaire référencée 20071000082 lors de l’audience 
du 31 mars 2022 et de solliciter les dommages et intérêts dues à la ville en tant que victime par les 
auteurs en cas de condamnation de ces derniers. 
 
Madame le Maire : J’étais présente à l’audience car elle a été rapide même si l’agent de la Police 
municipale nous a représenté ensuite. Cette audience concernait des faits de dégradations du 
parking Martis avec des véhicules incendiés et un préjudice pour la ville qui avoisinait 30 000 euros. 
Pour préjudice moral nous avons obtenu 1 000 euros et le contrevenant a été condamné à 12 mois 
d’emprisonnement fermes sans possibilité de remise de peine. 
 
22 - Décision n°55/2022 du 30/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DE PRET POUR EXPOSITION AVEC LA DRAC CENTRE-VAL 
DE LOIRE, SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE 
 
Article 1 : de signer le protocole de prêt de la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val 
de Loire - Service régional de l’archéologie concernant deux amphores, 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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23 - Décision n°56/2022 du 30/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
PARTICIPATION DU MUSEE A L’EVENEMENT SPORTIF « LA LOIRETAINE » LE DIMANCHE 
22 MAI 2022 
 
Article 1 : d’accorder la gratuité d’accès au musée de la marine de Loire aux personnes participant 
le dimanche 22 mai 2022 à « La Loirétaine », événement sportif organisé par le Département en 
partenariat avec le Comité départemental Olympique et Sportif français. 
 
Madame le Maire : La manifestation ayant été annulée, la décision n’a plus lieu d’être. 
 
24 - Décision n°57/2022 du 31/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DU LOIRET POUR 
L’ORGANISATION DU SPECTACLE « DE BACCHUS A CUPIDON » DE LA CLIN D’OEIL 
COMPAGNIE LE SAMEDI 4 JUIN 2022 
 
Article 1 : d’approuver l’organisation d’un spectacle de la compagnie Clin d’œil et Compagnie, « DE 
BACCHUS A CUPIDON » le samedi 4 juin 2022 d’un montant de 3 798 € TTC à l’occasion de la fête 
des Rhododendrons. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES MONTANT TTC % 
Spectacle 3 798 € 100,00 % 

Total dépenses 3 798 € 100,00 % 
RESSOURCES MONTANT % 

Département (FACC) 1 519 € 40,00 % 
Autofinancement 2 279 € 60,00 % 
Total ressources 3 798 € 100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 1 519 €, soit 40 % du montant du projet. 
 
Article 4 : de signer tous les documents se rapportant au présent dossier. 
 
25 - Décision n°58/2022 du 31/03/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE JEU DE SOCIETE CIRCINO, LE CHASSEUR DE 
TRESORS DESTINATION LOIRET, ENTRE LA SOCIETE CREACOME GAMES ET LA VILLE DE 
CHATEAUTEUNEUF-SUR-LOIRE 
 
Article 1 : De signer la convention de partenariat entre la société Créacom Games et la ville de 
Châteauneuf-sur-Loire pour le jeu de société Circino, le Chasseur de Trésors Destination Loiret. 
 
Article 2 : Dit que la ville accepte de figurer gratuitement dans le jeu et s’engage à fournir un texte 
et une photo pour illustrer la ville.  
 
Article 3 : Dit que la société Créacom Games s’engage à ne jamais demander aucune 
compensation financière à la commune et qu’il n’y a et n’aura jamais aucune obligation d’achat pour 
figurer dans le jeu1. 
 
26 - Décision n°59/2022 du 01/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRET AVEC LA VILLE D’ORLEANS, HOTEL CABU - 
MUSEE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE, ORLEANS 
 
Article 1 : de signer la convention de prêt de l’Hôtel Cabu - Musée d’Histoire et d’Archéologie, 
Orléans, relatif au prêt de trois œuvres 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 
au musée de la marine de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire.  
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Article 2 : Dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 
 
27 - Décision n°60/2022 du 01/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRET AVEC LA VILLE D’ORLEANS, MOBE – MUSEUM 
D’ORLEANS POUR LA BIODIVERSITE ET L’ENVIRONNEMENT 
 
Article 1 : de signer la convention de prêt du MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 
l’Environnement concernant le prêt de six moulages de fruits 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 au musée de la marine de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : Dit que le prêt sera réalisé à titre gratuit. 
 
Madame Lemoine : Deux précisions. Sur la décision 49 du 22 mars concernant le droit de 
préemption urbain sur le bâtiment industriel et le terrain sise 136 route d’orléans, je me suis 
demandée s’il s’agissait de l’ancien projet d’installer la déchetterie proposée par Daniel Breton 
lorsqu’il était président du SICTOM ? 
 
Madame le Maire : Non. L’engagement de Monsieur Breton lorsqu’il était président du SICTOM ce 
n’était pas du tout de mettre une déchetterie mais de transférer les bureaux. Il n’a jamais été 
question sur ce site y compris avec Monsieur Breton de mettre une déchetterie. Ce qui avait été 
convenu, c’est un accord entre la ville, la Laiterie SDH et Les Crudettes pour transférer les bureaux 
du SICTOM sur le site. Pourquoi ? parce que la Laiterie a repris l’ensemble du personnel qu’il y 
avait sur le site de CEMOI dans ses effectifs et a donc permis à la société CEMOI de ne pas payer 
un PSE, la contrepartie étant que les bureaux du SICTOM déménagent sur le site de PHOSCAO / 
CEMOI pour que l’on puisse sur le site actuel de la déchetterie une circulation des usagers qui soit 
plus sécurisée que ce qu’elle n’est actuellement. Donc en fait, il y a eu des accords qui datent de 
2018-2019 pour que sur le site actuel les bureaux du SICTOM partent sur le site de PHOSCAO. 
Les terrains où se trouvent actuellement les ateliers techniques vont être racheter par la Laiterie 
SDH pour faire des parking poids-lourds pour éviter le stationnement aléatoire actuel de ces 
véhicules. Et donc une fois que le SICTOM aura transféré ses locaux sur le site de PHOSCAO, la 
ville, comme inscrit dans le budget 2021, va réaliser une voirie pour rentrer et faire un tour sur la 
déchetterie à côté de l’entrée de COLRUYT et le site XPO, et pour que la voie qui va à la plateforme 
de la Laiterie SDH globalement ne soit empruntée que par les poids-lourds de la Laiterie, et que 
l’on ait plus de flux croisé entre les usagers de la déchetterie et les poids-lourds. Le site va donc 
servir aux bureaux du SICTOM et éventuellement aux ateliers. La déchetterie reste sur le site actuel 
mais avec un aménagement plus sécurisé pour les usagers.  
Ça a toujours été le projet initial. Il n’a jamais été question de déplacer la déchetterie sur le site de 
PHOSCAO. 
 
Madame Lemoine : Je n’étais pas forcément bien informée. Merci. Et ma deuxième question c’est 
concernant la décision 52 « accord-cadre pour la conception et mise en page des publications 
municipales ». Je me demande pourquoi on a recours à des prestations extérieures pour ce travail 
de communication et pourquoi ce n’est pas réalisé par notre service communication ? 
 
Madame le Maire : Aujourd’hui l’agent qui est à la communication fait les articles, envoie les 
documents. Mais pour la mise en page, nous n’avons pas forcément les outils pour le faire. Il s’agit 
d’une prestation qui a toujours été sous-traitée. Il s’agit donc du renouvellement d’un marché qui 
court depuis une dizaine d’années.  
AUTORISATION D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE SERVICE DE GERANCE DU 
CAMPING DE LA MALTOURNEE ET APPROBATION DE LA SIGNATURE DU MAIRE. 
 
Madame VENON, Conseillère Municipale Déléguée, présente le rapport suivant : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
et sa partie réglementaire, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°DEL-17-2020 en date du 24 mai 2020 portant délégation 
d’attributions dudit Conseil Municipal à Madame le Maire, modifiée par la délibération du Conseil 
Municipal n° DEL-13-2022 en date du 28 janvier 2022 en ce qui concerne le quatrièmement, 
 
Considérant qu’en application du quatrièmement de cette délibération, Madame le Maire est 
autorisée à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 215 000 € HT pour les 
marchés de fournitures et services et de 500 000 € HT pour les marchés de travaux, ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Vu la consultation lancée le 11 février 2022 sur notre plateforme de dématérialisation ainsi que la 
publication d’un avis d’appel public à la concurrence dans le BOAMP, 
 
Considérant que la consultation a été passée en procédure adaptée en application de l’article L. 
2123-1 du code de la commande publique et articles R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-7 et pièces 
annexes afférentes du Code de la Commande Publique permettant une consultation par voie de 
procédure adapté pour les marchés publics de services spécifiques auxquels appartiennent les 
services de gestion de camping. 
 
Vu les 2 offres reçues dans les délais impartis, soit avant le 04 mars 2022 à 12 heures, et le rapport 
d’analyse des offres validé le 14 mars 2022, 
 
Vu la proposition de l’entreprise SASU DF considérée comme l’offre économiquement la plus 
avantageuse (offre technique la plus adaptée aux besoins de la collectivité et offre la moins-disante) 
 
Vu la proposition financière de l’entreprise SASU DF de 55 000 € HT pour une période normale 
d’exécution sur une année civile du 15 mars au 15 novembre et considérant que pour l’année 2022 
cette période sera modifiée et proratisée au 30ème tel que prévu à l’article E de l’acte d’engagement. 
 
Considérant que la durée du marché public de gérance du camping est fixée à 4 ans. 
 
Considérant que sans la signature du marché dans les meilleurs délais le camping municipal 
n’aurait pu ouvrir ses portes au 1er avril 2022 comme chaque année. 
 
Considérant que par la décision n° 42-2022 du 16 mars 2022, le Maire a attribué le marché public 
de services pour la gérance du camping de la Maltournée pour un motif d’urgence impérieuse à la 
SASU DF. 
 
En l’espèce, si le report du commencement du marché a bien été acté au 22 mars, il est rapidement 
apparu que les projets et l’implication du titulaire du marché pourraient lui permettre de dépasser le 
seuil de 100 000 € HT de recettes perçues par la commune à partir duquel il pourrait bénéficier d’une 
part variable au montant du marché.  
Il est apparu prioritaire d’en rendre compte à la séance du conseil municipal suivant afin de 
régulariser la situation et permettre le dépassement du seuil de 215 000€ HT fixé par le Conseil 
Municipal pour autoriser le Maire à prendre les mesures utiles et signer les actes nécessaires à la 
bonne exécution du marché. 
 
Madame Lemoine : Est-ce que vous pouvez nous rappeler les modalités de rémunération dont vous 
parliez tout à l’heure. Il y a une part fixe c’est 55 000 euros et puis après, je suis ignorante je ne sais 
pas comment fonctionne la part variable.  
 
Madame Venon : Oui il y a une part variable en fonction des recettes. Au-delà d’un certain seuil, il y 
a un pourcentage qui est attribué. 
 
Madame le Maire : A partir de 100 000 euros et jusqu’à 120 000 euros, le gérant se verra attribué 
un pourcentage de 15% sur le montant des recettes. Entre 120 000 et 150 000 euros, c’est 30%. Et 
au-delà de 150 000 euros c’est 50%. C’est pour cela que c’est extrêmement difficile pour nous 
d’évaluer, d’autant que nous avons été surpris par les propositions du gérant qui sont plutôt 
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satisfaisantes. Il s’agit d’un nouveau gérant et il souhaite développer une activité restauration – bar, 
foodtruck, des activités culturelles sur le camping qui risquent de générer des recettes que nous 
n’avions pas précédemment. Et donc nous jouons la sécurité car si nous avons plus de recettes que 
ce que nous avions avant, nous allons dépasser les seuils. Ce qui est bien en soi, mais nous 
préférons être prudents en prenant cette délibération.  
Oui il gère d’autres campings, il a même des activités au Brésil l’hiver. Il a beaucoup d’idées nous 
verrons bien.  
 
Le Conseil Municipal, 
 

Entendu le rapport présenté par Madame VENON, Conseillère municipale déléguée, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 
APPROUVE les dispositions et le contexte particulier de la décision n°42-2022 du 16 mars 2022 par 
laquelle madame GALZIN a attribué d’urgence le marché public de services spécifiques pour la 
gérance du camping afin d’en permettre son ouverture aux campeurs aux dates habituelles  

 
ENTERINE la signature du contrat de service de gérance du camping par madame le Maire et lui 
autoriser à prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution, selon les caractéristiques 
susmentionnées, du marché de service spécifique de Gérance du Camping de la Maltournée attribué 
à l’entreprise la mieux disante – SASU DF, sise 112 route de la grange des champs, 45260 à 
LORRIS.  
 
TARIFS SAISON 2022- CAMPING DE LA MALTOURNEE – CREATION DE NOUVEAUX 
TARIFS 
 
Madame VENON, Conseillère Municipale Déléguée, présente le rapport suivant : 
 
Vu la délibération n° 156-2021 adoptée en séance du conseil municipal du 17 décembre 2021 et 
relative à la fixation des tarifs pour la saison 2022 du camping de la Maltournée. 
 
Considérant que les propositions de développement réalisées par le prestataire du marché en 
charge du gardiennage, de la gestion et de l’animation du camping de la Maltournée supposent la 
création de nouveaux tarifs. 
 
La création de ces nouveaux tarifs ne remet pas en question le délibéré de la délibération n°156-
2021. Ils viendront simplement s’ajouter en complément à la liste des tarifs établis.  
 
Il est proposé de créer les tarifs suivants : 
 

- Forfait annuel emplacement d’hébergement tonneaux : 700 € TTC par emplacement. 
- Forfait annuel Emplacement du bar / snack / foodtruck : 700 € TTC par emplacement. 
- Consommation de gaz : 3 € par nuitée. 

 
Le forfait pour l’emplacement du bar / snack / foodtruck sera réglé directement par le prestataire qui 
fera installer le food-truck sur le site du camping. Ce dernier occupera un espace-vert jusque-là non 
exploité sur le camping. L’ajout de ce tarif a été demandé par le prestataire. L’objectif étant en 
l’espèce de valoriser l’attractivité du site. 
 
Ce snack-bar sera ouvert à tous, y compris aux personnes qui n’occupent pas d’emplacement sur 
le camping. 
 
La consommation de gaz pour les mobil-homes ou tout hébergement raccordable au gaz mis à 
disposition par le prestataire s’ajoutera en complément du tarif existant et sera appliqué à la nuitée. 
En effet, les bouteilles de gaz de ces mobil-homes ne sont pas fournis par les locataires.  Ce tarif 
ne s’applique pas pour les propriétaires de mobil-homes (résidents). Ces derniers étant en charge 
de gérer eux-mêmes leur équipement. 
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Les hébergements tonneaux constituent une nouvelle prestation mise en place par le nouveau 
prestataire. Il assure la charge de les faire installer à ses frais et d’en louer l’emplacement. 5 
hébergements tonneaux seront installés donc 5 emplacements loués. 
 
Madame Lemoine : Vous vous doutez de ma question. C’est quoi les hébergements tonneaux ? 
 
Madame Venon : Alors ça a la forme d’un tonneau mais ce ne sont que des couchages, il y a des 
lits à l’intérieur. 
 
Madame le Maire : En fait, ce sont des couchages qui sont spécifiquement dédiés à la Loire à vélo. 
Cela veut dire qu’il n’y a que des couchages sans sanitaires individuels. Il ne s’agit que des solutions 
de couchage. On pourrait considérer que c’est une tente mais c’est une tente en bois. C’est 
beaucoup utilisé globalement par les touristes qui font la Loire à vélo. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

Entendu le rapport présenté par Madame VENON, Conseillère municipale déléguée, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 
ADOPTE les tarifs énoncés ci-dessus applicables dès le 22 avril 2022 
 
PRECISE que pour l’année 2022 les forfaits annuels pour un emplacement d’hébergement tonneau 
et pour l’emplacement du bar-snack seront proratisés en fonction de la date d’installation des 
équipements afférents.  
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget du camping de la Maltournée article 706 
“Prestations de services”. 
 
PARTICIPATION 2021/2022 AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES - VILLE D’ORLEANS. 
 
Monsieur LEBRET, Conseiller Municipal, présente le rapport suivant : 
 
La loi N°83-663 du 22 Juillet 1983 modifiée pose dans son article 23 le principe général d’une 
répartition intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants de communes 
extérieures. 
 
La circulaire du 25 Août 1989 précise les modalités et conditions dans lesquelles la participation 
aux charges de fonctionnement des écoles peut être demandée aux communes de résidence. 

 
Un certain nombre d’enfants castelneuviens fréquentent pour des raisons diverses des écoles 
d’autres communes. Sauf pour les communes de la Communauté de Communes des Loges qui ont 
convenu d’un principe réciproque de non-participation aux frais de scolarité, la Ville de Châteauneuf-
sur-Loire doit régler aux communes d’accueil les charges de fonctionnement correspondant à la 
scolarisation des élèves castelneuviens. 
 
La Ville d’Orléans accueillant un enfant en ULIS TED (troubles envahissants du développement), la 
commune doit ainsi verser une participation de 722,52 € pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

Entendu le rapport présenté par Monsieur LEBRET, Conseiller municipal, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 
DECIDE de verser une participation de 722,52 € à la Ville d’Orléans représentant le montant des 
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charges de fonctionnement de l’année scolaire 2021/2022 pour l’enfant scolarisé en ULIS TED. 
 
DIT que la dépense correspondante sera inscrite à l’article 6558 “Autres contributions obligatoires”, 
fonction 20 “Scolaire - services communs” du budget de l’exercice en cours. 
 
SOUTIEN A L’UKRAINE : APPLICATION DE LA GRATUITE DES REPAS DE RESTAURATION 
SCOLAIRE AUX ENFANTS REFUGIES DE LA GUERRE EN UKRAINE. 
 
Madame PERGAUD, Conseillère Municipale, présente le rapport suivant : 
 
Par 2 délibérations le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire a témoigné 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. 
 
Par la délibération N°66-2022 le conseil municipal a adopté à l’unanimité une motion de soutien au 
peuple ukrainien. 
 
Par la délibération n°67-2022 le conseil municipal a adopté à l’unanimité un concours financier de 
la ville en soutien aux populations d’Ukraine victimes du conflit. 
 
Au 08/04/2022 plus de 4 200 000 d’Ukrainiens ont dû quitter leur pays et se réfugier dans divers 
pays d’Europe dont près de 40 000 réfugiés Ukrainiens ont été accueillis en France. 
 
Plusieurs centaines d’entre eux sont actuellement accueillis dans le Loiret. La majorité des réfugiés 
Ukrainiens accueillis en France sont des personnes âgées, des femmes et des enfants qui, pour ces 
derniers, sont accueillis dans les écoles Françaises et donc à la restauration scolaire. 
 
Les réfugiés accueillis sur le territoire de la commune sont recensés par le Centre Communal 
d’Action Sociale. Ce recensement permet notamment aux services municipaux d’accompagner 
l’insertion et l’inscription des enfants dans le système scolaire Français. 
 
Au regard de la précarité de la situation de ces réfugiés, il apparait inconcevable à la municipalité 
de facturer les repas aux familles des enfants accueillis.  
 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter la gratuité de tous les repas dont bénéficieront les 
enfants de familles de réfugiés de la guerre en Ukraine inscrits à la restauration scolaire municipale 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022, le 7 juillet 2022. 
 
Madame Lemoine : Est-ce que l’on peut entendre un point d’information sur les réfugiés d’Ukraine 
qui seraient accueillis dans notre ville, scolarisés et peut-être même hébergés ? Est-ce qu’il y en a 
et combien sont-ils ? 
 
Madame le Maire : Il y deux familles qui hébergent des réfugiés ukrainiens avec des enfants qui ne 
sont pas en âge d’être scolarisés sur la commune, enfants scolarisés au-delà du collège. Et nous 
avons déclaré le logement d’urgence de la ville au niveau de la préfecture pour éventuellement 
accueillir une famille ukrainienne. Ensuite les Castelneuviens qui éventuellement accueillent des 
ukrainiens doivent se signaler à la fois à la préfecture et à la mairie, c’est une obligation pour pouvoir 
suivre les familles et leur permettre d’accéder à toutes les démarches administratives qu’elles ont à 
faire si elles sont hébergées sur le territoire français. 
 
Madame Lemoine : Donc si on avait connaissance d’une famille ukrainienne, on pourrait l’envoyer 
… enfin d’abord l’inscrire à la préfecture ensuite à la mairie… 
 
Madame le Maire : C’est l’inverse. C’est d’abord être inscrite à la Mairie si cette famille va dans le 
logement d’urgence et ensuite nous la déclarons à la préfecture. Sauf si la préfecture nous 
demandait d’héberger une famille ukrainienne qu’on ne peut plus héberger sur la métropole. 
 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu le rapport présenté par Madame PERGAUD, Conseillère Municipale, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 
DECIDE d’accepter l’inscription à la restauration scolaire municipale des enfants réfugiés ukrainiens 
ayant fuis la guerre en Ukraine suite à l’agression de l’armée de la Fédération de Russie. 
 
DECIDE d’appliquer la gratuité pour tout repas dont bénéficierait ces enfants accueillis dans les 
écoles de la ville jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 
 
PARTICIPATION AUX FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) ET FONDS UNIFIE LOGEMENT 
(FUL) - ANNEE 2022. 
 
Monsieur DUVERGER, Conseiller Municipal, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de la décentralisation, le Conseil Départemental pilote le Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ) et le Fonds Unifié Logement (FUL) regroupant le fonds de solidarité pour le logement et les 
dispositifs de solidarité énergie, eau et dettes téléphoniques. Par un courrier du 25 mars 2022, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental demande aux communes de bien vouloir participer 
à ces Fonds.  

 
Compte tenu de la volonté d’améliorer l’action en faveur des jeunes et des ménages en difficulté, la 
ville de Châteauneuf-sur-Loire pourrait verser au titre de l’année 2022, une participation : 
 
  - au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) de 0,11 € par habitant, soit 916,30 euros 
 - au Fonds Unifié Logement (FUL) de 0,77 € par habitant, soit 6 414,10 euros 
    * dont 70 % au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL)  
    * et 30 % au titre des dispositifs eau, énergie et téléphone. 
 
Madame Lemoine : Est-ce que l’on sait la situation des jeunes qui demandent et bénéficient du 
Fonds d’Aide aux Jeunes ainsi que les bénéficiaires du Fonds de solidarité Logement et des 
dispositifs eau, énergie et téléphone ? Puisque là on connait nous notre cotisation mais est-ce qu’en 
retour on connait les demandes sur notre commune ? 
 
Madame le Maire : Alors pour le dispositif eau, énergie et téléphone, cela passe systématiquement 
dans les délibérations du Conseil d’administration du CCAS, comme cela je ne les connais pas, mais 
on vous fournira les chiffres. Sur le Fond Unifié Logement c’est au niveau départemental. Il faut que 
l’on demande les chiffres au niveau castelneuvien. Pour les délibérations qui viennent y compris sur 
la Mission Locale, nous avons toujours de grandes difficultés pour connaitre les bénéficiaires 
castelneuviens de ces dispositifs parce qu’on nous oppose RGPD, protection des données 
individuelles. Et donc les associations et autres ont beaucoup de mal à nous transmettre les 
éléments même s’ils sont anonymisés, des données qui concernent la commune. Pour la Mission 
Locale, Madame Colcomb a demandé des chiffres qui concernent effectivement la commune. Car 
lorsque l’on participe à des dispositifs il faut que l’on puisse connaitre un certain nombre d’éléments 
d’activité, et aujourd’hui c’est compliqué d’avoir les chiffres. Pour le dispositif eau- énergie, nous 
vous le donneront car cela passe pour le CCAS, pour le reste nous demanderons à Madame 
Vercruyssen si elle en a.  
 
Le Conseil Municipal, 
 

Entendu le rapport présenté par Monsieur DUVERGER, Conseiller Municipal, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 
DECIDE de verser une participation au Fonds d’Aide aux Jeunes de 0,11 euros par habitant, soit 
916,30 euros, et au Fonds Unité Logement de 0,77 euros par habitant, soit 6 414,10 euros pour 
l’année 2022. 
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DIT que le montant de cette participation sera inscrit à l’article 65733 « Subventions de 
fonctionnement aux organismes publics – Département » fonction 5220 « Action en faveur de 
l’enfance et de l’adolescence » pour le FAJ et fonction 5209 « services communs » pour le FUL du 
budget de l'exercice 2022. 
 

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE - ANNEE 2022. 
 
Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Suite à la demande présentée par l’association « Boxing Club Castelneuvien » il est nécessaire de 

procéder à un ajustement des subventions. 

Aussi il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention complémentaire d’un montant 
de 1 500 € à l’association « Boxing Club Castelneuvien » pour l’organisation d’un gala de boxe qui 
se déroulera le 21 mai 2022. 

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

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 

DECIDE d’attribuer au titre de l'année 2022, la subvention complémentaire mentionnée ci-dessus.  

DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention sont inscrits à l’article 6574 
« Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » fonction 40 
« Services communs - Sport » du budget de l’exercice en cours. 
 

APPROBATION DE LA CHARTE DE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE POUR 
UNE CEREMONIE REUSSIE DE MARIAGE OU DE PACS  
 
Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 

Vu le projet de Charte annexé à la présente délibération, 

Considérant qu’il convient de concilier la solennité que doit revêtir une cérémonie laïque de mariage 
ou de PACS avec le caractère naturellement festif de cet évènement.  

Considérant que pour remplir cet objectif il convient d’établir quelques règles afin d’assurer le bon 
déroulement des cérémonies que les futurs époux, pacsés et témoins s’impose de respecter. 
 
Cette charte synthétique se présente en trois engagements qui seront signés par les futurs époux 
ou pacsés en amont de la cérémonie de mariage. Ils en seront les garants et devront en faire assurer 
le respect par leurs témoins et invités. 
 
Ces engagements visent à assurer le respect des horaires, le respect des règles de civisme durant 
la cérémonie ainsi qu’avant et après cette dernière concernant le stationnement et la circulation des 
véhicules et publics. 

 
Madame Lemoine : Oui vous vous doutez que j’ai une question, puisque j’ai participé. Après 
relecture de la chartre, je trouve que je n’ai pas envie de me marier à Châteauneuf car tout sur le 
papier est présenté comme des interdits. Une façon de rendre plus engageante cette chartre est de 
mettre dans le préambule l’engagement de la Mairie et de ses signataires, je vous lis ce petit 
préambule très court : « Les élus et membres de l’administration investis par l’autorité du Maire vous 
accueillent en Mairie et vous demandent pour le bon déroulement de l’événement de bien vouloir 
prendre en considération le respect des personnes et des lieux. Votre signature est gage d’accord 
pour la bonne conduite de la cérémonie. ». C’était ma première remarque pour le préambule. Puis 
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on avait une deuxième remarque sur le délai de 30 minutes maximum. Pourquoi mettre maximum ? 
On peut mettre un délai moyen de 30 minutes. On n’est pas à Orléans, il n’y a pas 25 ou 30 mariages 
dans l’après-midi. Il peut y avoir des mariages de 20 minutes parce que quand on se marie entre 
deux témoins, on lit l’acte de mariage et puis c’est tout. Et puis quand vous avez 100 personnes 
dans la salle cela mettra plus que 30 minutes pour entrer et sortir. Donc c’est pour cela que je 
trouvais que le mot maximum faisait quand même très mal.  
 
Madame Colcomb : Pour la première partie, le préambule, c’est en effet une autre façon d’exprimer 
un accueil et la solennité de cet événement. C’est votre façon de l’exprimer, nous l’exprimons 
différemment. Je peux vous le lire : « Cette charte de bonne conduite a pour objectif de parvenir à 
concilier la solennité que doit revêtir une cérémonie laïque de mariage ou de PACS dans le respect 
des valeurs et des symboles de la République Française incarnés par la Mairie » Là nous sommes 
dans les membres de l’administration investis dont vous parlez. Je pense que tout cela est une 
affaire de dialectique, j’entends votre façon de l’exprimer différemment. 
Pour en venir à la durée, nous sommes quand même obligés d’imposer une durée maximale parce 
que déjà nous devons insister pour que les mariages démarrent à l’heure. Il est courant d’avoir des 
retards, ce qui entrainent des retards sur les mariages suivants, premièrement. Deuxièmement, 30 
minutes en général, c’est une durée assez correcte d’une part et d’autre part, je vous signale nous 
sommes arrivés déjà cette année à des samedis avec plus de 5 mariages. Donc en commençant à 
14h00, les Adjoints sont là pour la communauté, pour nos concitoyens mais parfois il y a des 
cérémonies religieuses de prévues ensuite. Donc il fallait bien définir une règle. En 30 minutes, nous 
avons le temps d’accueillir de faire notre petit discours. 
 
Madame le Maire : Juste pour vous dire par expérience, ce qui nous pose une réelle difficulté ce 
n’est pas temps la durée de la cérémonie, c’est certains futurs époux qui arrivent en retard par 
rapport à l’heure fixée du mariage.  
Mes collègues et moi-même nous avons eu à faire face à des futurs époux qui arrivent parfois 30 à 
40 minutes voir 45 minutes si on ne les rappelle pas au-delà de l’heure initiale du mariage. Vous 
comprenez bien que si le premier mariage un samedi après-midi à 14h00 prend déjà 45 minutes de 
retard et que l’on cumule les retards avec 5 mariages dans un après-midi, nous arrivons au dernier 
mariage avec 2 heures de retard. Ce n’est donc pas entendable pour le dernier mariage, je pense 
qu’ils seraient fort mécontents d’autant si une cérémonie religieuse est prévue ensuite. Donc par 
respect pour les mariages suivants, ce n’est pas par rapport à nous, nous nous pouvons accepter 
d’attendre 10-15 minutes, c’est pour les familles qui arrivent ensuite. Ce n’est pas possible. Il faut 
que chacun respecte un cadre, cela peut déranger mais il s’agit seulement du respect des uns et 
des autres.  
 
 
Suite à un incident technique, l’enregistrement de la séance est interrompu et la 
retranscription ne peut être réalisée. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame COLCOMB, Adjointe au Maire,  
 

Après en avoir délibéré à la majorité par 26 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

AUTORISE Madame le Maire et ses représentants à signer la charte de la ville de Châteauneuf-sur-
Loire pour une cérémonie de mariage ou de pacs réussie et à la faire signer et appliquer à chaque 
cérémonie de mariage ou de PACS. 
 
AUTORISE madame le Maire et ses représentants à prendre toute mesure et actes utiles à la bonne 
application et au respect de la Charte. 
 

CONVENTION D’ENTRETIEN DES VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  
 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
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Considérant l’absence de services techniques communautaires, 
 
Considérant également l’intérêt pour les communes de poursuivre les prestations sur les voiries en 
raison de leur proximité, tout en recevant une compensation financière du fait du transfert de 
compétence, 
 
Cette organisation a pour objectif d’assurer un niveau de prestation d’entretien homogène. 
 
La convention annexée à la présente délibération précise : 
- les domaines d’intervention respectifs entre la Communauté de Communes des Loges (CCL) et 
ses communes membres sur les voiries communautaires ; 
- La fréquence des interventions ; 
- Les modalités de mise à disposition des personnels et des matériels ainsi que les conditions de 
compensation financière. 
 
La nouvelle convention est adoptée pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire,   
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 

DENONCE la convention approuvée par la délibération n°141-2020 pour laquelle ne figurait pas 
l’annexe des prestations par commune et les modalités de décompte de la compensation financière 
 
APPROUVE les termes de la nouvelle convention pour la période 2021-2024, en annexe à la 
délibération ;  
 
AUTORISE madame le Maire et ses représentants à signer cette convention, ses futurs avenants 
ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  
 

ENTREE D’OUVRAGES AU COMPTOIR DES VENTES DU MUSEE   
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 

 
Dans la perspective de l’enrichissement de l’offre des ouvrages à proposer au public au comptoir 
des ventes du musée de la marine de Loire, de nouveaux ouvrages sont proposés à la vente. 

 
Un tarif de vente doit être fixé. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire,    
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 

FIXE le tarif de la vente des ouvrages suivants : 

- « Une belle plante Editions Ricochet» : 14,50 euros 

- « Patrick Villiers Traite des noirs et navires négriers » : 39,00 euros 

 
DIT que le produit des recettes sera encaissé à l’article 7088 « Autres produits des activités 
annexes » code fonction 322 « Musée de la marine de Loire » du budget communal. 
 

MODIFICATION DE TARIF AU COMPTOIR DES VENTES DU MUSEE   
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
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Le tarif de deux ouvrages actuellement vendus au comptoir des ventes du musée doit être modifié. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire,    
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 28 voix Pour, 
 

FIXE le tarif de la vente des ouvrages suivants : 
 

- P’tit Ruisseau : 9,50 € (ancien prix : 7,60€) 
- Maurice Genevoix La boîte à pêche : 11,50 euros (ancien prix : 8,00 euros) 

 
DIT que le produit des recettes sera encaissé à l’article 7088 « Autres produits des activités 
annexes » code fonction 322 « Musée de la marine de Loire » du budget communal. 
 
Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 21 heures 40. 

 

Le Maire, 
Florence GALZIN 


