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VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 

 
 

PROCES-VERBAL INTEGRAL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  23 JUIN 2022 

 
 
L'an deux mil vingt-deux le vingt-trois juin 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, Mme Lucie PARMENTIER, M. Christian 
PERROTIN,  Mme Christiane PERGAUD, Mme Christine STIENNE, M. Gérard LEBRET, M. Eric 
MEUNIER, Mme Nathalia KASPRZYK, M. Christian PASSIGNY, Mme Eveline MEUNIER, M. 
Michel DUVERGER, Mme Monique LEMOINE, M. Damien DESNOYER, M. David CHAZELAS. 
 

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

- M. Olivier GOUSSARD à M. Michel DUVERGER 
- Mme Nicole MORISSET à Mme Florence GALZIN 

 
Absents :  

- M. Yoann POTHAIN 
- Mme Hasna ZENTARI 

 
Madame Françoise VENON a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL INTÉGRAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
15 AVRIL 2022 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 avril 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, 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°61/2022, n°62/2022, n°63/2022, n°64/2022, n°65/202,2 n°66/2022, 
n°67/2022, n°68/2022,  n°69/2022 du 07/04/2022,  n°70/2022, n°71/2022 du 08/04/2022, n°72/2022, 
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n°73/2022 du 11/04/2022, n°74/2022 du 15/04/2022,  n°75/2022 du 25/04/2022,  n°76/2022 du 
27/04/2022,  n°77/2022 du 28/04/2022,  n°78/2022 du 29/04/2022,  n°79/2022 du 04/05/2022,  
n°80/2022, n°81/2022, n°82/2022 du 10/05/2022,  n°83/2022, n°84/2022 du 13/05/2022,  n°85/2022, 
n°86/2022, n°87/2022, n°88/2022, n°89/2022, n°90/2022,  n°91/2022, n°92/2022  du 17/05/2022,  
n°93/2022, n°94/2022, n°95/2022, n°96/2022 du 18/05/2022, n°97/2022, n°98/2022 du 20/05/2022, 
n°99/2022 du 31/05/2022, n°100/2022 du 07/06/2022, n°101/2022 du 14/06/2022 par lesquelles 
Madame le Maire a décidé : 
 
1   - Décision n°61/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé : 
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE 
CLUB LIGERIEN DES AMIS DE L'ANE ET DU MULET POUR UNE PRESTATION DANS LE 
CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat entre la ville de Châteauneuf-sur-Loire et le Club Ligérien des 
Amis de l'Ane et du Mulet 195 route de Châtenoy 45110 Saint-Martin-d’Abbat représenté par 
Monsieur Joël LASSOURIS Président, pour la mise à disposition d’ânes et de calèches afin 
d’effectuer des promenades dans le cadre de la fête des rhododendrons le samedi 04 et dimanche 
05 juin 2022. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 300 € (association non assujettie à la TVA). 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
2 - Décision n°62/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé : 
CONCLUSION D’UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU LOIRET POUR LA PRESTATION « POSTE DE 
SECOURS » LORS DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure une convention entre la ville de Châteauneuf-sur-Loire et l’association de 
Protection Civile du Loiret 149 rue des Bruyères ZI la Saussaye 45590 Saint Cyr en Val représentée 
par Monsieur Jérémy CHARLANNE en qualité de président, pour assurer la prestation « Poste de 
secours » lors de la fête des rhododendrons, les 03 juin de 19h00 à 23h00 et les 04 et 05 juin 2022 
de 15 h à 00 h. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 1 416.45 € (association non assujettie à la TVA). 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6188 « Autres 
frais divers » - code fonction 0243 « Fêtes et cérémonies » du budget de l’exercice en cours. 
 
3 - Décision n°63/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA 
SOCIETE ESPRIT ROCK’N’ROLL POUR LA PRESTATION DE SHOW DE ROCK 
ACROBATIQUE AVEC LES BELIEVE IN SWING & LES ROCKIN LILLY’S DANS LE CADRE DE 
LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et la société ESPRIT 
ROCK’N’ROLL  13 rue des 3 parts 91070 BONDOUFLE représentée par Monsieur PIACENTINO 
en qualité de gérant, pour la prestation de show de rock acrobatique avec les Believe in Swing & les 
Rockin Lilly’s dans le cadre de la fête des rhododendrons le dimanche 05 juin 2022. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 3 587 € TTC. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
4 - Décision n°64/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
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CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
EVOLUTION DJ POUR L’ANIMATION D’UNE SOIREE DANSANTE DANS LE CADRE DE LA 
FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et EVOLUTION DJ 95 rue 
des Rossignols 45770 SARAN représentée par Monsieur Stéphane COCHARD en qualité de gérant, 
pour la prestation d’animation d’une soirée dansante dans le cadre de la fête des rhododendrons le 
vendredi 03 juin 2022. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 628,32 € TTC. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
5 - Décision n°65/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE MATERIEL ELECTRONIQUE DE 
COMMUNICATION POUR LES PANNEAUX D’INFORMATION LUMINEUX 
 
Article 1 : de conclure entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et la société Centaure Systems Z.I. 
N°1 62290 NOEUX-LES-MINES un contrat pour la maintenance de matériel électronique de 
communication des panneaux d’information lumineux : 
 

- Du 27/04/2022 au 31/12/2022  
* Panneau avenue Albert Viger 681,15 € HT  
* Panneau place du Port 516.76 € HT 
* Panneau place de la Nouvelle Halle 654,56 € HT 

 
Article 2 : à l’issue de cette période, le contrat de maintenance de ces trois panneaux d’information 
lumineux sera reconduit tacitement par périodes successives d’un an sans excéder une durée 
maximale de 4 ans soit jusqu’au 31/12/2026. 
 
Le montant annuel de la prestation de maintenance pour les 3 panneaux s’élèvera à 2 742,62 HT 
soit 3 291,14 € TTC et sera majoré chaque année à la date anniversaire du contrat par l’application 
d’un taux forfaitaire de 1 %. 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant au présent contrat. 
 
6 - Décision n°66/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA SOCIETE CENTAURE 
SYSTEMS D’UN CONTRAT DE SERVICE ET D’ASSISTANCE DE MATERIEL ELECTRONIQUE 
DE COMMUNICATION AVEC LIAISON TELEPHONIQUE MOBILE 3G/4G POUR LES TROIS 
PANNEAUX D’INFORMATION LUMINEUX 
 
Article 1 : de conclure entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et la société CENTAURE SYSTEMS, 
Z.I. n°1 – 62290 NOEUX-LES-MINES, un contrat de service et d’assistance de matériel électronique 
de communication avec liaison téléphonique mobile 3G/4G pour la mise à disposition d’une interface 
web pour l’exploitation, la programmation, la diffusion de messages sur le panneau d’information 
lumineux et la prise en charge des abonnements et communications téléphoniques. 
 
Article 2 : le contrat est signé pour la période du 27 avril 2022 jusqu’au 31/12/2022. A l’issue de 
cette période il sera reconduit tacitement par périodes successives d’un an sans excéder une durée 
maximale de 4 ans soit jusqu’au 31/12/2026. 
 
Article 3 : le montant annuel de ce contrat pour les trois panneaux lumineux est fixé 1 076 ,40 € HT 
(1 291,68 € TTC) 
 
 
 



4 

 

7 - Décision n°67/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET CLIN 
D’ŒIL COMPAGNIE POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE DE BACCHUS A CUPIDON 
DANS LE CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, et l’association CLIN 
D’ŒIL COMPAGNIE 12 rue de la République 45800 SAINT JEAN DE BRAYE représentée par 
Monsieur Jacques HUGUENIN en qualité de Président, pour la représentation du spectacle DE 
BACCHUS A CUPIDON dans le cadre de la fête des rhododendrons le samedi 04 juin 2022. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 3 798 € TTC. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
8 - Décision n°68/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’UNION 
MUSICALE DE MARDIE BOU POUR UNE PRESTATION MUSICALE LORS DE LA 
COMMEMORATION DU 14 JUILLET 
 
Article 1 : de conclure un contrat de prestation entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, et l’UNION 
MUSICALE DE MARDIE BOU, 48 rue de la Petite Levée 45430 BOU représentée par madame 
Annie LECOINTE, Présidente, pour la représentation d’un spectacle musicale le 14 juillet 2022 à 10 
heures 45. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 400 € (association non assujettie à la TVA). 
 
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. 
 
9 - Décision n°69/2022 du 07/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
L’ASSOCIATION EUTERPE EN CHANSONS POUR UNE ANIMATION MUSICALE DANS LE 
CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et l’association EUTERPE 
EN CHANSONS 7 RUE Hatton 45100 ORLEANS représenté par Monsieur Christian BOLARD en 
sa qualité de Président pour une animation musicale dans le cadre de la fête des rhododendrons les 
samedi 04 et dimanche 05 juin 2022. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 300 € (non assujetti à la TVA). 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
10 - Décision n°70/2022 du 08/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°51/2022 
 
ATTRIBUTION D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE RELATIF 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. 
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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 façon expresse 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. 
 
11 - Décision n°71/2022 du 08/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
L’ASSOCIATION J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN POUR L’ANIMATION D’ATELIERS 
DANS LE CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure une convention, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, et l’association « J’ai 
descendu dans mon jardin » 46 ter rue Sainte Catherine 45000 ORLEANS, représentée par 
Madame Isabelle RENARD, Présidente, pour l’animation d’ateliers sur le thème des années 50 : 
broches et bijoux en fleurs pérennes, dans le cadre de la fête des rhododendrons le samedi 04 et 
dimanche 05 juin 2022 de 11 heures à 18 heures. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 860 € (Association non assujettie à la TVA)  
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
12 - Décision n°72/2022 du 11/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LA 
SARL ARSENAL PRODUCTIONS POUR LA REPRESENTATION DU 
SPECTACLE « EPSYLON » DANS LE CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS LE 
SAMEDI 04 JUIN 2022 
 
Article 1 : de conclure un contrat de cession entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, et SARL 
ARSENAL PRODUCTIONS, 15 rue Amiral Nielly 29200 BREST représentée par Monsieur Marc 
RIBETTE, Gérant, pour la représentation du spectacle « Epsylon » dans le cadre de la fête des 
rhododendrons le samedi 04 juin 2022 à 21 heures. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 4 009 € TTC. Un acompte de 40 % soit 1 603,60 € 
sera versé courant avril à la SARL ARSENAL PRODUCTIONS, le solde de 2 405,40 € € après la 
prestation. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
13 - Décision n°73/2022 du 11/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DU TERRAIN DE CAMPING DE LA 
MALTOURNEE 
 
Article 1 : de conclure au renouvellement du bail de location du terrain de camping de la Maltournée 
avec Madame Christine POMMIER, Madame Arlette TINSON épouse CHATOUILLAT et Madame 
Annie CHATOUILLAT pour location d’un terrain à usage de camping Route de Châteauneuf à 
SIGLOY. 
 
Article 2 : le présent bail de location est consenti pour une durée de 11 ans à compter du 1er janvier 
2021 pour finir le 31 décembre 2032. 
 
Article 3 : le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 4500.00 €. Payable 
à terme échu le 31 décembre de chaque année. 
 
Article 4 : une indemnité de voisinage d’un montant de 1500.00 € payable annuellement en une 
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seule fois à terme échu le 31 décembre de chaque année. 
 
Article 5 : le montant du loyer et de l’indemnité de voisinage seront révisés chaque année à la date 
anniversaire en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction (base de l’indice 
du 3e trimestre 2020 : 1765) qui est considéré comme indice de base. 
 
Article 6 : cette dépense sera imputée à l’article 6132 « location mobilière » 
 
14 - Décision n°74/2022 du 15/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET 
TANDEM EVENTS POUR LA PRESTATION D’ORGANISATION D’ANIMATION VINTAGE ET 
D’ANIMATION MUSICALE DANS LE CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et TANDEM EVENTS 2 
bis rue Ampère 71380 SAINT MARCEL représentée par Monsieur Laurent GIRAULT en qualité de 
président, pour l’organisation d’animations VINTAGE (exposants, concours Miss Mode Pin Up) et 
l’organisation d’un bal Rock’n Swing dans le cadre de la fête des rhododendrons les samedi 04 et 
dimanche 05 juin 2022. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 2 760 € TTC. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
15 - Décision n°75/2022 du 25/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
MARCHE D’ASSURANCES LOT N° 2 - RESPONSABILITES CIVILES ET DES RISQUES 
ANNEXES - MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N° 2. 
 
Article 1 : de conclure avec la SMACL, 141 avenue Salvador-Allende 79031 NIORT cedex 9, une 
modification en cours d’exécution n° 2 au contrat d’assurance Lot n° 2, afin de prendre en compte 
la réactualisation pour les garanties « Responsabilités Civiles et des risques annexes » de l’année 
2021. 
 
Article 2 : le montant de cette réactualisation est de 268,72 €. 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à la présente modification en cours 
d’exécution. 
 
16 - Décision n°76/2022 du 27/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES AVEC L’INSPÉ DE L’ACADÉMIE DE 
PARIS 
 
Article 1 : de signer la convention de prêt envoyée par l’INSPÉ de l’académie de Paris, convention 
relative au prêt de trois écorchés de plantes en papier mâché, 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. 
 
17 - Décision n°77/2022 du 28/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONTRAT DE SERVICES POUR LA MIGRATION DU LOGICIEL RESSOURCES HUMAINES 
CARRUS EN MODE SAAS. 
 
Article 1 : de conclure avec la société EKSAÉ dont le siège social est situé 10 rue Vignon à PARIS 
(75009) un contrat de services pour la migration du logiciel « Ressources Humaines CARRUS » en 
mode SAAS à compter du 01/01/2023 pour une durée de 4 ans. 
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Article 2 : le passage en mode SAAS se fera progressivement tout au long de l’année 2022 et 
l’abonnement annuel débutera au 01/01/2023 pour un montant de 6 000,00 € HT soit 7 200,00 € 
TTC. 
 
Article 3 : Les prestations relatives à la mise en service de l’environnement SAAS s’élèvent à la 
somme de 2 500,00 € HT soit 3 000,00 € TTC et elles seront réglées en début d’année 2023. 
 
Article 4 : le paiement de l’abonnement RH CARRUS-Cloud s’effectuera annuellement, sur 
présentation d’une facture, à chaque début de période. 
 
Article 5 : les crédits correspondants à ces dépenses seront inscrits au budget principal de l’exercice 
2023 et suivants à l’article 6512 « Droits d’utilisation – informatique en nuage » fonction 0201 
« Personnel/Finances » pour la partie abonnement et à l’article 6188 « autres frais divers » fonction 
0201 « Personnel/Finances » pour la partie mise en service (exercice 2023 seulement). 
 
Article 6 : d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 
contrat. 
 
18 - Décision n°78/2022 du 29/04/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LES 
Z’ALLUMES DES ARTS POUR LA REPRESENTATION DU CONCERT  « COVER SESSION » 
DANS LE CADRE DE LA FETE DU 14 JUILLET 
 
Article 1 : de conclure un contrat des Z’ALLUMES DES ARTS 18 rue Etienne Dolet 75020 PARIS 
représenté par Monsieur Michel AYASSE en qualité de président, pour la représentation du 
concert « COVER SESSION » le 13 juillet 2022 à 20h30 au boulodrome, place du Port. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 1 550 € TTC. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0242 du budget de l’exercice en cours. 
 
19 - Décision n°79/2022 du 04/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
PRIX DE VENTE DU LIVRET D’EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
Article 1 : de fixer le prix de vente du livret de l’exposition temporaire « Plantes voyageuses, une 
histoire des échanges et des goûts » à 5€. 
 
Article 2 : 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. 
 
20 - Décision n°80/2022 du 10/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE AVEC ABSOLUMENT CANOE KAYAK 
 
Article 1 : de conclure entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et ABSOLUMENT CANOE, 16 quai 
Barentin 45 000 Orléans, un contrat sur les dates suivantes : du jeudi 21 juillet au vendredi 22 juillet 
2022 pour une prestation de service dans le cadre des stages 100% SPORTS ADOS. 
 
Article 2 : le montant de la prestation annuelle est fixé à 2 475 € TTC. 
 
21 - Décision n°81/2022 du 10/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU MAIRE N° 033/2022 
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 
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arrêté à la somme de 1 657 000,00 € HT soit 1 988 400,00 € TTC, projet comprenant la création 
d’une piste cyclable (y compris maîtrise d’œuvre et frais annexes) pour un montant de travaux estimé 
à 237 311,00 € HT soit 284 773,20 € TTC. 
 
Article 2 : d’adopter le plan de financement ci-dessous. 
 

 Montant H.T. % 
DEPENSES : 
 
Total dépenses : 
 

 
 

237 311,00 € 

 
 

100,00 % 

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

- Etat Plan France Relance Vélo 
- Autre (mécénat, dons, …) 

 
- Autofinancement 

 
Total des ressources : 
 

 
 

 
 
 

94 925,00 € 
 

 
142 386,00 € 

 
237 311,00 € 

 
 
 
 
 

40,00 % 
 
 

60,00 % 
 

100,00 % 

 
Article 3 : de solliciter une subvention de 94 925,00 € auprès de l’Etat au titre du Plan France 
Relance Vélo pour la création d’une piste cyclable rue du Clos Renard pour un montant de travaux 
établi à 237 311,00 € 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. 
 
22 - Décision n°82/2022 du 10/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
REPRESENTATION DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET CONSTITUTION 
DE PARTIE CIVILE AUPRES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ORLEANS 
 
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 19 mai 2022 à 14H00 
en cas d’absence totale ou partielle du Maire à ladite audience - (procédure contre un prévenu 
responsable de dépôt d’ordures et de déchets survenus sur le territoire de la commune au préjudice 
de de la commune de Châteauneuf-sur-Loire).  
 
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 l’affaire susmentionnée lors de l’audience du 19 mai 
2022 et de solliciter les dommages et intérêts dues à la ville en tant que victime par le ou les auteurs 
en cas de condamnation de ces derniers. 
 
23 - Décision n°83/2022 du 13/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A LA 
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA REHABILITATION DE L’ANCIEN BATIMENT 
DE LA GARE EN SALLE DE CONVIVIALITÉ 
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Article 1 : d’attribuer à l’entreprise QUALICONSULT – 117 rue du Bois Girault – 45650 SAINT JEAN 
LE BLANC, un marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de contrôle technique pour 
la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne gare en salle de convivialité, pour un montant de                  4 
900,00 € HT, soit 5 880,00 € TTC. 
 
Article 2 : la durée plafond du marché est estimée à 18 mois (hors délai de garantie de parfait 
achèvement en sus) à compter de la notification (variations possibles en fonction notamment des 
délais de consultation, d’instruction et/ou de réalisation des travaux). 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché, ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
24 - Décision n°84/2022 du 13/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A LA 
MISSION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE POUR LA REHABILITATION DE 
L’ANCIEN BATIMENT DE LA GARE EN SALLE DE CONVIVIALITÉ 
 
Article 1 : d’attribuer à l’entreprise QUALICONSULT – 117 rue du Bois Girault – 45650 SAINT JEAN 
LE BLANC, un marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de sécurité et de protection 
de la sante pour la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne gare en salle de convivialité, pour un 
montant de 3 120,00 € HT, soit 3 744,00 € TTC. 
 
Article 2 : la durée plafond du marché est estimée à 18 mois (hors délai de garantie de parfait 
achèvement en sus) à compter de la notification (variations possibles en fonction notamment des 
délais de consultation, d’instruction et/ou de réalisation des travaux). 
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché, ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
 
25 - Décision n°85/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-
SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION CASTELNEUVIENNE DE VOLLEY BALL 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association castelneuvienne de Volley Ball représentée 
par Madame Laetitia DUSSUD, Présidente, pour la mise à disposition du local d’environ 10m² rue 
Basile Baudin – 45110 Châteauneuf-sur-Loire situé Maison Marois. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association castelneuvienne de Volley Ball le local rue Basile Baudin, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition du local rue Basile Baudin est conclue pour une durée d’un an, à 
compter du 1e Juin 2022. 
 
26 - Décision n°86/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE VELO CLUB 
 
Article 1 : de conclure une convention avec le Vélo Club castelneuvien représenté par Monsieur 
Christian PASSIGNY, Président, pour la mise à disposition du local sis 2 rue boulevard de la 
république – 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
du Vélo Club Castelneuvien un local 2 rue Boulevard de la république, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition du local 2 Boulevard de la république est conclue pour une durée 
d’un an, à compter du 01 juin 2022. 
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27 - Décision n°87/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE VELO CLUB 
 
Article 1 : de conclure une convention avec le Vélo Club castelneuvien représenté par Monsieur 
Christian PASSIGNY, Président, pour le prêt du terrain rue de la poterie - 45110 Châteauneuf-sur-
Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
du Vélo Club Castelneuvien un terrain rue de la poterie, à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition du terrain rue de la poterie est conclue pour une durée d’un an, à 
compter du 01 juin 2022. 
 
28 - Décision n°88/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE 
FOOTBALL 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE FOOTBALL 
représentée par Monsieur Nicolas REGNIER, Président, pour la mise à disposition du (1er) local sis 
30 rue Basile Baudin – 45110 Châteauneuf-sur-Loire, pour les tâches administratives et de 
convivialité de l’association. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE FOOTBALL un local 30 rue Basile Baudin, à titre 
gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition du local 30 rue Basile Baudin est conclue pour une durée d’un an, à 
compter du 01 juin 2022. 
 
29 - Décision n°89/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE 
FOOTBALL 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE FOOTBALL 
représentée par Monsieur Nicolas REGNIER, Président, pour la mise à disposition du (2ème)) local 
sis 30 rue Basile Baudin – 45110 Châteauneuf-sur-Loire, pour les tâches administratives et de 
convivialité de l’association. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE FOOTBALL un local 30 rue Basile Baudin, à titre 
gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition du local 30 rue Basile Baudin est conclue pour une durée d’un an, à 
compter du 01 juin 2022. 
 
30 - Décision n°90/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE SECURITE ENTRE L’ETAT ET LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE 
DEMAIN » 
 
Article 1 : de signer le contrat de sécurité ayant pour objet d’acter l’engagement de la Ville et de 
l’Etat ainsi que l’ensemble des partenaires du continuum de sécurité dans ce programme « Petites 
Villes de Demain », pour garantir conjointement la sécurité et la tranquillité de la population de la 
commune de CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE. Les acteurs de la politique de sécurité, chacun dans 



11 

 

leur champ de compétence respectif, mettront en œuvre des moyens adaptés pour faire face aux 
enjeux de sécurité. 
 
Article 2 : dit que le présent contrat est signé pour une durée de trois ans, à compter de la date de 
signature. Les signataires se réunissent tous les ans pour dresser un bilan de la mise en œuvre. 
 
31 - Décision n°91/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION CHATEAUNEUF TENNIS DE TABLE 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association Châteauneuf Tennis de Table 
représentée par Monsieur Stéphane TABILLON, Président, pour la mise à disposition de locaux 
municipaux au complexe du Lièvre d’Or sis rue du Lièvre d’Or -45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association Châteauneuf Tennis de Table, ces locaux à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition de ces locaux sis rue du Lièvre d’Or est conclue pour une durée d’un 
an, à compter du 01 juin 2022. 
 
32 - Décision n°92/2022 du 17/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION CASTEL FORME PHYSIQUE 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association Castel Forme Physique représentée par 
Madame Geneviève ROUPRICH, Présidente, pour la mise à disposition de locaux municipaux au 
complexe du Lièvre d’Or sis rue du Lièvre d’Or - 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association Castel Forme Physique, ces locaux à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition de ces locaux sis rue du Lièvre d’Or est conclue pour une durée d’un 
an, à compter du 01 juin 2022. 
 
33 - Décision n°93/2022 du 18/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION BOXING CLUB CASTELNEUVIEN 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association Boxing Club Castelneuvien représentée 
par Madame Capucine MELIQUE, Présidente, pour la mise à disposition de la salle de boxe 
communale Georges Deniau, sise rue du Lièvre d’Or - 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association Boxing Club Castelneuvien, la salle communale Georges Deniau à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition de la salle de Boxe sis rue du Lièvre d’Or est conclue pour une durée 
d’un an, à compter du 01 juin 2022. 
 
34 - Décision n°94/2022 du 18/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
CASTELNEUVIENNE 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association Gymnastique Rythmique 
Castelneuvienne représentée par Madame Armelle BAUDU, Présidente, pour la mise à disposition 
de locaux municipaux au complexe du Lièvre d’Or sis rue du Lièvre d’Or - 45110 Châteauneuf-sur-
Loire. 
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Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association Gymnastique Rythmique Castelneuvienne, ces locaux à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition de ces locaux sis rue du Lièvre d’Or est conclue pour une durée d’un 
an, à compter du 01 juin 2022. 
 
35 - Décision n°95/2022 du 18/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION BASKET CLUB CASTELNEUVIEN 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association Basket Club Castelneuvien représentée 
par Monsieur Cédric GARCIA, Président, pour la mise à disposition de locaux municipaux (2e local) : 
deux salles de sports et vestiaire, un local de rangement de matériel, situés au complexe du Lièvre 
d’Or sis 9 rue du Lièvre - 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association Basket Club Castelneuvien, ces locaux à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition de ces locaux sis rue du Lièvre d’Or est conclue pour une durée d’un 
an, à compter du 01 juin 2022. 
 
36 - Décision n°96/2022 du 18/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT MUNICIPAL ENTRE LA VILLE DE 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ASSOCIATION BASKET CLUB CASTELNEUVIEN 
 
Article 1 : de conclure une convention avec l’association Basket Club Castelneuvien représentée 
par Monsieur Cédric GARCIA, Président, pour la mise à disposition au 1er étage de la salle de boxe 
d’un local de 32m2 sis 9 rue du Lièvre - 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Article 2 : la ville de Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des lieux, s’engage à mettre à disposition 
de l’association Basket Club Castelneuvien, ces locaux à titre gracieux. 
 
Article 3 : la mise à disposition de ces locaux sis rue du Lièvre d’Or est conclue pour une durée d’un 
an, à compter du 01 juin 2022. 
 
37 - Décision n°97/2022 du 20/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET L’ANEP 
POUR LA RECONSTITUTION D’UNE CLASSE DES ANNEES 50, L’ANIMATION D’ATELIERS 
D’ECRITURE ET D’UNE DICTEE DANS LE CADRE DE LA FETE DES RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et l’ANEP (Association 
des anciens élèves du Primaire) représentée par Monsieur Marcel THION en qualité de président, 
pour la reconstitution d’une classe des années 50 et l’animation d’ateliers d’écriture et d’une dictée 
les 04 et 05 juin 2022 dans le cadre de la fête des rhododendrons. 

 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 1 000 € TTC (non assujetti à la TVA) 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
38 - Décision n°98/2022 du 20/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
SIGNATURE D’UN BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION A L’ASSOCIATION 
« LES CHATEAUX DE LA LOIRE, VALLEE DES ROIS » 
 
Article 1 : de signer le bulletin de renouvellement d’adhésion à l’association « Châteaux de la Loire, 
Vallée des rois ». 
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Article 2 : dit que les frais relatifs au renouvellement d’adhésion sont inscrits au budget de la Ville à 
l’article 6281. 
 
39 - Décision n°99/2022 du 31/05/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UN CONTRAT ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET SMART 
MUSIC POUR UNE ANIMATION SOIREE DANSANTE LIVE DANS LE CADRE DE LA FETE DES 
RHODODENDRONS 
 
Article 1 : de conclure un contrat, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, et la société SMART 
MUSIC 8 rue madame de Staël, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, représentée par Monsieur Alain 
SZUKICS en qualité de mandataire, pour l’animation d’une soirée dansante live 8 artistes dans le 
cadre de la fête des rhododendrons le dimanche 05 juin 2022 à 20h00. 
 
Article 2 : le montant de la prestation est fixé à 4 890 € TTC représentant les frais de déplacement 
qui seront réglés à M. SZUKICS (Smart Music), le règlement des salaires qui sera effectué aux 8 
artistes et celui des charges en vigueur à la date de représentation du spectacle qui sera réglé au 
Guichet Unique de Spectacle Occasionnel. 
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de ce contrat sont inscrits à l’article 6232 « Fêtes 
et Cérémonies » code fonction 0243 du budget de l’exercice en cours. 
 
40 - Décision n°100/2022 du 07/06/2022 par laquelle j’ai décidé :  
CONCLUSION D’UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE ET LE 
C.O.S. ORLEANS METROPOLE POUR L’ORGANISATION DU SPECTACLE DE NOEL DES 
ENFANTS DU PERSONNEL COMMUNAL QUI SE DEROULERA AU ZENITH D’ORLEANS LE 
04 DECEMBRE 2022 
 
Article 1 : de conclure une convention, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et le Comité des 
Œuvres Sociales Orléans Métropole, 10 rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans, représenté par Madame 
Anne VANDERMEERSCH en qualité de Présidente, pour l’organisation du spectacle de Noël des 
enfants du personnel communal qui se déroulera le dimanche 4 décembre 2022 au Zénith d’Orléans. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est fixé à 16 € par enfant inscrit.  Le montant de participation 
financière sera établi d’après le nombre d’enfant prévu et les inscriptions d’enfants supplémentaires 
seront facturés. 
 
Article 3 : Le nombre d’enfant prévu à la convention est fixé à 35 soit un montant global de 560 €.  
 
Article 3 : les crédits nécessaires au règlement de cette convention sont inscrits à l’article 6232 
« Fêtes et Cérémonies » code fonction 0241 du budget de l’exercice en cours. 
 
41 - Décision n°101/2022 du 14/06/2022 par laquelle j’ai décidé :  
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE RÉAMÉNAGEMENT D’AIRES DE JEUX ET D’ESPACES 
LUDIQUES POUR LES ENFANTS – LOT 1 AIRE DE JEUX COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
DU MORVANT 
 
Article 1 : d’attribuer à l’entreprise ELASTISOL – 4 route de Longjumeau Bâtiment 16, 91380 Chilly-
Mazarin le marché de réaménagement d’aires de jeux et d’espaces verts ludiques pour les enfants 
– Lot 1 aire de jeux cour de l’école maternelle du morvant pour un montant de 17 422,03 € TTC.  
 
Article 2 : de déclarer les lots 2 et 3 infructueux car les offres ont été déclarées inacceptable selon 
l’article L2152-3 du Code de la Commande Publique.  
 
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant à ce marché ainsi que les éventuelles 
modifications en cours d’exécution. 
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COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET PRINCIPAL. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2021. 
 
Considérant que le compte administratif du budget principal de l’exercice 2021 laisse apparaître un 
excédent de 2 164 201,36 €. 
 
Monsieur Desnoyer : Juste une remarque. Là on parle du compte administratif dans la délibération 
alors que je pense qu’il faut lire « considérant que le compte de gestion… » 
 
Madame le Maire : Les services ont raison, les délibérations sont correctes. Car on vous indique 
que le compte de gestion est identique au compte administratif 
 
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 Abstentions, 
 
DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 par le 
Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 
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COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET EAU. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2021. 
 
Considérant que le compte administratif du budget eau de l’exercice 2021 laisse apparaître un 
excédent de 389 918,41 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 



16 

 

Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions, 
 
DECLARE que le compte de gestion du budget eau dressé pour l’exercice 2021 par le Comptable 
du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE DE GESTION 2021 – ASSAINISSEMENT  
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2021. 
 
Considérant que le compte administratif du budget assainissement de l’exercice 2021 laisse 
apparaître un excédent de 1 446 468,57 €. 
 
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 Abstentions, 
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DECLARE que le compte de gestion du budget eau dressé pour l’exercice 2021 par le Comptable 
du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPTE DE GESTION 2021 – CAMPING DE LA MALTOURNEE. 

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

Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2021. 

Considérant que le compte administratif du budget du camping de la Maltournée pour l’exercice 
2021 laisse apparaître un excédent de 134 553.75 €.  

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 Abstentions, 

DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 par le 
Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve. 
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DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 
ANNEXES. 

Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat et le 
vote sur le compte administratif du budget principal et des budgets annexes doivent se faire après 
l’élection d’un Président de séance et le retrait du Maire pendant le vote. 
 
La réglementation permet au conseil municipal de décider à l’unanimité de ne pas procéder à un 
vote à bulletin secret. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- de décider par un vote à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret, 
- de procéder à l’élection d’un Président de séance qui présidera ces quatre débats puis fera 

procéder au vote de chaque compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
DECIDE par un vote à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret, 
 
PROCEDE à l’élection d’un Président de séance : M PERROTIN Christian présidera ces quatre 
débats puis fera procéder au vote de chaque compte administratif. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
(Madame le Maire ne prend pas part au vote et sort de la salle) 
 
Monsieur Perrotin présente : Le Maire rend compte annuellement des opérations budgétaires 
exécutées à l’occasion du Compte administratif de la collectivité au Conseil municipal. Il retrace donc 
la situation exacte et réelle des finances de la collectivité. Afin de mieux analyser l’évolution des 
recettes et des dépenses, le présent rapport reprend les résultats depuis 2016.  
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Regardons tout d’abord le compte fonctionnement avec une vue d’ensemble des recettes et des 
dépenses. 
 

 
 
Au niveau des recettes réelles de fonctionnement, elles progressent en 2021 de 460 000 euros soit 
5.40% par rapport à 2020. Et les recettes totales progressent de 7.60% suite aux transferts entre 
sections. 
Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles augmentent de 533 000 euros soit 7.89% 
par rapport à l’exercice 2020 et les dépenses totales progressent de 6.99% après les transferts entre 
sections.  
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Au chapitre 70 « Produits des services », qui reprend les activités des services, la progression par 
rapport à l’exercice précédent est de 29.67%. Le compte 73 « Impôts et taxes » est le poste le plus 
important au niveau des recettes réelles de fonctionnement ; elles atteignent 6 048 640.48 euros, 
elles sont en régression de 2.35%. Cette baisse est compensée par les dotations, subventions et 
participations qui augmentent de 26.18%. 
 
Le total de recettes réelles de fonctionnement atteint 9 052 413.73 euros, en progression de 5.40%. 
Après le report de l’exercice antérieur, le total des recettes de la section progresse de 7.60%. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 5.40% de l’ensemble des recettes soit 
687 000 euros. Retour à un niveau quasi-normal des recettes après 2020 fortement impacté par la 
crise Covid, même si certaines recettes sont encore en baisse pour les produits des services et les 
produits de gestion courante. 

 
 
Les impôts directs représentent la masse la plus importante et représentent 41.54% de l’ensemble 
des recettes. Viennent ensuite les dotations, la solidarité communautaire et les attributions de 
compensation pour 17.69%. 
Malgré la réforme fiscale engagée par l’Etat (suppression de la taxe d’habitation) la fiscalité directe 
locale représente la principale recette des communes.  
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Regardons l’évolution du chapitre 73 où le poste le plus important, nous l’avons vu, ce sont les 
impôts et taxes. La baisse des bases, suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, 
la compensation par la part du foncier bâti perçu auparavant par le Département est dorénavant 
cumulée au foncier bâti revenant aux communes. Comme vous nous l’aviez demandé en 
Commission, nous avons regardé la part des résidences secondaires qui atteint 296 200 euros. 
Donc ce sera la seule part sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui restera sur les 
recettes réelles de fonctionnement pour les communes.  
Ensuite nous avons une nette progression, due à la reprise des activités permettant la perception 
des taxes sur l’utilisation du domaine public : ce sont les terrasses, les droits de place sur le marché, 
les droits de mutation qui atteignent pour l’exercice 424 000 euros en augmentation de 35.12%. 
Enfin, la fiscalité reversée c’est l’intercommunalité avec les transferts de charge. Je vous rappelle 
que la contribution que l’on versait au SDIS et maintenant au FET par la communauté des Loges 
est lissée sur 3 ans.  
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Les principales évolutions des autres chapitres de recettes : regardons à la hausse. Surtout on garde 
l’allocation compensatrice de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 467 000 euros. C’est la 
compensation fiscale pour les locaux induits sur les propriétés bâties suite aux exonérations pour la 
réduction des impôts de production sur le foncier professionnel. 
Ensuite, nous avons la réouverture du Musée à compter du 19 mai qui vient en recettes 
complémentaires, plus les ventes au comptoir. Nous avons la réouverture des services ALSH, de 
l’accueil périscolaire ainsi que la restauration scolaire. Il y a également les stages sportifs Ados que 
nous avons mis en place sur l’exercice. 
Nous avons les recettes variables selon les cessions d’immobilisation d’un terrain ou matériel 
opérées dans l’année.  
Nous avons également une augmentation des sinistres et donc un remboursement par les 
assurances suite à la prise en charge par ces derniers. Et un boni perçu suite à la dissolution d’une 
association. 
 
A la baisse, le revenu des immeubles, évidemment puisque les locations de salle ont connu un 
ralentissement notoire dans l’année. 
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Les dépenses de fonctionnement par chapitres augmentent de 6.99% et atteignent 7 733 676.17 
euros. Les charges de personnel progressent de 5.31%. La plus importante évolution concerne les 
charges à caractère général qui augmente de 14.61%. 
 

 
 
Regardons la répartition des dépenses de fonctionnement. La part la plus importante des dépenses 
de fonctionnement, ce sont les charges de personnel et les frais assimilés qui représentent 62.64%. 
Viennent ensuite les charges à caractère général qui permettent aux services de fonctionner, elles 
atteignent 28.14%.  
Les charges de personnel demeurent la principale dépense de cette section. Aussi, il nous faut 
rester vigilant sur l’évolution de ce chapitre, sachant que nous ne savons pas à ce jour ce que 2022 
nous réserve pour les postes à charges à caractère général avec les évolutions fortes de l’inflation 
et les décisions ministérielles qui seront prises pour les salariés courant juillet.  
 



25 

 

 
 
A la hausse, vous avez bien entendu l’augmentation du gaz, de l’électricité, l’augmentation du prix 
du carburant.  
Le fonctionnement du restaurant scolaire qui va repartir sur un rythme normal. Nous avons les frais 
concernant les démoussages de toiture de plusieurs bâtiments (Musée, vestiaires des Terres du 
Château, Centre Marcel Dupuis), les achats de matériaux pour les travaux en régie. 
Nous avons des interventions au restaurant scolaire du Morvant suite aux sinistres : vitrage, 
malfaçons au niveau du bardage bois. Enfin, nous avons le curage de fossés rue du Gué Girault et 
rue de la Touche.  
 
 

 
 
 
A la hausse également, les réparations de plusieurs équipements du Restaurant scolaire du 
Morvant, ainsi que les interventions sur les bornes incendie. La régularisation de l’assurance du 
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personnel dont la cotisation 2020 avait été étalée sur 2 ans et sur laquelle il y avait une erreur de 
la compagnie. Enfin, la reprise des séances piscine pour les écoles et la mise en place des stages 
sportifs 100% Ados. 
 
Par contre nous avons des dépenses à la baisse, dépenses liées au Covid. C’est le retour de 
dépense avant Covid car achat en baisse de gel hydroalcoolique et les produits désinfectants. 
Idem que précédemment mais pour les achats de masques et protection. 
 

 
Regardons l’incidence du centre de vaccination : Nous avons au niveau des dépenses 53 824.34€ 
et une prise en charge par l’ARS de 22 661.48€. Concernant les frais de personnel, l’ARS n’a pris 
en charge que les heures supplémentaires. 
 
 

 
 
Concernant les charges du personnel, qui est le poste le plus important en montant, ce poste 
atteint 4 568 897.63€ en évolution de 5.31%. 
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Les dépenses d’investissement pour l’exercice 2021 se montent à 1 261 176.28€ en variation bien 
entendu de 156.33%, ce qui est normal par rapport à un exercice 2020 relativement faible par 
rapport aux exercices précédents. 
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Comment sont financées les dépenses d’équipement ? les dépenses d’équipement pour cet 
exercice se montent à 2 202 050€. Elles sont financées par de l’autofinancement à hauteur de 
46.01%, vient ensuite le prêt de 600 000€ que nous avons fait en fin d’année. Ensuite vous avez 
les dotations et les subventions pour un montant de 30%. 
 
Le rythme des dépenses d’investissement de la commune tourne en moyenne à hauteur de 
2 200 000€ sur 6 ans.  
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L’évolution de la dette : l’annuité en rouge est de 608 000€, le remboursement du capital de la 
dette est de 487 000€, les intérêts sont à hauteur de 121 000€ et, compte tenu des négociations et 
des taux qui baissent, diminuent. 
 

 
L’évolution de l’épargne : en bleu l’épargne de gestion qui correspond aux recettes réelles de 
fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement hors les travaux en régie ni les 
charges financières. ; en rouge l’épargne brute qui correspond aux recettes réelles de 
fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement et cela nous indique la solidité 
financière de la collectivité ; en vert, l’épargne nette qui correspond à l’épargne brute moins les 
remboursements au capital de la dette, et cela nous permet d’investir chaque année. 
L’épargne nette s’est considérablement améliorée depuis 2016 en raison de la maitrise des 
dépenses et de l’augmentation des recettes. 
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Pour rappel, la capacité de désendettement de la commune, qui est l’encours de la dette divisée par 
l’épargne brute, est de 2,31 au 31 décembre 2020. Ce qui indique que si nous ne faisons plus jamais 
d’emprunt et que l’on rembourse nos dettes d’aujourd’hui, nous rembourserions en 2 ans et 30 mois 
la totalité de notre dette. 
 
En synthèse, la ville doit maintenir ses efforts de gestion afin de faire face à la baisse continue des 
dotations de l’Etat, à la réforme fiscale avec la suppression de la taxe d’habitation et aux 
exonérations accordées aux entreprises sur le foncier bâti. 
Les emprunts réalisés n’influent que très peu sur l’encours de la dette. De plus, le niveau d’épargne 
n’a pas été trop bouleversé par la crise sanitaire. Cependant l’inflation en 2021 de 2.60 impacte les 
résultats constatés, et les prévisions 2022 avec une inflation aujourd’hui à 5.40 n’augurent pas une 
amélioration positive de notre épargne.  
 
Madame Lemoine : Il s’agit plutôt d’une explication de vote pour le compte administratif. Il ne s’agit 
pas d’aller contre la vérité comptable mais plutôt de constater que ce compte administratif n’a pas 
pris en considération ni nos souhaits ni nos remarques, ni nos propositions. Donc nous voterons 
contre le compte administratif.  
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, élu Président de séance, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté  
 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Section de fonctionnement : 

• Dépenses  

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 

• Recettes 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
Section d’Investissement :  

• Dépenses et recettes d’équipement : 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET EAU 
(Madame le Maire ne prend pas part au vote et sort de la salle) 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, élu Président de séance, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté  
 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET EAU 
 
Section de fonctionnement : 

• Dépenses  

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 

• Recettes 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
Section d’Investissement :  

• Dépenses et recettes d’équipement : 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
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Chap. Imp. Libellés
Crédits 
votés

Mandats 
émis

Crédits 
annulés

011 61521 Entretiens et réparations : bâtiments 
publics

2 000,00 €      2 000,00 €     

011 61523 Entretiens et réparations : réseaux 3 000,00 €      3 000,00 €     

011 617 Etudes et recherches 5 000,00 €      5 000,00 €     

011 622 Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

1 000,00 €      1 000,00 €     

012 621 Personnel affecté par la collectivité de 
rattachement

10 500,00 €    9 383,33 €       1 116,67 €     

65 658 Charges diverses de gestion courante 10,00 €           0,06 €              9,94 €            

022 022 Dépenses imprévues 1 554,53 €      1 554,53 €     

042 6811 Dotation amortissements 81 500,00 €    81 114,04 €     385,96 €        

023 023 Virement à la section d'investissement 5 000,00 €      5 000,00 €     

109 564,53 €  90 497,43 €     19 067,10 €   

DEPENSES D'EXPLOITATION

Régularisation TVA

Remboursement frais de personnel (salaires et charges) au budget 
principal

Observations

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Chap. Imp. Libellés
Crédits votés

Titres émis
Crédits 
annulés

70 70128 Autres taxes et redevances 58 000,00 €     54 592,64 €      3 407,36 €      

75 7588 Produits divers de gestion 
courante - Autres

19 100,00 €     19 651,30 €      551,30 €-         

75 7588 Produits divers de gestion 
courante - Autres

-  €              

78 7811 Reprises sur 
amortissements 

-  €              

042 777 Quote part subv° invest. 
virée au résultat

Quote part subv° invest. 450,00 €          449,17 €           0,83 €             

002 002 Excédent antérieur reporté 32 014,53 €     32 014,53 €      -  €              

109 564,53 €   106 707,64 €    2 856,89 €      

RECETTES D'EXPLOITATION

Régularisation TVA

Déficit d'exploitation 2021 : - 15 804,32 € + excédent d'exploitation reporté des exercices antérieurs : 32 014,53 € = résultat de 
clôture 2021 : 16 210,21 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

Observations

Surtaxe communale

Redevance (nouveau contrat)
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
(Madame le Maire ne prend pas part au vote et sort de la salle) 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, élu Président de séance, 

Chap. Imp. Libellés Observations
Crédits 

votés BP + 
reports 2020

Mandats émis
Restes à 

réaliser au 
31/12

Crédits 
annulés

20 203 Frais études, recherches et 
développement + frais insertions

Etude patrimoniale ouvrages alimentation eau potable 
(solde)

31 347,40 €   18 980,99 € 12 366,41 €   

20 203 Frais études, recherches et 
développement + frais insertions

Cabinet d'études : interconnexion des sites (maîtrise 
d'œuvre)

60 000,00 €   60 000,00 €   

20 203 Frais études, recherches et 
développement + frais insertions

21 2158 Autres Interventions SAUR sur réseau (reprise de 20 
branchements plomb)

115 603,65 € 24 616,40 € 69 603,65 € 21 383,60 €

23 2315 Install. Techniques, matériel et 
outillages

Travaux de conformite châteaux d'eau 180 356,00 € 0,00 € 180 356,00 € 

10001 203 Études – op. périmètre captage 2ème phase : enquête publique 100 000,00 € 41 100,99 € 58 899,01 €   

10001 2313 Constructions - op. Périmètre captage -  €              

020 020 Dépenses imprévues 20 211,71 €   20 211,71 €   

040 1391 Subv. Invest. inscrite au compte de 
résultat

Amortissement subventions 2020 450,00 €        449,17 € 0,83 €            

041 2158 Constructions Intégrations dans coût travaux des frais d'études et 
d'insertions

4 845,00 €     4 845,00 € -  €              

512 813,76 € 89 992,55 € 69 603,65 € 353 217,56 € 

Comptes ne nécessitant pas de mouvements et écritures d'ordre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Chap. Imp. Libellés Observations Crédits votés Titres émis
Restes à 

réaliser au 
31/12

Crédits 
annulés

021 021 Virement de la section 
d'exploitation

5 000,00 €            5 000,00 €      

10001 131 Subvention d'équipement 
Oprération Périmètres 
Protections Captages

Subvention de l'Etat (19306 €) et 
du Département (14 000 €)

33 306,00 €          33 306,00 €    

13 131 Subvention étude 
patrimoniale

Subvention Agence de l'eau 59 643,20 €          49 222,15 €     10 421,05 €    

040 2803 Amortissement études Amortissements 2021 4 595,00 €            4 510,16 €       
84,84 €           

040 2813 Amortissement 
constructions

Amortissements  2021 20 945,00 €          20 844,59 €     100,41 €         

040 28158 Amortissement autres Amortissements 2021 55 960,00 €          55 759,29 €     200,71 €         

041 2158 Autres Intégrations dans coût travaux des 
frais d'études et d'insertions

4 845,00 €            4 845,00 €       
-  €              

001 001 Excédent antérieur reporté 328 519,56 €        328 519,56 €   

512 813,76 €        463 700,75 €   0,00 € 49 113,01 €    

Excédent d'investissement 2021 : 45 188,64 € + excédent d'investissement reporté exercices antérieurs : 328 519,56 € = résultat de 
clôture 2021 : 373 708,20 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
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Le  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté  
 
Section de fonctionnement : 
 

• Dépenses  
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

• Recettes 
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
 

Section d’Investissement :  
 

• Dépenses 
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

• Recettes : 
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
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Chap. Imp. Libellés Crédits votés 
Mandats 

émis
Crédits 
annulés

011 6063 Fournitures d'entretien et de petit 
équipement

3 000,00 € 3 000,00 €

011 6064 Fournitures administratives 3 000,00 € 489,11 € 2 510,89 €

011 613 Locations 90,00 € -90,00 €

011 61521 Entretiens et réparations : bâtiments 
publics

10 000,00 € 10 000,00 €

011 61523 Entretiens et réparations : réseaux 26 000,00 € 25 621,20 € 378,80 €

011 617 Etudes et recherches 5 000,00 € 5 000,00 €

011 618 Divers 20 000,00 € 20 000,00 €

011 622 Rémunération intermédiaires et 
honoraires

10 000,00 € 10 000,00 €

011 623 Publicité, publications, relations 
publiques

5 000,00 € 5 000,00 €

012 621 Personnel affecté par la collectivité de 
rattachement

45 000,00 € 44 892,50 € 107,50 €

65 658 Charges diverses de gestion courante 10,00 € 0,73 € 9,27 €

65 6541 Créances admises en non valeur 5 000,00 € 5 000,00 €

67 673 Titres annulés 5 000,00 € 5 000,00 €

022 022 Dépenses imprévues 9 422,64 € 9 422,64 €

042 6811 Dotation amortissements 188 000,00 € 187 591,60 € 408,40 €

023 023 Virement à la section d'investissement 475 600,00 € 475 600,00 €

810 032,64 € 258 685,14 € 551 347,50 €TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION

Observations

Entretien des réseaux

Etudes : Recherche de substances dangereuses dans les boues

Régularisation TVA

Remboursement frais de personnel (salaires et charges) au 
budget principal

Chap. Imp. Libellés Crédits votés Titres émis
Crédits annulés

70 70128 Autres taxes et redevances 210 000,00 €  216 499,26 €  6 499,26 €-               

70 704 Travaux 14 000,00 €    3 480,00 €      10 520,00 €             

75 7588 Produits divers de gestion courante - 
Autres

75 7588 Produits divers de gestion courante - 
Autres

17 400,00 €    18 238,77 €    838,77 €-                  

74 74 Subvention d'exploitation 11 000,00 € 11 446,50 €    446,50 €-                  

042 777 Quote part subv° invest. virée au 
résultat

66 000,00 € 65 977,27 €    22,73 €                    

002 002 Excédent antérieur reporté 491 632,64 € 491 632,64 € -  €                        

810 032,64 €  807 274,44 €  2 758,20 €               TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

Quote part subventions investissement

RECETTES D'EXPLOITATION

Observations

Surtaxe communale

Taxe de raccordement au réseau

Régularisation TVA

Redevance occupation domaine public par les 
canalisations d'asst
Subvention micropolluants

Excédent d'exploitation : 56 956,66 € + excédent d'exploitation reporté des exercices antérieurs : 491 632,64 € = résultat de clôture 2021 : 548 589,30 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – CAMPING DE LA MALTOURNEE 
(Madame le Maire ne prend pas part au vote et sort de la salle) 
 
Vu les dossiers soumis au Conseil Municipal, 
 
Vu la présentation faite par Monsieur PERROTIN, élu Président de séance, 
 

Chap. Imp. Libellés Observations
Crédits votés 
BP + reports 

2020
Mandats émis

Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits 
annulés

16 1641 Emprunts en euros

20 203 Frais d'études et frais d'insertions MO p/trx extension asst route d'Orléans  + étude 
préalable p/création asst rue de la Gêne

61 346,55 € 10 957,54 € 50 389,01 €

20 203 Frais d'études et frais d'insertions

20 203 Frais d'études et frais d'insertions

21 2158 Autres Intervention SAUR sur réseau 67 400,00 € 0,00 € 7 400,00 € 60 000,00 €

23 2315 Install. Techniques, matériel et 
outillages

Extension réseau d'assainissement Route 
d'Orléans et refacturation CCL travaux 
assainissement rue de la Brosse

1 162 835,40 € 91 372,00 € 1 071 463,40 €

23 238 Avances et acomptes versés sur 
commandes d'immobilisations 
corporelles

Avances sur travaux
60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 €

020 020 Dépenses imprévues 96 627,07 € 96 627,07 €

040 1391 Subv. Invest. inscrite au compte de 
résultat

Amortissement subventions 2020 66 000,00 € 65 977,27 € 22,73 €

1 514 209,02 € 168 306,81 € 7 400,00 € 1 338 502,21 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Chap. Imp. Libellés Observations Crédits votés Titres émis
Restes à 

réaliser au 
31/12

Crédits annulés

001 001 Excédent antérieur reporté 790 609,02 € 790 609,02 €

10 1068 Affectation résultat

13 131 Sub investissement Agence de l'Eau

23 2315 Install. Techniques, matériel et 
outillage

Régularisation suite erreur de la 
CCL - Travaux réseau asst rue de 
la Brosse

0,00 € 87 985,46 € -87 985,46 €

23 238 Avances et acomptes versés sur 
commandes d'immobilisations 
corporelles

Remboursement avances sur trx 60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 €

040 2812 Amortissement agencements et 
aménagements de terrains

Amortissements 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

040 2813 Amortissement constructions Amortissements 2021 88 400,00 € 88 219,42 € 180,58 €

040 28158 Amortissement autres Amortissements 2021 99 600,00 € 99 372,18 € 227,82 €

021 021 Virement de la section d'exploitation 475 600,00 € 475 600,00 €

1 514 209,02 € 1 066 186,08 € 0,00 € 448 022,94 €

Excédent d'investissement 2021 : 107 270,25 € + excédent d'investissement reporté exercices antérieurs : 790 609,02 € = résultat de clôture 2021 : 897 879,27 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a adopté  
 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – CAMPING DE LA MALTOURNEE 
 
Section de fonctionnement : 
 

• Dépenses  
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

• Recettes 
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
 

Section d’Investissement :  
 

• Dépenses 
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 

• Recettes : 
 

à la majorité par 23 voix Pour et 2 voix Contre, 
 
 

 
 

Chap. Imp. Libellés Observations
BP 2021 + 
DM 2021

REALISE 
2021

CREDITS 
ANNULES

70 706 Prestations de services 85 000,00 97 840,84 -12 840,84

74 74 Subvention d'exploitation
Subvention au titre des pertes de recettes 2020 suite au 
COVID

0,00 26 584,00 -26 584,00

75 7588 Poduits divers Reversement de la taxe de séjour à la CCL 3 818,00 3 817,80 0,20

75 7588 Produits divers Régularisation TVA 0,00 0,00 0,00

77 774 Subvention exceptionnelles Subvention d'équilibre 55 000,00 55 000,00 0,00

77 778 Produits exceptionnels rembt sinistre 0,00 1 144,08 -1 144,08

002 002 Excédent antérieur reporté 8 163,06 8 163,06 0,00

151 981,06 192 549,78 -40 568,72TOTAL RECETTES  D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION



39 

 

 
 
 
 

 
 
 

Chap. Imp. Libellés Observations
BP 2021 + 
DM 2021

REALISE 
2021

CREDITS 
ANNULES

011 6061 Fournitures non stockable (eau, énergie…) 8 200,00 9 281,83 -1 081,83

011 6063 Fournitures d'entretien et de petits équipements
Acq matériel électrique, pièces réparation tondeuse, 
boites de raccordement eaux pluviales des mobl home

1 500,00 672,37 827,63

011 611 Sous traitance générale
Marché collecte et traitement des déchets assimilables 
aux déchets ménagers

2 000,00 1 795,46 204,54

011 6132 Locations immobilières Loyers terrain camping 6 000,00 5 598,66 401,34

011 6135 Locations mobilières Location Citerne 240,00 235,00 5,00

011 61523 Entretien sur biens immobiliers- réseaux
Traitement contre les chenilles procéssionnaires + 
travaux d'élagage

5 200,00 1 541,00 3 659,00

011 61558 Entretien sur autres biens mobiliers 100,00 0,00 100,00

011 6156 Maintenance
Vérifications annuelles des installations électriques, des 
jeux…) 710,00 785,31 -75,31

011 6161 Multi risques 720,00 710,33 9,67

011 618 Autres frais divers 500,00 0,00 500,00

011 6228 Divers
Rémunération gérance camping marché + rénumération 
variable de 2 853,76

73 800,00 68 638,80 5 161,20

011 6231 Annonces et insertions 2 000,00 0,00

011 6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00

011 6262 Frais de télécommunications 500,00 666,18 -166,18

011 627 Services bancaires et assimilés
Prise en charge frais bancaires suite paiement factures 
par cartes bleues

200,00 204,39 -4,39

012 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 3 000,00 2 949,22 50,78

65 6541 Créances irrécouvrables admission en non valeur 200,00 0,00 200,00

65 658 Charges diverses Rerversement de la taxe de séjour à la CCL 3 818,00 3 817,80 0,20

65 658 Charges diverses Arrondis de TVA 0,31 -0,31

66 6688 Autres charges financières Prise en charge des frais chèques ANCV 100,00 81,25 18,75

67 673 Titres annulés sur exercice antérieur 300,00 0,00 300,00

022 022 Dépenses imprévues 293,06 293,06

023 023 Virement de la section de fonctionnement

042 6811 Dotation amortissements 42 600,00 42 582,45 17,55

151 981,06 139 560,36 12 420,70TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap. Imp. Libellés Observations
BP 2021 + 
DM 2021

REALISE 
2021

CREDITS 
ANNULES

020 020 Dépenses imprévues 5 222,18 0,00 5 222,18

21 2121 Terrains nus Acquisition d'arbres 5 000,00 135,00 4 865,00

21 2141 Constructions sur sol d'autrui -bâtiments 15 000,00 0,00 15 000,00

21 2145
Constructions sur sol d'autrui - installations, 
agencements et aménagements

10 000,00 0,00 10 000,00

21 2184 Mobiliers 10 000,00 0,00 10 000,00

21 2188 Autres
Acq terminal de cartes bancaires, remplacement des 
extincteurs plus aux normes

12 000,00 1 505,30 10 494,70

23 2312 Terrains 26 000,00 0,00 26 000,00

83 222,18 1 640,30 81 581,88

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
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AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2021 – BUDGET PRINCIPAL. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Cette année, la reprise du résultat a été effectuée, par anticipation, au budget primitif 2022. Le 
vote de la délibération n° DEL-29-2022 lors de la séance du Conseil Municipal  
du 11 mars 2022 a constaté que : 

 
Le résultat global de la ville de l’exercice 2021 présente : 
 
• un excédent d'investissement de clôture de :        162 362,77 € 
− un excédent de fonctionnement de clôture de : 2 001 838,59 € 
− soit un résultat global (excédent) de clôture de : 2 164 201,36 € 

 

Cependant, les restes à réaliser en dépenses d’investissement s'élevant à un montant de  
566 499,75 €, et en recettes d’investissement à 90 200,00 € soit un solde (négatif) de  
476 299,75 €, il convient de couvrir, au minimum, le déficit global de cette section d’un montant de 
313 936,98 €. 
 
C’est pourquoi, il a été décidé d’affecter, d’une part, le résultat excédentaire de la section de 
fonctionnement comme suit : 
   

● à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté » : 701 838,59 € 
● à l’article 1068 « Affectation du résultat de fonctionnement » : 1 300 000,00 € 

 
et d’autre part, de reporter le résultat excédentaire de la section d’investissement : 
 

● à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté »  
  

162 362,77 € 
 
Lors du vote du Compte Administratif 2021, ces montants sont définitivement arrêtés, à savoir : 
 

● excédent d’investissement  : 162 362,77 € 
● excédent de fonctionnement  : 2 001 838,59 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
CONFIRME que le résultat global du budget ville de l’exercice 2021 présente : 

Chap. Imp. Libellés Observations
BP 2021 + 
DM 2021

REALISE 
2021

CREDITS 
ANNULES

001 001 Excédent antérieur reporté 40 622,18 40 622,18

040 28121 Terrains nus Amortissements 2021 3 117,00 3 116,68 0,32

040 28125 Terrains bâtis Amortissements 2021 8 133,00 8 132,28 0,72

040 28141 Bâtiments Amortissements 2021 23 900,00 23 894,41 5,59

040 28145 Installation générales, agencements … Amortissements 2021 1 530,00 1 526,12 3,88

040 28154 Matériel industriel Amortissements 2021 1 330,00 1 330,09 -0,09

040 28182 Matériel de transport Amortissements 2021 1 980,00 1 979,17 0,83

040 28184 Mobiliers Amortissements 2021 390,00 387,09 2,91

040 28188 Autres Amortissements 2021 2 220,00 2 216,61 3,39

83 222,18 83 204,63 17,55TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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● un excédent d’investissement de : 162 362,77 € 
● un excédent de fonctionnement de  : 2 001 838,59 € 

 
CONFIRME l’affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement comme suit : 
 
− à l’article 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 701 838,59 € 
− à l’article 1068 « affectation résultat fonctionnement » : 1 300 000,00 € 
   

ainsi que le report de l’excédent d’investissement  
 
− à l’article 001 « résultat d’investissement reporté » : 162 362,77 € 
 
AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2021 – BUDGET EAU. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Cette année, la reprise du résultat a été effectuée, par anticipation, au budget primitif 2021. Le vote 
de la délibération n° DEL-30-2022 lors de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2022 a 
constaté que : 

 
Le résultat global du service eau pour l’exercice 2021 présente : 
 
• un excédent d'investissement de clôture de : 373 708,20 € 
• un excédent d’exploitation de clôture de : 16 210,21 € 
• soit un résultat global (excédent) de clôture de :  389 918,41 € 

 
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élève à un montant de 69 603,65 € et en 
recettes d’investissement à 0 € soit un solde (négatif) de 69 603,65 €. L’excédent d’investissement 
précité couvrant nettement ce besoin, il n’est pas nécessaire de procéder à une affectation du 
résultat d’exploitation. 
 
C’est pourquoi, il a été décidé d’affecter, d’une part, le résultat excédentaire de la section 
d’exploitation comme suit : 
 
• à l’article 002 « Résultat d’exploitation reporté »  : 16 210,21 € 
• à l’article 1068 « Affectation du résultat d’exploitation » :   0,00 € 

 
et d’autre part, de reporter le résultat excédentaire de la section d’investissement : 
 
• à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté »  : 373 708,20 € 

 
Lors du vote du Compte Administratif 2021, ces montants sont définitivement arrêtés, à savoir : 
 
• excédent d’investissement  : 373 708,20 € 
• excédent d’exploitation  : 16 210,21 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
CONFIRME que le résultat global du budget eau pour l’exercice 2021 présente : 
 
• un excédent d’investissement de : 373 708,20 € 



42 

 

• un excédent d’exploitation de : 16 210,21 € 
 
CONFIRME l’affectation du résultat excédentaire de la section d’exploitation comme suit : 
 
• à l’article 002 « Résultat d’exploitation reporté »  : 16 210,21 € 
• à l’article 1068 « Affectation du résultat d’exploitation » :   0,00 € 

 

ainsi que le report de l’excédent d’investissement  
 
• à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté »  : 373 708,20 € 

 
AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2021 – BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Cette année, la reprise du résultat a été effectuée, par anticipation, au budget primitif 2022. Le vote 
de la délibération n° DEL-31-2022 lors de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2022 a 
constaté que : 

 
Le résultat global du service assainissement pour l’exercice 2021 présente : 
 
• un excédent d'investissement de clôture de : 897 879,27 € 
• un excédent d’exploitation de clôture de : 548 589,30 € 
• soit un résultat global (excédent) de clôture de :  1 446 468,57 € 

 
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à un montant de 7 400,00 € et en 
recettes d’investissement à 0 € soit un solde (négatif) de 7 400,00 €. L’excédent d’investissement 
précité couvrant nettement ce besoin, il n’est pas nécessaire de procéder à une affectation du 
résultat d’exploitation. 
 
C’est pourquoi, il a été décidé d’affecter, d’une part, le résultat excédentaire de la section 
d’exploitation comme suit : 
 
• à l’article 002 « Résultat d’exploitation reporté »  : 548 589,30 € 
• à l’article 1068 « Affectation du résultat d’exploitation » :   0,00 € 

 
et d’autre part, de reporter le résultat excédentaire de la section d’investissement : 
 
• à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté »  :    897 879,27 € 

 
Lors du vote du Compte Administratif 2021, ces montants sont définitivement arrêtés, à savoir : 
 
• excédent d’investissement  : 897 879,27 € 
• excédent d’exploitation  : 548 589,30 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 
CONFIRME que le résultat global du budget assainissement pour l’exercice 2021 présente : 
 
• un excédent d’investissement de : 897 879,27 € 



43 

 

• un excédent d’exploitation de : 548 589,30 € 
 
CONFIRME l’affectation du résultat excédentaire de la section d’exploitation comme suit : 
 
• à l’article 002 « Résultat d’exploitation reporté »  : 548 589,30 € 
• à l’article 1068 « Affectation du résultat d’exploitation » :   0,00 € 

 

ainsi que le report de l’excédent d’investissement 
 
• à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté »  :    897 879,27 € 

 
 
AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2021 – BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA 
MALTOURNEE. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Cette année, la reprise du résultat a été effectuée, par anticipation, au budget  primitif 2022. Le vote 
de la délibération n° DEL-32-2022 lors de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2022 a 
constaté que : 

 
Le résultat global du camping pour l’exercice 2021 présente : 
 
• un excédent d'investissement de clôture de : 81 564.33 € 
• un excédent d’exploitation de clôture de : 52 989.42 € 
• soit un résultat global (excédent) de clôture de : 134 553.75 € 

 

Aucun reste à réaliser sur la section d’investissement, c’est pourquoi il a été décidé d’affecter la 
totalité du résultat excédentaire de la section d’exploitation comme suit : 

à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté »    52 989.42 € 

et de reporter le résultat excédentaire de la section d’investissement : 
à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté »      81 564.33 € 

Lors du vote du Compte Administratif 2021, ces montants sont définitivement arrêtés, à savoir : 

• excédent d’investissement  : 81 564.33 € 
• excédent d’exploitation  : 52 989.42 € 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 

CONFIRME que le résultat global du budget du camping pour l’exercice 2021 présente : 

 

• un excédent d’investissement de : 81 564.33 € 
• un excédent d’exploitation de :   52 989.42 € 

 

CONFIRME l’affectation de la totalité du résultat excédentaire de la section d’exploitation comme 
suit : 

• à l’article 002 « Résultat d’exploitation reporté » :   52 989.42 € 
ainsi que le report de l’excédent d’investissement 
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• à l’article 001 « Résultat d’investissement reporté » :   81 564.33 € 
 

 

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES PAR LA VILLE OU AU NOM DE 
LA VILLE AU COURS DE L’EXERCICE 2021. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que : 

 
“Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de  2 000 
habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. 
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.” 

 
Pour l’année 2021, la ville a acquis, à titre onéreux, seize parcelles situées dans divers endroits de 
la commune pour une superficie totale de 37 970 m² détaillées ci-dessous : 
  

N° 
d'ordre 

Désignation 
du bien Localisation Références 

cadastrales 
Superficie 

en m² 
Identité du 

cédant 
Identité du 

cessionnaire 
Condition de 

la cession Montant Destination Références 
délibération 

1 Terrain nu Lotissement 
« Les Prés 
de la 
Nouette » 

AH 847       
AH 848       
AH 864 
AH 886 

18 537 m² Conseils et 
Patrimoine 

Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

Rétrocession 
voirie privée 

1,00 € 
DISPENSE 
VERSEMT 

Parcelles 
de voirie 

DEL-145-2020 

2 Terrain nu La Monnaie BI 168 
BI 169 
BI 305 
BI 307 
BI 309 

4 650 m² M. POHU & 
Melle LECLEF 

Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

A titre 
onéreux 

30 000,00 
€ 

Réserves 
foncières 

DEL-174-2018 

3 Terrain nu Rue de la 
Gêne 

AE 330 2 160 m² Mme 
LALLEMANT 

Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

A titre 
onéreux 

3 240,00 € Réserves 
foncières 

DEL-120-2019 

4 Terrain nu Rue de la 
Gêne 

AE 334 3 510 m² Société DHM Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

A titre 
onéreux 

8 875,00 € Réserves 
foncières 

DEL-119-2019 

5 Terrain nu Rue de la 
Fourmi 

AR 43 
AR 45 
AR 48 
AR 50 

9 083 m² Consorts 
PRUD’HOMME 

Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

A titre 
onéreux 

64 943,45 
€ 

Réserves 
foncières 

DEL-49-2021 

6 Terrain nu Rue de la 
Gêne 

AO 570 30 m² Consorts 
PRUD’HOMME 

Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

A titre 
onéreux 

1,00 € 
DISPENSE 
VERSEMT 

Réserves 
foncières 

DEL-49-2021 

 
Pour l’année 2021, la ville a procédé à la cession, à titre onéreux, vingt-quatre parcelles situées 
dans divers endroits de la commune pour une superficie de 66 136 m² détaillée ci-après : 
 

N° 
d'ordre 

Désignation 
du bien 

Localisation Références 
cadastrales 

Superficie 
en m² 

Identité du 
cédant 

Identité du 
cessionnaire 

Condition 
de la 

cession 
Montant HT Destination Références 

délibération 

1 Terrain nu Rue de Saint 
Barthélémy 

BK 675 169 m² Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

SCI Marina Vente 2 197,00 € Terrain 
industriel 

DEL-50-
2019 

2 Terrain nu Rue de la 
ruelle aux 
Bois 

AY 833     
AY 835   
AY 842 

129 m² Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

M. et Mme 
BOITARD 

Vente 3 400,00 € Alignement 
propriété 

DEL-115-
2021 

3 Terrain nu Terre de 
l’Eglise 

AY 1601 94 m² Ville de 
Châteauneuf-
sur-Loire 

M. et Mme 
DENUS 

Vente 1 250,00 € Alignement 
propriété 

DEL-76-
2020 

 

Le Conseil Municipal, 
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Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 
PREND ACTE du bilan des cessions et acquisitions opérées par la Ville de Châteauneuf-sur-Loire 
pour l’année 2021. 
 

DECISION BUDGETAIRE « VALIDATION D’UN VIREMENT DE CREDITS SUR 
DEPENSES IMPREVUES ». 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Conformément à l’article L2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le crédit pour 
dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au Conseil Municipal, à la 
première séance qui suit l’ordonnancement de la dépense, de l’emploi de ce crédit avec les pièces 
justificatives annexées à la délibération. 
 
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune 
dotation n’est inscrite au budget. 
 
Considérant la nécessité de procéder à un virement de crédit suite à l’octroi lors du Conseil Municipal 
du 16/03/2022, d’une subvention exceptionnelle de 8 330 euros en soutien aux populations 
d’Ukraine victimes du conflit (DEL-67-2022 dont le paiement a été effectué par le service de gestion 
comptable de Gien le 21 avril 2022). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour, 
 

DECIDE :  
 
- d’effectuer le virement tel que présenté, ci-après depuis le chapitre 022 « dépenses imprévues »  
 
Section de fonctionnement 
 

Libellés Diminution des crédits Augmentation des crédits 

022 – Dépenses imprévues - 8 330 €  

6748 – Autres subventions 
exceptionnelles 

 + 8 330 € 

TOTAL - 8 330 € + 8 330 € 

 
- de rendre compte au Conseil Municipal du virement ainsi opéré depuis le chapitre 022 
« dépenses imprévues » conformément à l’article précité. 
 

REALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
2022. 
 
Monsieur PERROTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant : 
 
Lors du vote du budget primitif 2022 il a été prévu la réalisation d’un emprunt d’un montant global de 
1 558 350 € afin d’assurer le financement des investissements.2022. 
 
Après avis de la commission finances en date du 7 juin 2022, il a été décidé de réaliser une partie 
de cet emprunt à hauteur de 1 000 000 €. 
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Cet emprunt doit permettre à la ville de financer les opérations suivantes : 
- la réhabilitation de l’Eglise Saint Martial (130 000 €) ; 
- La réfection des quais de Loire (600 000 €) ; 
- La réfection du sol du gymnase du Lièvre d’Or (107 000 €) 
- Le remplacement du véhicule Kangoo du service de l’environnement (19 000 €) 
- L’amélioration du chauffage par radiants du gymnase du Lièvre d’Or (54 300 €) 
- La réfection du bâtiment Bonne Dame (37 300 €) 
- L’aménagement de sécurité rue Saint Martial (39 900 €)  
- Divers investissements 2022 (12 500 €) 
 
Une consultation a été lancée auprès de plusieurs établissements bancaires. Après avis de la 
commission finances en date du 7 juin 2022, les caractéristiques de ce prêt sont : 
 
Organisme bancaire retenu : Crédit Agricole Centre Loire 
 
Montant : 1 000 000 € 
 
Durée du prêt : 25 ans 
 
Taux : taux fixe à 1.72 % soit un total d’intérêts de 215 716.67 €  
 
Echéances : constantes en capital 
 
Périodicité : mensuelles 
 
Frais de dossier : 700,00 € 
 
Madame Lemoine : Une observation. Nous allons nous abstenir pour cette question de l’emprunt. 
 
Monsieur Perrotin : Et pourquoi vous vous abstenez ? 
 
Madame Lemoine : On s’abstient parce que nous n’avons pas l’intention de voter contre mais on 
estime que la plupart des choses qui sont là, qui seront financées ne sont pas forcément de 
l’investissement, et que nous on aurait fait d’autres choix.   
 
Monsieur Perrotin : Ce n’est pas des investissements qu’on finance ? La réfection des quais de Loire 
ce n’est pas de l’investissement ?  
 
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 Abstentions, 
 
DECIDE de contracter un prêt de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole Centre Loire selon les 
caractéristiques ci-dessus, 

AUTORISE Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer le contrat de prêt correspondant et tous 
les documents annexes s’y rapportant. 
 

PARTICIPATION AU S.M.A.E.D.A.O.L. POUR L’ANNEE 2022. 
 
Madame ROUSSEAU, Conseillère municipale, présente le rapport suivant : 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire est membre du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et 
l’Exploitation de la Desserte Aérienne de l’Ouest du Loiret (S.M.A.E.D.A.O.L.). 

 
Conformément aux statuts (article 11) définissant les participations financières de chacun des 



47 

 

membres adhérents au Syndicat, la contribution annuelle pour 2022 de la ville de Châteauneuf-sur-
Loire s’élève à 3 100 €. 
 
Monsieur Desnoyer : Juste une précision, je ne prendrai pas part au vote.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame ROUSSEAU, Conseillère municipale,    
 
Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour, 1 voix Contre et 1 Abstention (Monsieur 
Desnoyer ne souhaite pas prendre part au vote), 
 

DECIDE de verser une participation au S.M.A.E.D.A.O.L. de 3 100 € pour l’année 2022. 
 

DIT que ces crédits sont inscrits à l’article 65548 « Contributions aux organismes de regroupement » 
code fonction 94 « Aides au commerce et aux services marchands ». 
 
Madame le Maire : Avant de continuer la séance, je vais faire une parenthèse afin de vous présenter 
Madame Courtat qui va prendre la responsabilité du Service Finances, qui est derrière moi avec 
Madame Côme, responsable Finances. Je voudrais juste les remercier toutes les deux pour 
l’ensemble du travail qu’elles ont fait. Monsieur Perrotin s’associe à mes remerciements. Et surtout 
merci à Florence Côme qui a choisi, idée assez saugrenue, de faire valoir ses droits à la retraite. 
Florence est depuis plus de 35 ans au service de la commune. Je souhaite à Florence autant de 
temps de retraite au moins qu’elle a passé de temps à la ville de Châteauneuf, au minimum. On te 
souhaite une belle retraite.  
 
REFECTION DES QUAIS DE LOIRE : MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N°1 
 
Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n° DEL-41-2021 du 30/04/21, Madame le Maire a été autorisé à signer le marché 
de travaux relatifs à la réfection des quais de Loire. 
 
Pour mémoire, le montant de ces travaux, suite à l’attribution du marché correspondant, s’établit à 
1 499 000.00 € HT (1 798 800.00 € TTC). 
 
Il s’avère nécessaire, aujourd’hui, de procéder à des modifications de plusieurs prestations réalisées 
par l’entreprise EUROVIA sur la tranche ferme et sur la tranche optionnelle de travaux.  
 
En effet un certain nombre de sondages n’a pas été réalisé et moins de purges ont été faites. Une 
partie des pavés et pierres anciens qui devaient être récupérés n’ont pas pu être réutilisés et seront 
remplacés par des pavés neufs. Une borne pierre sera placée sur l’accès quai au niveau du quai 
Barrault. Sur le Belvédère, un petit chaperon bouchardé sera installé pour rendre un aspect un peu 
vieilli. 
 
Les modifications consistent pour la tranche ferme : 
Retrait des prestations suivantes : 

- Réalisation de sondage 
- Repose des pavés existants (- 450m²),  
- Réalisation de purges ponctuelles prévues (- 200 m²) 
- Repose de pavés existants (-94m²) 
- Evacuation des pavés non conservés 

 
MONTANT DES MOINS-VALUES                   - 64 940.00 € HT 
 
 
Ajout des prestations suivantes : 
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- Fournitures et pose de pavés en pierre – pierre de Souppes (450 m²) 
- Fournitures et pose de pavés en pierre – pierre de Souppes (94m²) 
- Câblage supplémentaire 
- Bouchardage sur pierre de couronnement belvédère 

 
MONTANT DES PLUS-VALUES     +  97 183.00 € HT 
         __________________ 
TOTAL TRANCHE FERME                +           32 243.00 € HT 
 
 
Les modifications consistent pour la tranche optionnelle : 
Retrait des prestations suivantes : 

- Réalisation de sondages 
- Evacuation des pavés non conservés 
- Réalisation d’une tranchée technique  
- Réhabilitation des échelles de crues 
- Fourniture et pose de borne en pierre à l’amont 

 
 

MONTANT DES MOINS-VALUES    -  14 070.00 € HT 
 
Ajout des prestations suivantes : 

- Fourniture et pose d’un potelet amovible 

MONTANT DE LA PLUS-VALUE    +        370.00 € HT 
 
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE    -   13 700.00 € HT  
 
 
La plus-value totale se décompose de la façon suivante : 
 

- Tranche ferme :   + 32 243.00 € HT      soit  + 38 691.60 € TTC 
- Tranche optionnelle :             - 13 700.00 € HT      soit  - 16 440.00 € TTC 

______________  _______________ 
 
 TOTAL PLUS-VALUE :     + 18 543.00 € HT     soit + 22 251.60 € TTC  
  
Au final, les modifications apportées au marché de travaux de l’entreprise Eurovia s’élèvent à une 
plus-value de 18 543.00 € HT soit 22 251.60 € TTC. Le montant du marché de l’entreprise Eurovia 
est porté à la somme de 1 517 543.00 € HT soit 1 821 051.60 € TTC. 
 
Le montant des travaux de réfection des quais de Loire s’élève, à ce jour, à la somme 
de 1 540 938,69 € HT soit 1 849 126,43 € TTC réparti comme suit : 
 
1 517 543.00 € HT travaux de l’entreprise EUROVIA (hors révision de prix) 
+ 1 166.13 € HT pour l’inspection du réseau unitaire par la SAUR 
+ 8 320.00 € HT pour les études de sol par APPUISOL 
+ 8 939.56 € HT pour la borne électrique installée par ENEDIS 
+ 4 970,00 € HT pour la mission sécurité et protection de la santé (SPS) 
 
Le montant des subventions accordées à ce jour s’élève à 744 300 € réparti comme suit : 
DSIL    350 000 € 
PETR CRST  161 500 € 
FEADER    70 000 € 
DETR   162 800 € 
 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu le rapport présenté par Monsieur PLISSON, Adjoint au Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
DECIDE d’approuver la modification en cours d’exécution n° 1 de l’entreprise Eurovia d’un montant 
de 18 543.00 € HT soit 22 251.60 € TTC portant le montant du marché de l’entreprise Eurovia à 
1 517 543.00 € HT soit 1 821 051.60 € TTC. 
  
AUTORISE Madame le Maire à signer la modification en cours d’exécution n° 1 correspondant. 
 
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 2315 « Installations, matériel et outillage techniques 
», Fonction 820 « services communs » AP/CP n° 10028 du budget principal de l'exercice en cours 
et suivants. 

 
REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
L'article L212-8 du Code de l'Education prévoit dans son 1er alinéa que « lorsque les écoles 
maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent 
des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». 
« Toutefois, les dispositions prévues [...] ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la 
capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, 
sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son 
accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». 
 
Pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire, entrent en particulier dans ce cadre légal les enfants 
des communes extérieures fréquentant la classe ULIS ECOLE (Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire). 
 
Le Code de l'Education prévoit que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges 
de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». 
 
Ainsi pour l'année scolaire 2021/2022, le coût moyen par enfant établi d'après les résultats du 
compte administratif 2021 s'établit à : 
 

-     413,17 Euros par élève d’une classe d’école élémentaire 
-  1 786,19 Euros par élève d’une classe d’école maternelle 

 
Il est précisé qu’aucune participation aux frais de fonctionnement des écoles municipales ne sera 
exigée des communes membres de la Communauté de Communes des Loges pour la scolarité des 
enfants qui y résident ; qu’en contrepartie aucune participation aux frais de scolarité d’enfants 
castelneuviens scolarisés dans une commune de la CCL ne sera versée. Cette exonération de 
participation ne s’applique pas aux enfants fréquentant la Classe ULIS ECOLE, pour lesquels une 
participation correspondant au coût d'un élève en élémentaire sera demandée quelle que soit la 
commune d'origine. 
 
Monsieur Dubois : Pour information, l’année dernière le coût en élémentaire était de 392€ et en 
maternelle de 1 565 euros. Ce qui s’explique à la fois par une augmentation des dépenses de 
fonctionnement et une diminution du nombre des élèves.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
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ADOPTE pour l’année scolaire 2021/2022, le coût moyen par enfant établi d’après les résultats du 
compte administratif 2021 soit 413,17 € par élève d'une classe d'école élémentaire et 1 786,19 € 
par élève d’une classe d’école maternelle. 
 
FIXE la participation aux charges de fonctionnement à 413,17 € par élève des communes 
extérieures fréquentant la classe d'inclusion scolaire, ou une classe élémentaire, et à 1 786,19 € par 
élève fréquentant une classe maternelle de Châteauneuf-sur-Loire.  
 
PRECISE qu’aucune participation aux frais de fonctionnement des écoles municipales ne sera 
exigée des communes membres de la Communauté de Communes des Loges pour la scolarité des 
enfants qui y résident. La réciprocité entre les communes de la CCL doit être établie et l’accord 
s’applique sur l’ensemble de la scolarité de l’enfant et sa fratrie. Cette exonération de participation 
ne s’applique pas aux enfants fréquentant la classe ULIS ECOLE. 
 
DIT que le produit de ces participations sera inscrit à l'article 74748 - Subventions et participations 
des communes – Fonctions : 2111 – 2112 – 2121 - 2122 et 2124 du budget de l'exercice en cours. 
 
DELIBERATION DE PRINCIPE – VOTE POUR NOMINATION ET DESIGNATION ELUS 
AUX COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
En application de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal est appelé à se prononcer sur la modification de la composition de plusieurs Commissions 
Municipales.  
 
Lors du retrait de conseillers municipaux d’une ou de plusieurs commissions, il est nécessaire de 
procéder à de nouvelles nominations dans les commissions municipales. Le principe de vote au 
scrutin secret est obligatoire, sauf si le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas procéder 
au scrutin secret, c’est alors le vote à main levée qui s’applique.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
DECIDE de ne pas procéder à la nomination des membres des commissions municipales, par 
un vote à scrutin secret.  
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE PLUSIEURS COMMISSIONS MUNICIPALES  
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé 
à se prononcer sur la création et la composition des Commissions Municipales. 
 
Par Délibération n°19-2020 le conseil municipal a adopté la création et la composition des 
commissions communales permanentes. 
 
Considérant la désignation récente de Monsieur CHAZELAS en tant que conseiller municipal 
consécutivement à la démission de Madame Sonia MONTEIRO.  
 
Considérant que cette nouvelle désignation permet de délibérer sur la composition de plusieurs 
commissions municipales dont les sièges sont restés vacants depuis la démission de madame 
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Gauge-Grün. Elle offre également une opportunité de tenir compte de certaines demandes de 
changement de commission municipale. 
 
Considérant que Monsieur CHAZELAS accepte de siéger au sein de la commission Vie Scolaire-
Jeunesse-CMJ en tant que membre supplémentaire au sein de cette commission. 
 
Considérant que Monsieur Gérard LEBRET accepte de siéger au sein de la Commission 
Administration Générale -Affaires Juridiques dont un siège était resté vacant depuis la démission de 
Madame GAUGE-GRÜN. 
 
Considérant que Madame Armelle COLCOMB accepte de siéger au sein de la commission 
accessibilité dont un siège était resté vacant depuis la démission de Madame GAUGE-GRÜN. 
 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 
Considérant que sur ce fondement il a été offert l’opportunité aux membres minoritaires du conseil 
municipal d’intervertir leurs sièges au sein des différentes commissions municipales auxquelles ils 
appartiennent s’ils le désirent. 
 
Considérant que les différentes manifestations organisées par la commission nécessitent 
l’engagement de nombreux conseillers municipaux et que Monsieur CHAZELAS souhaiterait pouvoir 
siéger au sein de la commission Culture-Festivités, il est proposé aux membres du conseil municipal 
appartenant à la minorité de désigner également un membre supplémentaire.  
 
Toujours dans le même objectif et dans le respect du principe de représentation proportionnelle, il 
est également proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner un 10ème membre. 
 
Ces modifications auraient pour effet de modifier le nombre de sièges de cette commission de 7 à 
10. 
 
Dans le cas où aucun membre supplémentaire de la minorité ne souhaiterait siéger le nombre de 
sièges pour la commission Culture-Festivités il sera proposé d’augmenter le nombre de siège de 7 
à 8. 
 
Pour procéder à une nomination, le principe de vote au scrutin secret est obligatoire, sauf si le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas procéder au scrutin secret, c'est alors le vote à 
main levée qui s'applique. 
 
Dans le cadre d’un précédent point à l’ordre du jour, il a été proposé aux conseillers municipaux de 
se prononcer à main levé plutôt que par scrutin secret. 
 
Avant l’adoption de la présente délibération, ces commissions avaient été installées dans les 
conditions suivantes : 
 

• Commission Vie Scolaire – Jeunesse - CMJ 
 

- Monsieur Robert DUBOIS 
- Madame Armelle COLCOMB 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Monsieur Philippe ASENSIO 
- Monsieur Gérard LEBRET 
- Madame Hasna ZENTARI 
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• Commission Administration Générale - Affaires juridiques 
 

- Madame Armelle COLCOMB 
- Monsieur Olivier GOUSSARD 
- SIEGE VACANT (suite démission Madame Martine GAUGE-GRÜN) 
- Madame Lucie PARMENTIER 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Madame Monique LEMOINE 

 
• Commission Accessibilité 

 
- Monsieur Régis PLISSON 
- SIEGE VACANT (suite démission Madame Martine GAUGE-GRÜN) 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Michèle VERCRUYSSEN 
- Madame Hasna ZENTARI 

 
• Commission Culture – Festivités 

 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christine STIENNE 
- Madame Eveline MEUNIER 
- Madame Nicole MORISSET 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Madame Nathalia KASPRZYK 
- Monsieur Damien DESNOYER 

 
Madame le Maire : Nous vous avions sollicité afin de savoir si vous aviez des modifications dans la 
composition des commissions. 
 
Madame Lemoine : Oui, donc il y a un ajout dans la commission Culture – Festivités puisque vous 
augmentez le nombre de membres. Et donc nous avons proposé Monique Lemoine.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
- D’ARRETER la composition suivante pour ces commissions municipales :  
 

• Commission Vie Scolaire – Jeunesse - CMJ 
 

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

 
• Commission Administration Générale - Affaires juridiques 

 
- Madame Armelle COLCOMB 
- Monsieur Olivier GOUSSARD 
- Monsieur Gérard LEBRET 
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- Madame Lucie PARMENTIER 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Madame Monique LEMOINE 

 
• Commission Accessibilité 

 
- Monsieur Régis PLISSON 
- Madame Armelle COLCOMB 
- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Michèle VERCRUYSSEN 
- Madame Hasna ZENTARI 

 
- D’ARRETER la composition suivante pour la commission Culture – Festivités : 
 
• Commission Culture – Festivités 
 

- Madame Marielle PIERRE 
- Madame Christine STIENNE 
- Madame Eveline MEUNIER 
- Madame Nicole MORISSET 
- Madame Christiane PERGAUD 
- Madame Nathalia KASPRZYK 
- Madame Lucie PARMENTIER 
- Monsieur David CHAZELAS 
- Monsieur Damien DESNOYER 
- Madame Monique LEMOINE. 

 
REGLEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF MIS EN PLACE PAR LA VILLE DE 
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE - MODIFICATION 
 
Monsieur DUBOIS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n°81-2021 en date du 11 juin 2021, le Conseil Municipal a adopté le règlement du 
budget participatif, dénommé : "Vos projets pour Châteauneuf-sur-Loire". 

Il apparaît à l'usage que l'article 6 : "Calendrier de déroulement du concours" n'est pas pertinent 
pour permettre, dans des conditions sereines d'exécution, la réalisation du ou des projets retenus 
dans l'exercice budgétaire de l'année du concours. 

Il est donc proposé de modifier cet article afin de permettre le lancement du concours dès le début 
de l'année civile afin que le ou les projets retenus puissent être réalisés avant la fin de l'exercice 
budgétaire et de remplacer l'article initial par : 

"L'opération "Budget Participatif" aura lieu tous les ans au premier trimestre de l'année. 

Un délai d'un mois entre la publication du lancement du projet et la date limite de remise des 
dossiers par les participants sera prévu. 

Le jury se réunira dans un délai de deux semaines après la date limite de remise des dossiers. 

Le ou les projets retenus pourront ainsi être mis en œuvre au plus tard au début du mois de juin de 
chaque année." 

Monsieur Dubois : Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que c’est une mauvaise 
compréhension de ma part qui avait conduit à la première rédaction puisque j’avais pensé que l’on 
faisait le budget, qu’on inscrivait au budget de l’année suivante les sommes et que l’on réalisait. En 
fait, il y avait déjà les 10 000 euros pour l’année 2021 et donc nous avons un peu couru et nous 
n’avons pas fini d’ailleurs de réaliser les projets retenus pour 2021. Donc c’est plus pertinent de 
mettre ce concours en début d’année civile de façon à pouvoir se donner le temps de réaliser les 
projets avant la fin de l’exercice.  
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Madame Lemoine : J’avais participé l’an dernier et j’avais fait un certain nombre de propositions en 
disant que ce budget si on voulait qu’il soit vraiment participatif il fallait ouvrir vraiment et 
communiquer énormément et demander aux gens de voter pour des projets. Ça ne se retrouve pas 
dans votre nouveau règlement, donc nous nous abstiendrons parce que l’on trouve qu’il n’est pas 
vraiment participatif. Même des petites communes, beaucoup plus petites que Châteauneuf, font 
vraiment de ce budget une participation citoyenne. 
 
Monsieur Dubois : Cela n’a pas été notre choix. Et en l’espèce, nous allons nous laisser le temps de 
réaliser quelque chose et de voir dans le temps comment cela se passe. Nous avons eu du mal déjà 
à obtenir cette année des projets. Nous avons été obligés d’allonger le délai. Donc, nous allons nous 
donner le temps de voir comment ça fonctionne avant d’aller plus loin dans la modification. Je pense 
que le vote par la population des projets ne modifierait pas le nombre de projets que nous avons 
reçus, qui étaient en nombre encore limité cette année et pour lesquels il a fallu refaire une relance.  
 
Monsieur Desnoyer : Juste une remarque sur le nombre de projets. Peut-être qu’utiliser une 
plateforme participative, comme en tant que « Petites villes de Demain » nous aurions pu bénéficier 
gratuitement d’une plateforme participative financée par la Banque des territoires, aurait peut-être 
pu aider à en avoir plus.  
 
Monsieur Dubois : Je prends note de ce que vous dites.  
 
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,  
 
D’ADOPTER la nouvelle version du règlement du concours de budget participatif dénommé "Vos 
projets pour Châteauneuf-sur-Loire" joint en annexe. 
 
D’AUTORISER Madame le Maire à prendre toutes les décisions et actes administratifs utiles à la 
mise en œuvre du règlement et à son exécution.  
 
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-
SUR-LOIRE REGISSANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE 
SERVICES PUBLICS ITINERANT. 
 
Madame COLCOMB, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Afin de contribuer au maintien de la présence de services publics de qualité au plus près des 
citoyens et de contribuer à leur inclusion numérique, le Département a décidé de créer et exploiter 
un « Espace Services Publics » itinérant sur les 20 communes qui composent le territoire de la 
Communauté de communes des Loges. Ce service a été labellisé France Services le 1er janvier 
2022. 
 
Cet Espace Services Publics itinérant sera présent dans la mesure du possible chaque vendredi 
matin à Châteauneuf-sur-Loire. Ponctuellement il sera présent le mercredi. 
 
Le service aura pour missions : 
 

- D’assurer un accueil des usagers en relation avec plusieurs prestataires de services publics 
et au public ; 

- D’assurer l’orientation des usagers vers les services publics aptes à répondre à leurs 
attentes ; 

- De mettre à disposition des usagers un poste informatique, un accès internet, une 
imprimante leur permettant d’effectuer un certain nombre de démarches en ligne en lien avec 
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les partenaires du dispositif. 
- Mettre à disposition des usagers une borne de visioconférence leur permettant d’entrer en 

contact « visiophonique » avec un certain nombre de partenaires ; 
- Accompagner si nécessaire les usagers dans leurs démarches tout en contribuant à les aider 

à engager une démarche d’inclusion numérique. 
 
Il convient pour se faire d’autoriser le Maire ou le représentant qu’elle souhaitera désigner à signer 
une convention régissant les modalités de fonctionnement de ce service itinérant organisé par le 
Département du Loiret. 
 
Afin que chaque membre du conseil municipal puisse prendre connaissance de ces modalités et 
des obligations du Département et de la ville, la convention est annexée à la présente délibération. 
 
La convention est consentie pour une durée de 3 années et prendra effet à compter de la date de 
signature. Elle pourra être reconduite tacitement à échéance pour une durée identique. 
 
Monsieur Guéroult : Ce service public se situera où ? 
 
Madame Colcomb : Le minibus sera près de la Nouvelle Halle. 
 
Madame le Maire : Il y est déjà et fonctionne depuis le mois d’avril. Et il y a en moyenne 5 ou 6 
personnes tous les vendredis matin sur les permanences pour des consultations. Il y a également 
d’autres usagers mais sur l’utilisation des outils numériques.  
 
Monsieur Desnoyer : Juste une explication de vote. Nous allons nous abstenir, toujours pour les 
mêmes raisons, nous préférerions que ce genre de conventions signées avec le Département se 
soit Monsieur Plisson qui les signe.  
 
Madame Lemoine : Parce que cela fait conflit d’intérêt.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame COLCOMB, Adjointe au Maire,    
 
Après en avoir délibéré à la majorité par 25 voix Pour et 2 Abstentions,  
 
D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que ses éventuels 
futurs avenants entre le Département et la commune de Châteauneuf-sur-Loire régissant les 
modalités de fonctionnement de l’espace services publics itinérant. 
 
AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à accepter toute reconduction, même tacite de 
la présente convention. 
 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT A L’UNION SPORTIVE DE 
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 
 
Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
L’Union Sportive de Châteauneuf-sur-Loire a projeté avec l’accord et le soutien de la ville d’acquérir 
et de procéder à l’installation d’un bâtiment de vestiaires modulaires dans l’enceinte du complexe 
du Lièvre d’Or. 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques et sportives, 
la ville de Châteauneuf-sur-Loire prendra en charge le raccord des fluides. 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire met à disposition de l'association Union Sportive de Châteauneuf-
sur-Loire le plateau sportif cadastré section AX n°1451 situé au sein du complexe sportif municipal 
du Lièvre d’Or pour installer les vestiaires modulaires dont elle est propriétaire. 
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Cet ensemble de locaux de 264 mètres carrés est composé de : 
 

 4 vestiaires de 28 mètres carrés avec espaces douches 
 2 vestiaires arbitres de 12 à 17 mètres carrés avec espaces douches 
 2 espaces sanitaires communs 
 1 bureau délégué avec une infirmerie 

 
La Municipalité souhaite également attribuer une subvention exceptionnelle de 20 000 €. 
 
En contrepartie de l’aide technique et financière de la ville, l’association Union Sportive de 
Châteauneuf-sur-Loire, propriétaire des vestiaires, s’engage à mettre à disposition ponctuellement 
de la ville de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Une fois la subvention versée et les vestiaires modulaires installés une convention sera établie entre 
la ville et l’association afin de définir les obligations des deux parties en tenant compte du cadre fixé 
par la présente délibération. 
 
Considérant que ces crédits ont été adoptés à la majorité des membres du conseil municipal en 
séance du 11 mars 2022 par délibération n°34-2022 relative au budget primitif de la ville pour l’année 
2022. 
 
Madame Lemoine : On peut en profiter pour que vous nous fassiez un petit point sur la situation des 
équipes ? est-ce qu’il y a des équipes féminines, masculines ? 
 
Monsieur Boisjibault : Nous avons une section féminine qui a obtenu le label argent, attribution qui 
date de samedi dernier. La section est donc montée d’un échelon. Et nous avons l’équipe masculine 
de nationale 3 qui se maintient puisqu’ils ont fini 9ème du championnat national 3. 
Pour l’équipe féminine, il s’agit d’une section qui regroupe plusieurs villes. Il n’y a pas que 
Châteauneuf. Ils montent leur équipe et progressent.  
 
Madame Lemoine : et donc ma question, par rapport à cette situation, dans les vestiaires il est bien 
prévu que l’on puisse accueillir l’équipe féminine ? 
 
Monsieur Boisjibault : Alors pas du tout., c’est mixte.  
 
Madame Lemoine : (rires) Rigolo va !  
 
Monsieur Boisjibault : Non comme dans tous les sports, il y a effectivement une séparation entre les 
filles et les garçons.  
 
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 de verser une subvention d’investissement d’un montant maximum de 20 000 € à 
l’association Union Sportive de Châteauneuf-sur-Loire, dont le siège social est situé 30 rue Basile 
Baudin - 45110 Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Monsieur Nicolas REGNIER, Président. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou, à défaut, l’adjoint délégué au Sport et à la Vie Associative, à signer 
la convention de mise à disposition des vestiaires modulaires qui sera établie annuellement dans le 
respect du cadre fixé par la présente délibération. 

 
DIT que ces crédits sont inscrits sur le budget principal, chapitre 204, « subventions d’équipement », 
compte 20422 « subventions d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et 
installations », code fonction 411 « Salles de sport, Gymnases ». 
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AUTORISATION D’IMPLANTATION DE VESTIAIRES MODULAIRES DANS 
L’ENCEINTE DU COMPLEXE DU LIEVRE D’OR  
 
Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
L’Union Sportive de Châteauneuf-sur-Loire a projeté avec l’accord et le soutien de la ville d’acquérir 
et de procéder à l’installation de vestiaires modulaires dans l’enceinte du complexe du Lièvre d’Or. 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques et sportives, 
la ville de Châteauneuf-sur-Loire prendra en charge le raccord des fluides. 
 
La ville de Châteauneuf-sur-Loire met à disposition de l'association Union Sportive de Châteauneuf-
sur-Loire le plateau sportif cadastré 82 section AX n°1451 situé au sein du complexe sportif 
municipal du Lièvre d’Or au 9 rue du Lièvre d’or, 45110, Châteauneuf-sur-Loire pour installer les 
vestiaires modulaires dont elle est propriétaire. 

 
Cet ensemble de locaux de 264 mètres carrés est composé de : 
 

 Vestiaires avec espaces douches 
 Vestiaires arbitres avec espaces douches 
 Espaces sanitaires communs 
 Un bureau délégué avec une infirmerie 

 
La Municipalité souhaite attribuer une subvention exceptionnelle de 20 000 € qu’elle soumettra au 
vote du conseil municipal dans le cadre d’une autre délibération. 
 
Afin de pouvoir obtenir des subventions auprès d’autres organismes dont la Fédération Française 
de Football, le club de football doit obtenir l’autorisation formelle du conseil municipal par délibération 
d’implanter ces vestiaires modulaires dans l’enceinte du complexe du Lièvre d’Or dont la propriété 
est communale. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur BOISJIBAULT, Adjoint au Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
D’AUTORISER l’association Union Sportive de Châteauneuf-sur-Loire, dont le siège social est situé 
30 rue Basile Baudin - 45110 Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Monsieur Nicolas REGNIER 
son Président, à installer des vestiaires modulaires correspondant aux caractéristiques techniques 
susmentionnée dans l’enceinte du complexe du Lièvre d’Or.  
 
D’ATTESTER sur le fondement de la pièce annexée à la présente délibération que la parcelle 82 
section AX 1451 d’une surface globale de 19 044 m² sis 9 rue du Lièvre d’Or, 45110 Châteauneuf-
sur-Loire est une propriété communale. 
 
CREATION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL, FIXATION DU NOMBRE DE 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL, MAINTIEN DU PARITARISME ET DECISION DU 
RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AU COMITE 
SOCIAL TERRITORIAL 
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
Vu le code général de la fonction publique, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,  
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de 
la fonction publique, 
 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 149 agents dont 98 femmes et 51 hommes. 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17/05/2022 soit 6 
mois au moins avant la date du scrutin, 
 
Dans le cadre de cette consultation il a été proposé aux organisations syndicales de se prononcer 
sur : 

- La composition du Comité Social Territorial qui devra être créé suite aux élections 
professionnelles. 

- Le maintien recueil de l’avis du collège des représentants de la collectivité  
- Le maintien du paritarisme numérique existant entre collège des représentants du personnel 

et le collège des représentants de la collectivité 
- L’absence de création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 

conditions de travail dans la mesure où nous organisions déjà les 2 instances simultanément. 
 
Concernant la composition de l’instance il a été proposé de désigner 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants pour les représentants du personnel. Par soucis de paritarisme il est proposé 
de désigner le même nombre de membre pour le collège des représentants de la collectivité. 
 
Au regard des effectifs que compte la collectivité, les listes de candidats aux élections 
professionnelles pourront ainsi être composées soit de 4 femmes et de 2 hommes soit de 3 femmes 
et de 3 hommes. 
 
La Consultation a reçu l’avis favorable de toutes les organisations syndicales qui y ont répondu. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
PREND ACTE que le Comite Social Territorial sera créé en lieu et place du Comité Technique suite 
aux élections professionnelles du 8 Décembre 2022. 
 
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants), 
 
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
 
DECIDE le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 
REFUSE la constitution d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail. 
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AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS  
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
L’article 3 2°) de la Loi du 26 Janvier 1984 autorise la collectivité à recruter des agents non titulaires 
pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 
Pendant la période estivale, la diminution des effectifs pour congés annuels amène la ville de 
Châteauneuf-Sur-Loire à prévoir le recrutement éventuel d’agents saisonniers sur différents postes. 

 
SERVICES TECHNIQUES : 
4 postes d’adjoint technique à temps complet du 1er juillet au 31 août : 2 postes au service voirie / 
bâtiment et 2 postes au service environnement, soit 1 poste par service et par mois. 
 
SERVICE ENFANCE :  
4 postes d’adjoint d’animation à temps complet pour les vacances d’été pour assurer l’accueil de 
Loisirs sans hébergement (ALSH).  
Ces 4 postes d'adjoints d'animation pourront être recrutés simultanément toutefois la durée des 
contrats pourra varier durant l'été en fonction des besoins.  
 

 
REMUNERATIONS 

 
Le personnel saisonnier sera rémunéré comme suit :  

• Adjoint technique  
1er échelon de l’échelle C1 – Indice Brut 367 – Indice Majoré 352 

• Adjoint d’animation  
1er échelon de l’échelle C1– Indice Brut 367 – Indice Majoré 352 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
AUTORISER le recrutement d’agents saisonniers pour l’année 2022 et les années suivantes dans 
les différents services municipaux et selon les modalités décrites ci-dessus afin d’assurer la 
continuité du service public. Les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif de l’année 2022 
et des exercices suivants. 
 
PRECISER que les modalités de rémunérations seront automatiquement actualisées en fonction de 
l’évolution du traitement indiciaire qu’il s’agisse des grilles indiciaires ou du montant du point d’indice 
valant référence pour la rémunération des fonctionnaires. 
 
REMUNERATION DU PERSONNEL RECRUTE AU MUSEE DE LA MARINE DE LOIRE  
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
Du personnel supplémentaire est recruté chaque année au Musée de la Marine de Loire afin 
d’assurer la continuité du service pour assurer le gardiennage et les visites guidées en 
remplacement ou accompagnement des agents titulaires sur les week-end et jours fériés. 
 
Leurs rémunérations sont fixées sur la base d’un taux horaire de vacation, il est donc souhaitable 
de fixer un taux horaire de vacation pour l’ensemble de ces intervenants. 
 
Considérant que la précédente délibération n°135-2007 fixant le taux de rémunération des agents 
vacataires a été adoptée en séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2007, il convenait de 
procéder à son actualisation en application des dispositions législatives en vigueur. 
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Considérant que les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires sous réserver que les 
trois conditions suivantes soient réunies : 
 

- Recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité. 
- Rémunération attachée à l’acte. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le recrutement de vacataires, jusqu’à 
2 simultanément, pour répondre aux besoins de l’année 2022 et des années suivantes.  
 
Il est également proposé aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérée 
sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 10,85 € les samedis et de 21,70 € les dimanches 
et jours fériés. 

 
Les vacataires n’entrant pas dans le champ d’application des textes relatifs aux agents publics, ces 
taux horaires seront révisés en fonction de l’évolution du SMIC. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
AUTORISE le recrutement d’agents au Musée de la Marine de Loire pour l’année 2022 et les années 
suivantes, jusqu’à 2 agents simultanément.  
 
DIT que les crédits budgétaires sont prévus au budget primitif de l’année 2022 et seront prévus aux 
budgets primitifs des exercices suivants. 
 
REMUNERATION DU PERSONNEL CHARGE DE LA SECURITE DES ENFANTS 
AUPRES DES GROUPES SCOLAIRES  
 
Madame GALZIN, Maire, présente le rapport suivant : 
 
3 recrutements sont nécessaires chaque année scolaire de septembre à juillet pour assurer la 
sécurité des groupes scolaires du lundi au vendredi sur des moments de forte affluence devant les 
groupes scolaires. 
 
Leurs horaires sont variables, il est donc souhaitable de fixer un taux horaire de vacation pour 
l’ensemble de ces intervenants. 

 
REMUNERATIONS 

 
Le personnel sera rémunéré sur la base du smic horaire, soit 10,85 € de l’heure. 
 
Les vacataires n’entrant pas dans le champ d’application des textes relatifs aux agents publics, ces 
taux horaires seront révisés systématiquement en fonction de l’évolution du SMIC. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
AUTORISE le recrutement de 3 agents pour assurer la sécurité des groupes scolaires pour l’année 
2022 et les années suivantes et de les rémunérer selon un taux horaire égal à celui du SMIC horaire 
BRUT applicable le jour de la réalisation des vacations  
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PRECISE que les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif de l’année 2022 et des 
exercices suivants. 
 
OPERATION DE REVITALISATION TERRITORIALE, APPROBATION ET SIGNATURE 
DES CONVENTIONS D’OPAH ET D’OPAH-RU, APPROBATION DU REGLEMENT 
D’ATTRIBUTION DES AIDES LOCALES 
 
Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de l’avenant à la convention ORT (Opération de Revitalisation de Territoire) signée le 
1er juillet 2021 entre l’Etat, la ville de Châteauneuf sur Loire, la ville de Jargeau et la CCL, la première 
action à mener était la réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur l’habitat privé pour la mise en 
place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ainsi qu’une éventuelle 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-
RU). 
 
L’étude pré-opérationnelle a été confiée au cabinet Villes Vivantes en août 2021 par la CCL. Celui-
ci a eu pour missions d’analyser l’état du parc d’habitat privé à l’échelle de la CCL et définir un 
calibrage d’intervention financier pour l’amélioration du parc privé de l’ensemble du territoire. 

 
1. Conclusions de l’étude sur le territoire de la CCL : 

 
Le diagnostic a été dressé à partir d’un travail de terrain réalisé par Villes Vivantes et l’analyse des 
données foncières, techniques et sociales recueillies pour l’étude. Ce travail a été complété par la 
consultation des différents acteurs du territoire : 

- Les professionnels de l’immobilier du territoire, lors d’un « petit déjeuner de l’immobilier » 
en novembre 2021, réunissant agents immobiliers, notaires, banquiers, courtiers, 
architectes, constructeurs… 

- Les élus CCL lors d’un séminaire en novembre 2021 puis d’une soirée de l’habitat en avril 
2022. 

- Les particuliers grâce à une enquête en ligne disponible d’octobre à décembre 2021. 
 

L’analyse du diagnostic a révélé les enjeux suivants pour le territoire de la CCL : 
 
- Une dynamique démographique animée par les familles, avec des inégalités entre les 

communes, qui induit une tension sur les maisons en location ou en accession (logements 
spacieux, avec extérieur, …). 

- La vacance de cœur de ville : une inadéquation de certains cadres de vie aux aspirations 
du 21ème siècle (qui appelle réhabilitation + reconfiguration).  

- Un parc locatif privé insuffisant quantitativement et qualitativement, au regard des attentes 
des habitants : une concentration des ménages pauvres et une « spécialisation locative » 
en cœur de ville. Le risque de mal logement est prédominant dans le locatif, avec plus d’un 
quart des locataires (social + privé) sous le seuil de pauvreté, contre seulement 5% des 
propriétaires occupants.  

- Un enjeu de rénovation énergétique prégnant dans les cœurs de bourgs de Jargeau et 
Châteauneuf-sur-Loire, où l’analyse des étiquettes énergétiques des logements vendus 
ces dernières années superposées au taux de pauvreté des ménages révèle des 
situations de potentielle précarité énergétique.  

Au regard de ces conclusions, il a été jugé nécessaire de réaliser deux conventions d’OPAH : 
 
- Une OPAH communautaire à l’échelle des 20 communes de la CCL pour une durée de 

3 ans renouvelable 1 an par deux fois maximum. 
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- Une OPAH-RU sur les centres-anciens des communes de Châteauneuf-sur-Loire et 
Jargeau pour une durée de 5 ans.  

 
Une OPAH-RU permet de mettre en œuvre des dispositifs incitatifs d’aides pour favoriser 
l’amélioration du parc de logements privés et le développement des territoires. Cette opération doit 
s’accompagner d’actions en matière d’aménagement des espaces publics. Les communes de 
Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau ont identifié des sites stratégiques pour lesquels des travaux 
d’aménagement permettront de revitaliser les centres-bourgs, mieux gérer le stationnement, créer 
des lieux de rencontres ou améliorer les mobilités douces en cœur de bourg. Dans ce contexte, 
l’OPAH-RU s’articule parfaitement avec les actions définies dans l’ORT et dont les actions se 
déploient dans le même périmètre. Pour plus de cohérence, le périmètre de l’OPAH-RU sera en 
effet calqué sur les périmètres d’ORT (cf carte ci-dessous). Le reste du territoire de ces deux 
communes sera couvert par l’OPAH communautaire.  

 
▪ Périmètre OPAH-RU de Châteauneuf-sur-Loire : 

 
 

 
▪ Périmètre OPAH-RU de Jargeau : 
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2. Objectifs des deux conventions OPAH/OPAH-RU :  

- La lutte contre la vacance dans les centres bourgs / les villages et la production et/ou 
rénovation de logements locatifs. 

- La lutte contre la précarité énergétique,  
- La lutte contre l’habitat indigne auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires 

occupants 
- La valorisation du patrimoine bâti. 

 
Les aides à l’autonomie seront conservées par le Département du Loiret et non intégrées dans 
l’OPAH de la CCL : la CCL avait le choix entre : intégrer la perte d’autonomie (personnes âgées 
et/ou handicapées) à l’OPAH ou laisser la compétence au Département qui agit déjà sur le sujet 
dans le cadre du PIG (Programme d’Intérêt Général) avec une enveloppe pluriannuelle dédiée.  
Le Comité de pilotage de l’OPAH a fait le choix ne pas intégrer l’autonomie dans le calibrage de 
l’intervention financière de la CCL pour pouvoir concentrer son enveloppe financière sur les aides à 
la rénovation énergétique et à la lutte contre l’habitat indigne. Le Département conservera donc son 
intervention en matière d’autonomie. 

 
a. Définition du nombre de dossiers éligibles sur le territoire de l’OPAH Communautaire 

CCL : 

 Conditions 
de 
ressources 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Sous-
total 

TOTAL 

Logement propriétaires occupants 

Dont logements indignes ou 
très dégradés 

Très 
modestes 1 2 1 4 

6 
modestes 1 1 0 2 

Dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique 

Très 
modestes 9 9 9 27 

54 
modestes 9 9 9 27 

TOTAL  20 21 19 60 60 
Logement de propriétaires bailleurs 
Dont travaux d’amélioration 
de la performance 
énergétique 

 
2 3 3  8 

Dont travaux lourds  1 1 1  3 
Dont réhabilitation d’un 
logement moyennement 
dégradé 

 
1    1 

TOTAL  4 4 4  12 
TOTAL sur l’OPAH Communautaire 72 

 
 

b. Définition du nombre de dossiers éligibles sur les secteurs OPAH-RU de la CCL  : 

 Conditions 
ressources 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Sous-
total 

TOTAL 

Logement propriétaires occupants 
Dont logements 
indignes ou très 
dégradés 

Très 
modestes 1 1 1 1 1 5 

7 
modestes 1 1    2 

Dont travaux de lutte 
contre la précarité 
énergétique 

Très 
modestes 1 1 1 1 1 5 

15 
modestes 2 2 2 2 2 10 

TOTAL  5 5 4 4 4 22 22 
Logement de propriétaires bailleurs 
Dont travaux 
d’amélioration de la 

 2 2 2 2 2  10 
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performance 
énergétique 
Dont travaux lourds  1 1 1 0 0  3 
Dont réhabilitation d’un 
logement 
moyennement dégradé 

 
1 1 0 0 0  2 

TOTAL  4 4 3 2 2  15 
TOTAL sur l’OPAH Communautaire 37 

➔ La programmation prévoit l’accompagnement de 109 logements au total sur l’OPAH et 
l’OPAH-RU 

 
3. Niveau d’intervention de l’OPAH / OPAH-RU de la Communauté de Communes des 

Loges et des communes de Châteauneuf-sur-Loire et de Jargeaux : 
a. Aides pour les propriétaires occupants : 

Appréciation au regard de 
l’intérêt social, économique et 

environnemental du projet 

Ménages 
éligibles 

Ressources 

Subvention ANAH 
Subvention 

Conseil 
Départemental 

Abondement 
CCL 

Aide 
communes 

Châteauneuf 
et Jargeau 

Plafond 
de 

travaux 
HT 

taux taux taux taux 

Travaux lourds pour réhabilité un 
logement indigne ou dégradé 

Modestes et 
très 

modestes 
50 000 € 50 % 

20% 
Possibilité de 

prime 5 000€ max 
10 % - 

Projets de 
travaux d’ 

amélioration 

Sécurité et 
salubrité de 

l’habitat 

Modestes 
et très 

modestes 
20 000 € 50 % 20% 

 - - 

Autonomie de la 
personne 

Très 
modestes 

20 000 € 
50 % 20% 

- - 
Modestes 35 % 10 % 

Habiter mieux 
sérénité 

(performance 
énergétique) 

Très 
modestes 

30 000 € 

50 % si 
gain 

>35% 
60 % si 

gain 
>45% 

1000 € si travaux   
< 10 000 € HT 

1500 € si travaux   
> 10 000 € HT 

 
Possibilité de 

prime 5000 € max 

20% 
Aide 

plafonnée à 
2000 € 

- 

Modestes 

35 % si 
gain 

>35% 
45 % si 
gain > 
45% 

- 

20% 
Aide 

plafonnée à 
2000 € 

- 

Autre mise en 
conformité 

assainissement 
collectif, 

copropriété en 
difficulté 

Très 
modestes 

20 000 € 

35 % 

- - - 
Modestes 20 % 

Aides locales 
rénovation 

habitat 

Sortie de 
vacance des 

logements situés 
en centre-bourg 

Sans 
condition 

de 
ressource 

- - - 30% 
du montant 
des travaux 

aide 
plafonnée à 

4000 € 

- 

Création d’accès 
aux étages des 

commerces 

Sans 
condition 

de 
ressource 

- - - - 

Fusion de 
grands 

logements 

Sans 
condition 

de 
ressource. 
Périmètre 

RU 

- - - 

30% 
du montant 
des travaux 

aide 
plafonnée à 

2500 € 

- 



65 

 

Opération 
rénovation des 

façades 

Sans 
condition 
ressource 

- - - - 

25% 
 du montant 
des travaux, 

aide 
plafonnée à 

3000€/ projet 
 

b. Aides pour les propriétaires bailleurs : 

Appréciation au regard de 
l’intérêt social, économique et 

environnemental du projet 

Subvention 
ANAH 

Subvention 
Conseil 

Départemen
tal 

Abondement 
CCL 

Aide 
communes 
Châteaune

uf et 
Jargeau 

Plafond de 
travaux HT taux taux Condition 

aide CCL taux taux 

Travaux lourds pour réhabilité 
un logement indigne ou dégradé 

1 000€/m² 
dans la 
limite de 
80m² par 
logement 

25 à 
35 
% Logement à 

loyers 
intermédiaire

s et loyers 
conventionné

s sociaux : 
+10% 

 
Logements à 

loyers 
conventionné

s très 
sociaux : 

+15% 

 20 % - 

Projets de 
travaux d’ 

amélioration 

Sécurité et 
salubrité de 

l’habitat 

750€/m² 
dans la 
limite de 
80m² par 
logement 

35
%  - - 

Réhabiliter un 
logement 
dégradé 

25
%  20% - 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

25 
%  20% - 

Suite à une 
procédure RSD 
ou à un contrôle 

de décence 

25 
%    

Transformation 
d’usage 

25
%    

Aides 
locales 

rénovation 
habitat 

Sortie de 
vacance des 
logements 

situés en centre-
bourg 

- - - 
Louer le 
bien au 
moins 3 

ans après 
achèvt 

des 
travaux 

30% 
du montant 

des 
travaux, 

aide 
plafonnée à 

4000 € 

- 

Création 
d’accès aux 
étages des 
commerces 

- - - - 

Fusion de 
grands 

logements 
- - - Périmètre 

RU 

30% 
du montant 

des 
travaux, 

aide 
plafonnée à 

2500 € 

- 

Opération 
rénovation des 

façades 
- - -  - 

25% 
du montant 

des 
travaux, 

aide 
plafonnée à 

3000€/ 
projet 
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4. Aides locales complémentaires accordées par la CCL : 
 

Dans le cadre de l’OPAH/OPAH-RU, la CCL a la possibilité d’accorder des primes locales en 
fonction des priorités qu’elle a identifiée pour l’amélioration de l’habitat privé. Au regard du 
diagnostic, trois aides locales sont proposées par la CCL en complément des abondements aux 
aides de l’ANAH. 
La commission urbanisme de la CCL propose que ces aides ne soient pas soumises à des conditions 
de ressources. Elles sont toutefois ouvertes uniquement aux logements situés dans les centres-
anciens des communes de la CCL où les enjeux de revitalisation et de lutte contre la vacance des 
logements sont prioritaires. Chaque commune a pu valider le périmètre d’intervention qui la 
concerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Asensio : donc la CCL propose également quelques aides. Une de recréation d’accès 

aux étages. Une prime de sortie de vacances : si vous achetez un logement qui est inoccupé depuis 
plus de deux ans, il y a une prime à la remise en location. La fusion de logements qui est une 
problématique à Châteauneuf : par exemple vous avez de grands logements au 1er étage, les 
propriétaires souhaitent surtout diviser aujourd’hui. La ville souhaitant garder les familles en centre-
ville, donc nous souhaiterions donner des primes à ceux qui fusionnent les petits logements.  

 
5. Suivi-animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU : 

 
La mise en œuvre de cette stratégie repose sur le déploiement d’une ingénierie de suivi animation 
déclinée en 2 volets : 
 

▪ Une part fixe : La communication et l’animation générale de l’opération (recrutement et 
orientation des porteurs de projets, articulation des volets d’animation, reporting, valorisation 
des résultats) ; 
Financée par l’ANAH à hauteur de 35% sur l’OPAH et 50% sur l’OPAH RU. Le reste à charge 
est financé par la CCL 
 

▪ Une part variable : L’appui technique et administratif au montage de projets de réhabilitation 
et de requalification aidés. Ce volet oriente le financement sur les ménages qui en ont le plus 
besoin, rend possible des projets qui ne se réaliseraient pas sans appui, et apporte une 
contribution majeure au changement d'image du territoire. 
Financé pour moitié par l’ANAH et la CCL pour que le reste à charge soit nul pour la personne 
accompagnée. 
 

Le travail confié à l’opérateur du suivi-animation sera piloté par le chef de projet ORT/PVD en lien 
avec les instances de gouvernance de l’OPAH. Elle sera conduite en étroite relation avec l’ANAH et 
le Département. La durée du suivi animation est estimée à 3 ans pour l’OPAH communautaire et 5 
ans pour l’OPAH-RU. Son démarrage est prévu en octobre 2022. 
Des cofinancements prévisionnels sont attendus de la part de l’ANAH. 
 

Monsieur Asensio : Dans l’OPAH-RU, on peut cibler certains immeubles et commencer à faire 
des études sur ces immeubles pour savoir pourquoi ces immeubles sont comme l’immeuble début 
du boulevard de la République qui est toujours fermé. Nous nous sommes posés la question en 

Champ d’intervention Intervention 
CCL 

Plafond de 
la Prime 

CCL 

Nombre de dossiers 
OPAH (3 

ans) 
OPAH-RU 

(5ans) 
Prime sortie de vacances des 

logements 
30 % 4 000 € 5/an - 15 3/an - 15 

Prime création d’accès aux 
étages des commerces 

30 % 4 000 € 1/an - 3 1/an - 5 

Fusion de logements pour la 
création de logements 

familiaux 

30 % 2 500 € / 1/an - 5 



67 

 

début de mandat. Nous avons demandé à ce qu’il soit réhabilité, la toiture a été refaite à neuf mais 
depuis il n’y a toujours rien de fait. Donc nous demanderons à ceux qui porteront l’OPAH-RU de voir 
ce que l’on peut faire de cet immeuble, contacter les propriétaires et voir ensuite les solutions à 
envisager 
 
 

6. Plan de financement global de l’opération d’OPAH et d’OPAH-RU sur le territoire de la 
CCL : 

Pour permettre la réalisation de l’opération d’OPAH communautaire sur la période initiale de 3 ans 
et de l’OPAH-RU sur 5 ans, il est proposé de réserver les enveloppes suivantes : 
 

a. Plan de financement prévisionnel de l’OPAH-OPAH-RU : 

Plan de financement Anah Département CCL 
Financements sur les 3 années de l’OPAH Communautaire 

Travaux 1 030 842 € 121 567 € 314 200 €*1 

Suivi-animation (TTC) 

86 277 € 

- 53 187 € Part fixe (35%) 
40 677 € 

Part variable 
(50%) 

45 600 € 
TOTAL OPAH 
communautaire 1 117 119 € 121 567 € 367 387 €*1 

Financements sur les 5 années de l’OPAH RU 
Travaux 630 445 € 90 300 € 283 400 €*2 

Etudes RU 15 000 € - 15 000 € 

Suivi-animation (TTC) 

80 755 € 

- 52 865 € Part fixe 
(50%) 

55 675 € 

Part variable 
(50%) 

25 080 € 
TOTAL OPAH-RU 726 200 € 90 300 € 351 265 € 

TOTAL OPAH et OPAH-
RU 1 843 319 € 211 867 € 718 652 € 

*1 incluant 72 000€ d’aides CCL propres 
locales 
*2 incluant 92 500€ d’aides CCL propres 
locales 
 

Le montant global des engagements au titre des deux conventions OPAH et OPAH-RU s’élève 
à 2 774 K€. 
 
 

b. Répartition des dépenses prévisionnelles annuelles à la charge de la CCL pour le 
financement de l’OPAH et de l’OPAH-RU :  

CCL Etude RU Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 
OPAH  122 462 € 126 826 € 118 098 €   367 387 € 
OPAH-

RU 
15 000 € 79 508 € 79 508 € 64 189 € 56 530 € 56 530 € 351 265 € 

TOTAL 15 000 € 202 146 € 206 510 € 182 463 € 56 626 € 56 626 € 718 652 € 
 

 
 
Monsieur Asensio : Ensuite il y a des volets bien sûr. Le volet urbain qui est très lié à l’ORT. Le volet 
foncier correspond aux immeubles avec le renouvellement urbain : comment nous allons procéder 

662 026 € à l’échelle du Projet de Territoire 
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pour que ces propriétaires écoutent nos recommandations. Le volet immobilier correspond aux 
actions incitatives, ces aides financières qui vont pouvoir être demandées. Ensuite, la lutte contre 
l’habitat indigne et très dégradé : il sera demandé à l’opérateur chargé de ce volet de procéder à un 
inventaire et un suivi de ces logements (pourquoi ? qui sont ces propriétaires ? quel est le protocole 
de signalement ?). Il y a également une aide pour les copropriétés en difficultés. Et enfin, il y a la 
volet énergétique et précarité énergétique : on parle des deux pour les propriétaires occupants car 
il s’agit aussi d’aider et d’accompagner les gens à qui, malgré les aides, il y a un reste à charge et 
les aider à trouver des interlocuteurs au niveaux des banques. 
Ce n’est donc pas que des aides, il s’agit également d’un accompagnement des dossiers.  
Au niveau du calendrier : la signature protocolaire est prévue au mois de septembre prochain et on 
commencerait la phase opérationnelle.  
 
Documents Annexés : 
 
- Annexe 1 : Convention d’OPAH 
- Annexe 2 : Convention d’OPAH-RU 
- Annexe 3 : Tableau de synthèse taux d’intervention aide OPAH/OPAH-RU par organisme 
- Annexe 4 : Répartition prévisionnel du financement annuel OPAH/OPAH-RU par organisme  

Vu la convention ORT signée le 22 janvier 2020, 
 
Vu l’avenant à la convention d’ORT approuvé suite à la n°42-2021 du 30 avril 2021, 
 
Vu les conclusions de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH, 
 
Madame Lemoine : C’est en complément de ce que l’on a vu en commission, mais comme tout le 
monde n’a pas la chance d’être à la commission urbanisme. Je me disais que si on veut solliciter 
des personnes qui pourraient être éligibles à ces deux opérations, qui peut nous donner les critères 
très précis des échelles modestes et très modestes. 
 
Monsieur Asensio : Cela dépend de la composition du foyer. Selon les critères de l’ANAH pour une 
personne de très modeste c’est une personne qui a un revenu fiscal de référence de 15 262 euros 
et une personne modeste c’est 19 565 euros. Pour deux personnes, c’est très modeste 22 320 euros 
et modeste c’est 28 614 euros. Et ces plafonds augmentent pour chaque personne supplémentaire 
de 4 à 5 000 euros.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur ASENSIO, Adjoint au Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
APPROUVE les conventions d’OPAH et d’OPAH-RU. 
 
AUTORISE le Maire à signer les conventions et toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
MODIFICATION DE TARIF AU COMPTOIR DES VENTES DU MUSEE  
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Le tarif d’un objet actuellement vendu 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 27 voix Pour,  
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FIXE le tarif de la vente de l’objet suivant : 

 
- Porte-clé Boule de Touline (N°270) : 9,00 euros (Ancien prix : 7,00 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 LA TARIFICATION DES FRAIS TECHNIQUES ET DES DROITS DE 
DIFFUSION APPLIQUEE AU MUSEE DE LA MARINE DE LOIRE 
 
Madame PIERRE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant : 
 
En 2015, la délibération DEL-55-2015 a permis de mettre en place l’actuelle tarification pour les frais 
techniques et les droits de diffusion concernant les documents, objets et œuvres appartenant aux 
collections du musée de la marine de Loire.  
Cette tarification précise le coût des travaux de reproductions photographiques ainsi que le barème 
des droits de diffusion, appliqué en fonction de l’utilisation envisagée des images.   
La délibération DEL-55-2015 prévoit aussi des exonérations, accordées à titre exceptionnel, sur 
décision de Madame Le Maire. 
 
Toutefois, certaines demandes parvenant au musée ne peuvent être prises en compte faute de tarifs 
adaptés. Ainsi, des particuliers expriment le souhait de reproduire un ou des documents, objets ou 
œuvres appartenant aux collections du musée, et ce, pour leur usage privé. 
 
Afin de pouvoir répondre à cette sollicitation, il est proposé de modifier la tarification des frais 
techniques et des droits de diffusion, en ajoutant un nouveau tarif. 
Il apparaît également opportun d’actualiser ladite tarification et de revaloriser certains tarifs. 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Madame PIERRE, Adjointe au Maire,    
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,  
 
MODIFIE la tarification des frais techniques et des droits de diffusion adoptée en 2015 (délibération 
DEL-55-2015), en ajoutant un nouveau tarif, en l’actualisant et en revalorisant certains tarifs, la 
tarification remaniée étant annexée à la présente délibération. 
 
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. 
 
AUTORISE Madame Le Maire à valider toutes modifications ultérieures apportées à cette 
tarification. 
 
Madame le Maire : Nous avons terminé avec l’ordre du jour. Nous avons reçu trois questions. 
 
Madame Lemoine : La première question concerne l’urbanisme. L’ancienne maison de retraite 
aujourd’hui désaffectée, située 46 Grande rue du Port, constitue un véritable enjeu d’urbanisme. Elle 
mérite une réflexion d’ensemble qui concerne non seulement la réhabilitation des lieux (pourrait-on 
envisager un foyer ou autres idées qui pourraient venir de la population et de ce conseil) mais aussi 
la circulation, la voirie, la mise en valeur de ce quartier plein de charme. Nous souhaiterions donc 
connaitre vos projets qui s’inscriront sans doute dans la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT 
qui pourront donner lieu à une réflexion citoyenne indispensable pour une compréhension de notre 
population de ces enjeux.  
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Madame le Maire : Je vais vous répondre sur deux points. Par rapport au projet et l’éventuel projet 
qui va se faire sur le site, il faut savoir que l’ensemble de l’unité foncière n’appartient pas à la ville 
mais appartient à l’EHPAD lui-même. 
 
Madame Lemoine : Qui s’appelle ? 
 
Madame le Maire : L’EHPAD de la Vrillière. Donc cette unité appartient à la maison de retraite elle-
même. Le site n’appartient pas à la ville. 
 
Madame Lemoine : C’est une société anonyme ? 
 
Madame le Maire : Non c’est un établissement public hospitalier. Donc de ce fait, sur la vente du 
site, le conseil municipal n’est pas compétent pour la vente du site. Il y a eu un appel à porteurs de 
projet, sous une procédure formalisée selon le Code des marchés publics, qui a été fait par l’EHPAD 
lui-même. Il y a eu 3 candidats mais 2 réponses. Il y a un projet qui est pré-fléché et qui va être 
soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’EHPAD, puisque c’est lui qui est compétent 
en la matière, pour désigner le porteur de projet. La délibération sera prise lundi prochain au Conseil 
d’Administration de l’EHPAD mais en fait on ne choisit pas le projet sur le site, c’est le Conseil 
d’Administration qui va le choisir sur la base du projet mais surtout l’offre de prix qui a été faite par 
les porteurs de projets.  
 
Madame Lemoine : Et vous connaissez le contenu de ces projets ? 
 
Madame le Maire : Alors les membres du Conseil d’administration de l’EHAPD connaissent 
globalement le contenu des projets. On vous le présentera quand le Conseil d’Administration aura 
choisi. Ensuite il sera adapté, il y a bien sûr des conditions suspensives comme de permis de 
construire, de respect du site …. De toute façon tous les porteurs de projet ont présenté des projets 
de création de logements résidentiels. 
Par contre, par rapport aux abords du site, la voirie Grande rue du Port est une voirie encore 
départementale, elle n’est pas communale. Il y a des discussions actuellement avec le Conseil 
départemental pour requalifier la Grande rue du Port. En fait, on attend d’avoir le projet définitif pour 
l’ancien bâtiment de l’EHPAD et à ce moment-là on en profitera pour changer la configuration de la 
voirie. Selon nos échanges, le Conseil départemental prendrait à sa charge la bande de roulement 
et la ville prendrait à sa charge les aménagements de sécurité, de piste cyclable et autres. Et à 
terme, la voie serait rebasculée dans le domaine communale. Mais avant cela, il faut que le projet 
soit désigné et que le projet soit validé au stade du permis de construire.  
Tout ça pour vous dire que lorsque le projet sera définitivement choisi par le Conseil d’Administration 
de l’EHPAD, il vous sera présenté au stade du permis de construire en commission urbanisme.  
 
Madame Lemoine : Est-ce qu’il y a des gens du Conseil municipal qui font partie du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD ? 
 
Madame le Maire : Oui, trois. Mme Vercruyssen, Mme Pergaud et moi-même. Mais il y a également 
des représentants des résidents, des représentants du Conseil départemental, et des personnes 
associées. Nous sommes en tout une dizaine. La ville n’est pas majoritaire dans le Conseil 
d’Administration. 
 
Madame Lemoine : Mais c’est donc du logement résidentiel. 
 
Madame le Maire : Oui. Je ne peux pas vous dire le nombre mais c’est de l’accession à la propriété. 
 
Madame Lemoine : Et la ville est présente en tant que partenaire institutionnelle ? 
 
Madame le Maire : Oui c’est conforme au code hospitalier, il y a une composition très réglementée 
des Conseils d’Administration des EHPAD. 
 
Madame Lemoine : Dans ma deuxième partie de question, il y avait plus globalement de connaitre 
les projets pour cette fameuse mise en compatibilité du PLU avec le SCOT. J’avais proposé en 
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commission qu’il y ait une réunion publique d’information où on présenterait ce qu’est un SCOT, ce 
qu’est un PLU pour que les Castelneuviennes et les Castelneuviens puissent vraiment comprendre 
de quoi il s’agit, parce que tout le monde n’est pas au net de ce qu’est un SCOT ou un PLU. 
 
Monsieur Asensio : Nous avons déjà répondu à la question mais vous pourrez reposer la question 
au mois de juillet puisque lors de la dernière réunion de la commission nous en avons parlé pour un 
projet de délibération du Conseil municipal de juillet.  
 
Madame Lemoine : Ça n’empêche pas de demander… 
 
Monsieur Asensio :  Oui. De toute façon, il y aura une réunion publique, ce que je vous avais répondu 
en commission urbanisme.  
 
Madame Lemoine : Ma deuxième question concerne le site de la ville. En fait quand on va sur le site 
de la ville, on est un peu déçu et donc la question est de savoir si on peut l’actualiser. Car quand on 
va dans les commissions, la composition n’est pas précisée sauf pour la commission chargée de 
contrôle chargée de la régularité des listes électorales. Mme Gauge-Grün est toujours dans la liste 
des adjointes. Il y a plusieurs exemples comme ça que je pourrais donner.  Et donc ce n’est pas très 
excitant pour que les Castelneuviennes et les Castelneuviens viennent sur ce site. 
 
Madame le Maire : Sur les remarques vous avez raison. Il n’est pas à jour pour une raison très 
simple c’est que la commission numérique a travaillé depuis plusieurs mois sur une refonte globale 
du site. Effectivement pour le site que l’on utilisait, nous n’avons plus les moyens techniques de faire 
les mises à jour. Nous l’avons donc laissé depuis 2 ou 3 mois sans faire les mises à jour. Le nouveau 
site est prêt. Il s’agit d’un nouveau prestataire. La commission a travaillé avec le prestataire à la 
refonte de ce site qui devrait être mis en ligne au 1er juillet. Vous avez donc raison pour les 
actualisations mais elles ne seront pas faites puisque dans une semaine nous basculons vers le 
nouveau site.  
 
Madame Lemoine : Une autre question. Lors du dernier Conseil, j’avais demandé des précisions sur 
le dispositif eau – énergie – téléphone pour le fond d’aides aux jeunes castelneuviennes et 
Castelneuviens. Vous deviez nous les faire parvenir mais nous n’avons rien reçu. Donc on aimerait 
recevoir au moins d’un Conseil sur l’autre les informations que l’on a demandées.  
 
Madame Vercruyssen : Précisément les aides faites au sein du CCAS en 2021, nous avons accordé 
pour 1 078.91 euros d’aides financières. Et sur les dispositifs énergie en 2021, nous avons traité 
deux demandes et accordé 400 euros pour EDF. Il n’y avait pas de demande pour l’eau en 2021.  
Il faut savoir également qu’en plus des aides que peut apporter le CCAS, il y a des demandes qui 
sont faites par notre travailleur social auprès du FUL, et donc en 2021 un dossier a été monté pour 
la prise en charge d’une facture d’eau de 586 euros pour laquelle le FUL a pris en charge 133.33 
euros et la SAUR a procédé à un abandon de dette. Il y a eu une seconde demande auprès du FUL 
pour un dépôt de garantie de loyer. Mais réellement, cela s’est limité à une seule demande pour le 
FUL en 2021. 
En 2022, nous avons eu une demande qui a été traitée au sein du CCAS et donc il y a eu une aide 
pour l’énergie de 123.42 euros. 
Vous allez penser que c’est peu comme demande, par contre nous avons énormément de 
demandes alimentaires. Ce qui permet, lorsqu’on accorde l’aide alimentaire, de dégager de la 
trésorerie pour les bénéficiaires et finalement cela leur permet pour un grand nombre d’entre eux de 
pouvoir payer leurs factures.  
 
Madame Lemoine : Il me serait très agréable que vous m’envoyez ça parce que je n’avais pas envie 
d’écrire tout ce que vous avez dit. Merci. 
 
Madame le Maire : Sans autre question, avant de lever cette séance du Conseil municipal, je 
souhaite vous rappeler que le prochain Conseil municipal a lieu le 8 juillet et qu’il sera notamment 
consacré à la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT. 
Je vais laisser la parole à Mme Stienne puisqu’il y a une animation organisée par la commission 
Culture sur le cyclo-spectacle.  
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Madame Stienne : Le cyclo-spectacle est une balade à vélo dans le parc du Château. Nous allons 
partir de la Place du port. Nous allons inaugurer un peu les nouveaux quais de Loire, passer par 
l’Herbe Verte, revenir par le temple de l’Amour, l’allée de Lamballe, redescendre vers les douves 
humides. Et dans ce parcours, il va y avoir des spectacles. C’est une compagnie de théâtre qui 
s’appelle Poupette et Compagnie de Darvoy. Et donc ce sera samedi à partir de 15h00 avec quatre 
départs : 15h – 15h30 – 16h00 – 16h30 Place du Port. Il y aura de la musique, un concert avec 
l’école de Musique à partir de 16h30, une buvette et une petite restauration sucrée.  
 
Madame le Maire : Merci à ceux qui se sont investis pour mettre en place cette animation. 
Vous le voyez sur les Terres du Château, il y a une grande installation, qui n’est pas ouverte aux 
Castelneuviens, et qui est une manifestation organisée par l’entreprise Barillet pour l’ensemble de 
ses collaborateurs situés partout en France pour fêter les 100 ans de l’entreprise.  
 
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 30. 

Le Maire, 
Florence GALZIN 


