VILLE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
==============================

PROCÈS-VERBAL INTÉGRAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 FÉVRIER 2015

Le vingt février deux mil quinze à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est
réuni au lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Madame Florence
GALZIN, Maire, suite à la convocation adressée par Madame le Maire en date du
treize février deux mil quinze.
Etaient présents :
Madame Florence GALZIN, M. Régis PLISSON, Mme Martine GAUGE-GRÜN,
M. Frédéric BOISJIBAULT, Mme Françoise VENON, Mme Jocelyne PISSEAU,
M. Robert DUBOIS, Mme Marielle PIERRE, M. Philippe ASENSIO, Mme Michèle
VERCRUYSSEN, M. Benoît GUEROULT, Mme Bernadette ROUSSEAU,
M. Christian PASSIGNY, Mme Christiane PERGAUD, M. David CHAZELAS,
Mme Sophie FERREIRA, M. Eric MEUNIER, Mme Béatrix JOURDAIN, M. Yoann
POTHAIN, Mme Pascale DISCOURS, Mme Nicole DAVID, Mme Catherine
ROSE-FRENEAUX, Mme Michèle PLANQUE, M. Dominique BONNEFOY,
Mme Monique ROUSSEAU-BOURGERON.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents et avaient donné pouvoir :
− M. Christian PERROTIN à Mme Florence GALZIN –
− M. Gérard LEBRET à Mme Michèle VERCRUYSSEN –
Absente : - Mme Christelle PASSOT

--------------------

Madame le Maire : je vous informe que suite à la démission de Monsieur Patrick
ROLAND, nous avons sollicité la personne arrivant après lui sur la liste du groupe
minoritaire, à savoir Monsieur Christophe CHARPENTIER, lequel nous a
adressé sa démission le mardi 17 février 2015. Nous avons donc sollicité Madame
Nicole BOUILLY qui nous a signifié sa démission le jeudi 19 février 2015. Aussi,
nous avons de nouveau sollicité Monsieur Geffroy LUSSON dont nous attendons la
réponse, les délais étant trop courts pour qu’il soit installé lors de cette séance de
Conseil Municipal. Le Conseil Municipal va donc siéger avec 28 Conseillers
Municipaux. Je tiens à dire que je regrette l’enchaînement de ces démissions qui
amène le Conseil Municipal à délibérer de façon régulière sur les commissions et
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qui engendre un travail pour les services municipaux et pour les services
préfectoraux qui nous ont contactés plusieurs fois au cours de ces dernières
semaines en raison des difficultés à tenir le tableau du Conseil Municipal. Ce qui
donne un travail peut productif pour l’ensemble des services et qui renvoie une
image déplorable de l’engagement au service de notre ville des gens qui se sont
engagés sur une liste quelle qu’elle soit. Je le regrette. Ce soir, nous allons réélire
les commissions et je tiens à dire qu’il n’y aura pas d’autre Conseil Municipal pour
les commissions municipales. Je pense que nous avons mieux à faire pour la ville
que de réélire systématiquement des commissions tous les trois mois.
-------------------Madame Sophie FERREIRA a été désignée pour remplir les fonctions de
Secrétaire.

COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES PAR LE
MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELIBERATION DU 09 AVRIL 2014 PORTANT
DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 24/2014 du 09 avril 2014 décidant des délégations d’attributions
dudit Conseil Municipal au Maire,
Entendu le rapport de Madame le Maire relatif aux décisions qu’elle a prises au titre
des délégations d’attributions accordées par le Conseil Municipal,
Prend acte des décisions n° 5/2015 du 28/01/2015, n° 6/2015 du 02/02/2015,
n° 7/2015 du 11/02/2015 par lesquelles Madame le Maire a décidé :

1 - Décision n°5/2015 du 28/01/2015 :
Article 1 : de conclure des avenants, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et la
SMACL Assurances afin de proroger de six mois, soit jusqu’au 30/06/2015, les
contrats d’assurance : responsabilité civile, flotte automobile, protection juridique,
incendie - dommages aux biens, indemnisation des accidents corporels et mortalité
des animaux.
Article 2 : les crédits nécessaires au règlement de ces avenants sont inscrits à
l’article 616 « primes d’assurance » du budget de l’exercice en cours.
2 - Décision n° 6/2015 du 02/02/2015 :
Article 1 : de conclure un avenant, entre la Ville de Châteauneuf-sur-Loire et AXA
Assurance afin de proroger de six mois, soit jusqu’au 30/06/2015, le contrat
d’assurance protection juridique pénale de la ville pour un montant de 227,76 €.
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Article 2 : les crédits nécessaires au règlement de cet avenant sont inscrits à
l’article 616 « primes d’assurance » du budget de l’exercice en cours.
3 - Décision n° 7/2015 du 11/02/2015 :
Article 1 : de conclure avec la société PITNEY BOWES – 9 rue Paul Lafargue –
93456 LA PLAINE SAINT DENIS, un marché relatif à la location et à la maintenance
d’une machine à affranchir pour une durée de 4 ans.
Article 2 : Le montant de la location annuelle est de 686,90 € HT soit 824,28 € TTC,
hors révisions de prix.
Article 3 : de signer tous les documents se rapportant au présent contrat.

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 création et la composition des
Commissions Municipales.
Suite au remaniement du tableau du Conseil Municipal, 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 procéder au vote à main levée pour la nomination des membres
des commissions municipales.

RÉVISION DES COMMISSIONS MUNICIPALES - DESIGNATION DE MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
* DES COMMISSIONS MUNICIPALES
* DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
* DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
* DE LA COMMISSION POUR ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Le Conseil Municipal,
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Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,
Après en avoir délibéré à l’unanimité par 27 voix Pour,

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
En application de l'article L 2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création et la composition des
Commissions Municipales.
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de modifier les commissions municipales.
- DESIGNE les membres des commissions municipales suivantes :
−

Commission Sociale
-

−

Commission Logement
-

−

Madame Jocelyne PISSEAU
Madame Michèle VERCRUYSSEN
Monsieur Gérard LEBRET
Madame Sophie FERREIRA
Madame Catherine ROSE-FRENEAUX

Commission Urbanisme/ZAC
-

−

Madame Martine GAUGE-GRÜN
Madame Jocelyne PISSEAU
Madame Michèle VERCRUYSSEN
Madame Sophie FERREIRA
Madame Christiane PERGAUD
Madame Nicole DAVID

Monsieur Philippe ASENSIO
Monsieur Benoît GUEROULT
Monsieur Régis PLISSON
Madame Béatrix JOURDAIN
Madame Nicole DAVID

Commission Vie Culturelle – Loisirs – Festivités
-

Madame Marielle PIERRE
Monsieur Robert DUBOIS
Monsieur Eric MEUNIER
Madame Sophie FERREIRA
Madame Christiane PERGAUD
Monsieur Yoann POTHAIN
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−

Commission Vie Scolaire
-

−

Monsieur Frédéric BOISJIBAULT
Monsieur Yoann POTHAIN
Monsieur David CHAZELAS
Monsieur Christian PASSIGNY
Madame Bernadette ROUSSEAU
Madame Michèle VERCRUYSSEN
Monsieur Dominique BONNEFOY

Commission Communication – Démocratie Locale – Tourisme
-

−

Monsieur Robert DUBOIS
Madame Sophie FERREIRA
Monsieur Philippe ASENSIO
Madame Marielle PIERRE
Madame Christiane PERGAUD
Monsieur Yoann POTHAIN
Monsieur David CHAZELAS
Madame Michèle PLANQUE

Commission Sports – Vie Associative
-

−

Madame Béatrix JOURDAIN
Monsieur David CHAZELAS
Monsieur Christian PASSIGNY
Madame Pascale DISCOURS
Madame Michèle PLANQUE

Madame Françoise VENON
Monsieur Eric MEUNIER
Monsieur Yoann POTHAIN
Madame Pascale DISCOURS
Monsieur Christian PASSIGNY
Madame Bernadette ROUSSEAU
Monsieur Dominique BONNEFOY

Commission Finances
-

Monsieur Christian PERROTIN
Madame Christelle PASSOT
Madame Bernadette ROUSSEAU
Monsieur Gérard LEBRET
Monsieur Christian PASSIGNY
Monsieur Philippe ASENSIO
Monsieur Frédéric BOISJIBAULT
Monsieur Eric MEUNIER
Monsieur Dominique BONNEFOY
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−

Commission Commerce Artisanat – Marchés locaux
-

−

Monsieur Christian PERROTIN
Madame Sophie FERREIRA
Madame Béatrix JOURDAIN
Madame Martine GAUGE-GRÜN
Madame Christelle PASSOT
Monsieur Robert DUBOIS
Madame Jocelyne PISSEAU
Madame Catherine ROSE-FRENEAUX

Commission Coopération Intercommunale – Développement
Economique
-

Monsieur Philippe ASENSIO
Monsieur Benoît GUEROULT
Monsieur Régis PLISSON
Madame Michèle VERCRUYSSEN
Madame Bernadette ROUSSEAU
Monsieur Gérard LEBRET
Madame Martine GAUGE-GRÜN
Monsieur Christian PASSIGNY
Monsieur Dominique BONNEFOY

- Commission Marché hebdomadaire

En application de l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales,
le régime des droits de place, de stationnement sur les marchés est défini par
l’autorité municipale après consultation des organismes professionnels intéressés.
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de modifier la commission Marché Hebdomadaire.
- DESIGNE les membres de la commission marché hebdomadaire :
-

Madame le Maire
Monsieur Christian PERROTIN
Madame Sophie FERREIRA
Madame Catherine ROSE-FRENEAUX

A cette commission municipale se joindront trois représentants des commerçants
non sédentaires dont 2 commerçants exerçant sur le marché depuis 1 an (minimum)
et 1 représentant des commerçants sédentaires pour participer aux travaux.
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LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Pour mémoire, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la Commission
d'Appel d'Offres est composée du Maire ou de son représentant, de 5 membres
titulaires et de 5 membres suppléants de l'assemblée délibérante, élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de modifier la commission d’Appel d’Offres.
- PROCÈDE à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants
composant la Commission d’Appel d’Offres.
La liste des élus membres de la Commission d'Appel d'Offres est la
suivante :
TITULAIRES
- Monsieur Régis PLISSON
- Madame Jocelyne PISSEAU
- Monsieur Gérard LEBRET
- Madame Béatrix JOURDAIN
- Madame Nicole DAVID

SUPPLÉANTS
- Monsieur Christian PASSIGNY
- Monsieur Christian PERROTIN
- Monsieur Eric MEUNIER
- Madame Bernadette ROUSSEAU
- Monsieur Dominique BONNEFOY

La commission sera présidée par le Maire ou son représentant.

LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Pour mémoire, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission est
composée de l'autorité habilitée à signer la convention de Délégation de Service
Public (Madame le Maire) ou son représentant, de 5 membres titulaires et de 5
membres suppléants de l’assemblée délibérante, élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de nommer un nouveau membre.
Madame le Maire : je rappelle que cette commission aura un rôle important sur le
mandat puisqu’au cours de l’année 2015 nous devons renouveler notre délégation
de service public pour la fourniture d’eau potable et pour la gestion du service de
l’assainissement. Cela se produit tous les 12 à 15 ans. Il s’agit de contrats qui
engagent la collectivité sur de nombreuses années.
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- PROCÈDE à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de
la commission de délégation de service public

La liste des membres de la Commission de Délégation de Service Public est
la suivante :

TITULAIRES
- Monsieur Régis PLISSON
- Monsieur Philippe ASENSIO
- Monsieur Gérard LEBRET
- Monsieur Robert DUBOIS
- Madame Nicole DAVID

SUPPLÉANTS
- Madame Michèle VERCRUYSSEN
- Madame Françoise VENON
- Monsieur Eric MEUNIER
- Monsieur Christian PERROTIN
- Monsieur Dominique BONNEFOY

La commission sera présidée par le Maire ou son représentant.

LA COMMISSION POUR ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

L'article 46 de la loi handicap du 11 février 2005 prévoit l'instauration d'une
commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans
toutes les communes de 5 000 habitants et plus (article L. 2143-3 du code général
des collectivités territoriales).
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de nommer un nouveau membre.

- PROCÈDE à la désignation des membres du Conseil Municipal composant la
commission pour accessibilité aux personnes handicapées :

La liste des membres de la commission pour accessibilité aux personnes
handicapées est la suivante :

- Madame Le Maire
- Monsieur Régis PLISSON
- Monsieur Gérard LEBRET
- Madame Sophie FERREIRA
- Madame Françoise VENON
- Madame Catherine ROSE-FRENEAUX
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RÉVISION DES COMMISSIONS MUNICIPALES - DESIGNATION DE MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
* DES COMMISSIONS MUNICIPALES
* DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport présenté par Madame GALZIN, Maire,
Deux membres de la minorité se portent candidates pour les commissions
suivantes :
- Commission Voirie – Travaux – Environnement – Développement Durable – Transport
- Commission Jeunesse
et pour le
- Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Madame le Maire : les règles de désignation des membres se font à la
proportionnelle et nous ne pouvons donc désigner qu’un seul membre du groupe
de l’opposition pour ces commissions et pour le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Je vous propose de passer au vote avec comme candidatures : Madame Catherine
ROSE-FRENEAUX et Madame Monique ROUSSEAU-BOURGERON.
Pour notre part, quel que soit l’issue du vote, la composition de cette commission
pour le groupe majoritaire reste la même.

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

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

En application de l'article L 2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création et la composition des
Commissions Municipales.
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de modifier les commissions municipales.

-

DESIGNE les membres des Commissions Municipales suivantes :
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−

Commission Voirie – Travaux – Environnement – Développement
Durable – Transport
-

−

Monsieur Régis PLISSON
Monsieur Philippe ASENSIO
Monsieur Frédéric BOISJIBAULT
Monsieur Robert DUBOIS
Madame Françoise VENON
Monsieur Gérard LEBRET
Madame Bernadette ROUSSEAU
Madame Catherine ROSE-FRENEAUX

Commission Jeunesse
-

Madame Martine GAUGE-GRÜN
Madame Françoise VENON
Monsieur Robert DUBOIS
Monsieur Christian PASSIGNY
Madame Christiane PERGAUD
Monsieur Gérard LEBRET
Madame Catherine ROSE-FRENEAUX

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

I- EXPOSÉ :
Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présidé par le
Maire, est composé en nombre égal de représentants du Conseil Municipal, élus en
son sein, et de membres extérieurs nommés par le Maire.
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CCAS doit être composé de
Madame la Présidente (Madame le Maire), de 6 membres élus émanant du Conseil
Municipal et de 6 membres nommés par arrêté de Madame le Maire.
Suite à la démission de Monsieur Jacques PIERRON, Conseiller Municipal, il est
nécessaire de nommer un nouveau membre.
Vu l'Article 123 du Code d'Action Sociale et des Familles.
- PROCÈDE à l’élection de 6 membres au Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
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La liste des membres du Conseil d'Administration du CCAS est la suivante :
- Madame Martine GAUGE-GRÜN
- Madame Michèle VERCRUYSSEN
- Madame Jocelyne PISSEAU
- Monsieur David CHAZELAS
- Madame Christiane PERGAUD
- Madame Nicole DAVID
Le Conseil d'Administration sera présidé par le Maire ou son représentant.

Madame ROUSSEAU-BOURGERON : que considérez-vous qu’un membre de
l’opposition candidat pour être membre dans des commissions, ne soit désigné
dans aucune d’entre elles ?
Madame le Maire : je ne m’en considère pas et je pense que mon équipe, de la
même façon, n’en n’est pas forcément responsable. Nous ne sommes pas
responsables des démissions successives de votre équipe. Je pense qu’il faut que
vous voyiez au sein de votre groupe.
Madame ROUSSEAU-BOURGERON : notre groupe est scindé, vous l’avez vousmême annoncé. Une partie de notre groupe a rejoint la majorité.
Madame le Maire : je m’en tiens aux règles juridiques et vous étiez sur une même
liste, sur un même groupe et je ne peux pas faire autrement. Vous le savez très
bien.
Monsieur BONNEFOY : serait-il possible que les comptes-rendus des commissions
soient adressés par dématérialisation à l’ensemble des membres du Conseil
Municipal ?
Madame le Maire : je n’ai pas d’opposition particulière à ce que les comptes-rendus
des commissions soient diffusés. Cela peut se faire par voie dématérialisée, mais il
faut nous dire ce que vous souhaitez comme comptes-rendus de commissions.
Monsieur BONNEFOY : peut-être faire des groupes de diffusion ?
Madame le Maire : si l’on fait des groupes, je pense que cela va être excessivement
difficile à gérer pour les services, aussi je préfère que l’on diffuse à l’ensemble des
Conseillers Municipaux.
Madame ROSE-FRENEAUX : je voudrais dire quelque chose : je n’accepte pas ce
qui a été dit, je n’ai pas rejoint le rang de la majorité, je fais toujours partie de
l’opposition. Je ne dirai pas systématiquement non, mais je ne dirai pas
systématiquement oui. Je ne veux pas que l’on dise à ma place où je suis.
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Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour et plus personne ne
demandant la parole, la séance est levée à 21 heures.
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