
Vœux du Maire et du Conseil municipal

14 janvier 2023
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Les locaux de la Commune : bilan

• Réhabilitation et réaménagement de locaux existants
• Espace France services et agence postale
• Rez-de-chaussée immeuble Rozanoff
• Purge bibliothèque
• Salle Delaunay
• Local des jeunes

• Remise à niveau du camping municipal
• Peinture sanitaire
• Bureau accueil
• Toilettage bungalows + bardage
• acquisition bungalow (log fonction et location) et tentes semi-rigides
• Purge scène + Barnum + Circuit eau et électricité vers barnum
• Elagage et création massif espace barnum
• Réaménagement local technique + espace location vélo
• Hors mobilier: logiciel de gestion, paiement CB, site Internet avec réservation
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Les locaux de la Commune : bilan
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Fournitures
11%

Main 
d'ouvre/régie

29%Prestataires
60%

MONTANT DES TRAVAUX : 32 600 EUROS 



Les locaux de la Commune : bilan
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- Lino
- Changement évier
- Éclairage extérieur
- Pose d’un écran au plafond
- Installation d’un rétroprojecteur au 

plafond
- Aménagement remise



Les locaux de la Commune : 2023

• Bibliothèque/médiathèque
• Solution de réaménagement arrêtée et financée
• Installation d’ici à la fin du premier trimestre
• Travaux de rénovation thermique à finaliser (huisserie + chauffage)

• Salle polyvalente
• Arrêter un périmètre et une solution de réhabilitation en 2023
• Monter le dossier technique et financier
• Travaux en 2024

• Bureau secrétariat mairie + Choix d’une solution de connectivité et 
d’équipements numériques pour les salles bâtiment Mairie (aménagement en 
2024)

• Végétalisation de la cour d’école et des abords
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Les locaux de la Commune : 2023
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49%

25%

2%

24%

Réaménagement bibliothèque: 
24 600 €

DGD

DSIL

CD89

Commune



Les locaux de la Commune : usages

• Locaux utilisables par les associations :
• Salle Delaunay: toutes activités
• Future bibliothèque/médiathèque: réunions de travail, projection petits groupes
• Salle du conseil: réunions, conférences
• Rez-de-chaussée immeuble Rozanoff: expositions, espace de travail
• Salle polyvalente route d’Asnières: événements (lotos, repas, etc.)

• Rappel: gratuité pour les associations

• Locaux utilisables pour les manifestations privées :
• Pas possible à ce jour
• doctrine à définir
• Tiers lieu en cours d’ouverture (espaces de travail)

• Salle du village vacance: fermée
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Infrastructures et équipements : VVF

• Scénario arrêté :
• création d’un nouvel ensemble touristique avec le site de l’ex-village-vacances + camping

• Purge du village vacances (1,2 M€) et renaturation du site + camping (0,3 M€)

• transfert de gestion de l’ensemble à un opérateur du secteur de l’hôtellerie de plein air
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32%

22%

26%

20%

Coût total: 1,5 million €

Etat

CD 89

Région BFC

Commune

• Co-financeurs identifiés et tour de table en cours de 
consolidation
• Signature du Pacte de territoire le 9/01/2023

• Budget annexe créé et accord DGFIP pour récupérer 
la TVA :
• Obligation d’équilibre budgétaire et financier
• Annuité emprunt payée par la redevance de l’opérateur



Infrastructures et équipements : autres

• Barre HLM Chatonnière :
• Demande de positionnement par la Commune en janvier 2021

• Réponse Domanys en décembre 2021: démolition votée par le CA

• 2023: études préalables

• 2024: travaux

• Coin Pêche Famille:
• Janvier 2021: relance d’un dossier qui avait été évoqué en 2013

• 2022: définition de l’opération (asso pêche = maître d’ouvrage)

• 2023: travaux

• Halte nautique: lancer l’étude préalable au réaménagement

• Déploiement des bancs et de la signalétique
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Infrastructures et équipements
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Signature du Pacte de 
Territoire avec le CD 89

Maison 
Champion :

Convention 
EPFL

Intervention 
Eméraude

Bancs et 
signalétique



Les services à la population : bilan

• Des actions concrètes pour améliorer les services au publics :
• Labellisation de la MSAP en Maison France Services en 2021
• Déménagement de l’agence postale communale en 2021
• Création du dispositif de Conseillère numérique en juin 2021
• Etayage des services périscolaires à la rentrée 2022 et développement de l’accueil des 

enfants le mercredi après-midi + volet enfance-jeunesse
• Refonte du site Internet de la Commune
• Soutien à la création du tiers lieu L’Escale en 2022 (cf. relais pick-up)

• Conséquences pour la population
• Un environnement plus accessible, plus accueillant et plus confortable
• Des services étoffés avec des partenariats élargis et une meilleure confidentialité
• Un meilleur accès à l’information et aux ressources
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http://chatel-censoir.com/


Les services à la population : 2023

• Ecole :
• Déploiement de l’Espace Numérique de Travail (ENT) ECLAT

• Offre d’espace de devoirs pour les collégiens au retour de Courson

• Enfance-jeunesse : développement d’un programme (en lien avec la CCAVM et 
les associations)

• Séniors: soumission d’un projet à la conférence des financeurs

• Touristes : déploiement d’un parcours numérique (partenariat avec les Cités de 
caractère BFC)

• Poste: élargissement des horaires des services

• Site Internet : poursuite du développement du site
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Voirie et sécurité routière

• 2022 : élaboration d’un programme (réunions, RDV)

• 2023 : Réalisation d’une première tranche de travaux
• 7 Passages piétons

• Inversion stop rue de la Fontaine/route de Magny

• Pose de miroirs aux carrefours sans visibilité

• Pose d’un radar pédagogique

• Création d’une piste cyclable reliant le camping/port à la place du village

• 2023 : préparation de la seconde tranche de travaux pour 2024, dont :
• Aménagement d’un parking ombragé rue de la Fontaine (cf. transfert aire de jeux pour 

enfants sur le site du coin pêche famille en 2023)

• Aménagement de voirie route de Montillot (sécurité routière)
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Assainissement

• Réhabilitation du réseau
• 2022: études géotechniques réalisées

• 2023: maîtrise d’œuvre et définition des travaux + dossiers de subvention

• Station d’épuration (STEP)
• 2022: lancement de l’étude de faisabilité (quel type de STEP et quel emplacement?)

• 2023: choix d’un scénario pour la future STEP et validation/appropriation de ce scénario 
(population, CCAVM, partenaires, etc.)
• Organisation d’une réunion publique de présentation du scénario

Rappel du contexte pour la future STEP : contraintes d’environnement très fortes 
(PPRI, géographie et topographie)
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Merci !

• Agents communaux

• Elus

• CPI

• Associations

• Commission tourisme

• Groupes participatifs:
• soutien scolaire et animations à l’école
• bancs et signalétique
• Bibliothèque
• voirie et sécurité routière
• tiers lieu
• adaptation au changement climatique

• Commerçants 

15Cérémonie des Vœux 2023



Merci !
•Babou Beaufumé •Martine Berthiaux •Vincent Blanchard •Joël Boissière •David Bonhomme •Kateline Bonny 
•Céline Boudvillain •Emmanuelle Bougault •Fabien Bression •Paul Bression •Laurent Brochard •Michèle Burki

•François Canivet •Renaud Cavelan •Clara Chadelaud •Marie Chevalot •Patricia Col •Anne Collinot •Alice 
Coulom •Cédric Courtois •Elodie Couveron •Martine Danaux •Jean-Jacques Debiève •Guy Demanche

•Fabienne Denis •Danièle Desgranges •Cédric Desprez •Richard Dethyre •Laurent Devillers •Sophie Devillers 
•Cyril et Ludivine Duchon •Clément Duclos •Valentin Dupont •Nadia Fenniri •Brigitte Fuchs Vitrac •Françoise 

Garnier •Christian Gidon •Adeline Girard •Clément Gluglierminolti •Olivier Gluglierminolti •Virginie 
Guglierminolti •Aurélie Grall •Michel Guilbert •Louise Hallet •Olivier Hallet •Laurence Hourlier •Thomas 

Hourlier •Annick Ienzer •Stéphane Jacques •Gwenaëlle Janik •Victoria Jozon •Agnès Kissoka •Emilie Konnert 
•Nicole Lacaze •Denise Lalande •Thomas Laurent •Benoît Legrand •Myriame Lévy •Barbara Louchart •Olivier 

Maguet •Michèle Mathieu •Delphine Mattioni •Alexandre Merlot-Millot •Caroline Merret •Fabien Meyer 
•Stéphane Michel •Véronique Michel •Christine Monnet •Sylvain Monnot •Patricia Moreau •William Moreau 
•Ysoline Moreau •Arnaud Motoculture •Patricia Norel •Christophe Opec •Catherine Péchery •Jacky Péchery

•Marion Pedel •Christine Picco •Odile Plan •Nadine Pot •Chris Raffaëlli •Marc’O Raffaëlli •Mary Ranger 
•Muriel Righeschi •Marion Rigo •Pierre Rolland •Flavie Rousseau •Corinne Salis •Adrien Salla •Marie Samson 

•Michèle Samson •Blandine Sauer •Annie Saunier •Laurence Schneider •Gérard Truchot •Jacques Verhulst
•Pascal Vernon •Francine Vintzel •Jean-Pierre Vitrac •Eric Walrave
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Merci et bonne année 
à toutes et tous !
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Echange avec la salle
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