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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 MARS 2023 à 18h 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 
✓ Approbation du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2023  
 
 
Informations : 
 
✓ Compte-rendu de l’exercice des délégations du Conseil Municipal au Maire 

 
✓ Rapport du Comité Social Territorial  
 
 Ces informations seront communiquées en séance. 
 
 
1. Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat 

2. Installation d’un nouveau conseiller municipal et intégration dans une commission municipale 

3. Remplacement d’une élue dans différents organismes 

4. Révision des tarifs des services publics : année 2023 

Adoption des comptes de gestion 2022 

5. Adoption du compte de gestion 2022 de M. le Receveur – budget Ville 

6. Adoption du compte de gestion 2022 de M. le Receveur – budget Panneaux Photovoltaïques 

7. Adoption du compte de gestion 2022 de M. le Receveur – budget Eau 

8. Adoption du compte de gestion 2022 de M. le Receveur – budget Assainissement 

Adoption des comptes administratifs 2022 

9. Élection d’un Président de séance pour le vote des Comptes Administratifs 2022 

10. Examen et vote du Compte Administratif 2022 - Ville 

11. Examen et vote du Compte Administratif 2022 - Panneaux Photovoltaïques 

12. Examen et vote du Compte Administratif 2022 - Eau 

13. Examen et vote du Compte Administratif 2022 – Assainissement 
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Affectation des résultats 2022 

14. Affectation des résultats 2022 de la Ville 

15. Affectation des résultats 2022 – budget Eau 

16. Affectation des résultats 2022 – budget Assainissement 

 

17. Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale 

18. Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2023 

 
19. Examen et vote du Budget Primitif 2023 de la Ville 

Délibérations budgétaires annuelles  
 

20. Cotisations 2023 et autres contingents 

21. Vote des subventions 2023 aux associations locales et non locales 

22. Vote des subventions 2023 aux associations sportives et loisirs 

23. Examen et vote du Budget Primitif 2023 – Panneaux photovoltaïques 

24. Examen et vote du Budget Primitif 2023 – service de l’eau 

25. Examen et vote du Budget Primitif 2023 – service de l’assainissement 

 
26. Rénovation énergétique et réhabilitation de l’école G. Combettes :  

avenant n°3 au marché de travaux 

27. Convention amiable de responsabilité des installations d’éclairage public de la commune de 
Château-Renault 

28. Place des Tilleuls : reclassement de la nouvelle parcelle issue du bornage AN 521 

29. Vente de la maison place des Tilleuls 

30. Vente du bien situé 26 rue Pierre Moreau 

31. Constatation de désaffectation matérielle et décision de déclassement d’un bien communal 
appartenant au domaine public 

32. Charte des terrasses 
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33. Communauté de Communes du Castelrenaudais :  
Approbation du rapport de la CLECT du 01.03.2023 

34. Constitution d’une provision pour risques et charges dans le cadre d’un contentieux opposant 
la ville de Château-Renault à un agent 

35. Renouvellement du contrat de maintenance de la machine à affranchir le courrier 

36. Tableau des effectifs 

37. Concert hommage « La voix du désir » : 
- Convention de partenariat avec l’association Les Amis des Heures Romantiques  
   entre Loire et Loir 
- Fixation des tarifs 

 
38. Régie publicitaire du bulletin municipal LE MAG :  

Convention de partenariat avec la société SIP 

39. Convention tripartite d’utilisation du gymnase du lycée professionnel des Métiers Beauregard 
à Auzouer-en-Touraine par la Ville de Château-Renault 

40. Règlement des équipements sportifs 

41. Convention de prêt d’un mini bus municipal 

42. Subvention à l’association sportive du collège André Bauchant 

43. Nouvelle dénomination de l’Élan Coluche 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


