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COMMUNE DE CHAUFFAILLES 

Séance du Conseil Municipal du jeudi 6 octobre 2022 à 20h 

 

ORDRE DU JOUR 

I - Rapport du délégataire - Rapport sur le prix et la qualité du service eau potable (RPQS) - Annexes 
1 et 2 

II - Rapport d'activité 2021 du SYDRO - Annexe 3 

III - Demande de subvention – SYDRO - Annexe 4 

IV - Rapport du délégataire - Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement (RPQS) - 
Annexes 5 et 6 

V - Avenant n° 1 au contrat de concession du service public de l'eau potable - Annexe 7 

VI - Avenant n° 1 au contrat de concession du service public de l'assainissement collectif - Annexe 8 

VII - Demande de subvention à la Région Bourgogne Franche-Comté – Aménagement sportif du 
territoire 

VIII - Adressage - changement de nom de voie 

IX - Constitution d'une servitude de passage et de tréfonds pour les réseaux d'eau potable et d'eaux 
usées - Annexe 9 

X - Cession d'une parcelle - Annexe 10 

XI - Déclassement du domaine public 

XII - Cession de terrain à la société « Ages et Vie Habitat » - Annexe 11 

XIII - Demande pour éteindre une créance 

XIV - Demande d'admission en non valeur de produits irrécouvrables 

XV - Prime de fin d'année 2022 

XVI - Tarifs salle Léonce Georges pour agents communaux 

XVII - Mise à disposition de la DGS au CCAS 

XVIII -  Dérogation au remboursement des rémunérations 

XIX - Remboursement matériel pour les mobil-homes - Annexe 12 

XX - Nouveau site internet de la commune 

XXI - Compte rendu de délégation exercée par Madame le Maire 

XXII - Divers  
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I - Rapport du délégataire - Rapport sur le prix et la qualité du service eau potable (RPQS) - 
Annexes 1 et 2 

Il convient de prendre acte du rapport transmis par Véolia et d’approuver le rapport établi 
par l’autorité concédante. 
 
Le dossier complet sera mis à disposition du public sur le site internet de la commune. 
 

II - Rapport d'activité 2021 du SYDRO - Annexe 3 

Comme le prévoit l'article L. 5211-39 du CGCT, il revient au Conseil Municipal de prendre 
acte du rapport. 

 

III - Demande de subvention – SYDRO - Annexe 4 

Comme chaque année, la commune sollicite une subvention auprès du SYDRO sur son 
programme de renouvellement des réseaux d’eau potable. 

Dans la continuité des travaux réalisés les années précédentes pour le renouvellement des 
conduites d’adduction d’eau potable vétustes, la commune de Chauffailles souhaite réaliser 
la réhabilitation du réseau sur le secteur La Chize et chemin des Butteries. 
Ces secteurs sont ciblés dans le programme établi en collaboration avec l’exploitant du 
réseau, Véolia Eau. 
Les secteurs sont retenus pour : 
- Confortement de l’alimentation en eau du fait de la construction d’habitations nouvelles 
sur le secteur 

- Retrait de conduites en terrains privés 

- Conduites vétustes 
 

Les travaux prévus au titre du programme de renouvellement 2023 concernent : 

1. La Chize - route de Lamont :  116 900,00 € HT 
2. Chemin des Butteries :  25 700,00 € HT 

Le montant total de l’opération faisant l’objet de la demande de subvention est estimé à 
142 500 € HT. 

 

IV - Rapport du délégataire - Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 
(RPQS) - Annexes 5 et 6 

Il convient de prendre acte du rapport transmis par Véolia et d’approuver le rapport établi 
par l’autorité concédante. 
 
Le dossier complet sera mis à disposition du public sur le site internet de la commune. 

 

V - Avenant n° 1 au contrat de concession du service public de l'eau potable - Annexe 7 

En raison du contexte actuel où les prix et la disponibilité des matériaux sont en grande 
tension du fait de la crise sanitaire depuis 2021 et de la guerre en Ukraine qui bouscule les 
marchés en 2022, VEOLIA demande une actualisation semestrielle des tarifs en 
remplacement de l'actualisation annuelle. 
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Aussi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n° 1 
au contrat de concession du service public de l'eau potable permettant de ramener à une 
fréquence semestrielle la formule annuelle d'actualisation des tarifs du contrat. 

 

VI - Avenant n° 1 au contrat de concession du service public de l'assainissement collectif - 
Annexe 8 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n° 1 au 
contrat de concession du service public de l'assainissement collectif permettant de ramener 
à une fréquence semestrielle la formule annuelle d'actualisation des tarifs du contrat. 

 

VII - Demande de subvention à la Région Bourgogne Franche-Comté – Aménagement sportif 
du territoire 

Dans le cadre de la 2ème phase de l'aménagement du Parc du Château, il est 
proposé de déposer 1 dossier de demande de subvention au titre de 
l'Aménagement sportif du territoire selon le plan de financement suivant :  

 

 

 

VIII - Adressage - changement de nom de voie 

 
Les riverains de la route de Montrange habitant dans la partie en sens interdit demandent 
que cette portion de voie soit désormais désignée "Chemin de la Résistance". 
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IX - Constitution d'une servitude de passage et de tréfonds pour les réseaux d'eau potable 
d'eaux usées et d’eaux pluviales- Annexe 9 

Madame le Maire informe que la commune a procédé en 2018 à des travaux de 
remplacement du collecteur d'eaux usées et de renouvellement de la conduite d'eau 
potable Rue Victor Hugo. 

Lesdits réseaux traversent en sous-sol 4 propriétés privées, savoir : 
 - AH 507 située au n° 38 

 - AH 508 située au n° 40 

 - AH 509 située au n °42 

 - AH 510 située au n° 44 

  
Afin d'assurer l'accès et l'exploitation aux dites canalisations ainsi que celles du réseau eaux 
pluviales existantes avant travaux, il convient de signer avec les propriétaires concernés une 
convention de servitudes de passage et de tréfonds à titre purement gratuit. 
La convention de servitudes sera reçue par l'Office notarial de Maître DE MAGALHAES et 
les frais d'acte seront supportés par la commune. 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention de 
servitudes de passage et de tréfonds et tous documents y afférents. 

 

X - Cession d'une parcelle - Annexe 10 

Il est proposé de vendre la parcelle AH 911 d’une surface cadastrale de 61 m² à Madame et 
Monsieur DUDU, pour un montant de 250 €. Les droits de mutation restent à charge de 
l’acquéreur. 
 
L’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE) s’élève à 250 €. 
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- Conformément à l’article L2121-29 du CGCT, il est proposé au Conseil Municipal de 
recevoir la cession dont les conditions sont visées ci-après par acte administratif et 
d’autoriser le maire, ou son représentant, à céder le bien ci-après désigné. 

 
Les conditions de la cession sont les suivantes : 

 

- VENDEUR – 

La COMMUNE DE CHAUFFAILLES, Autre collectivité territoriale, personne morale de droit public si-
tuée dans le département de Saône et Loire, dont l'adresse est à CHAUFFAILLES (71170), 7, place de 
l’Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 217 101 203. 
 
- ACQUEREURS - 
Monsieur Morgan DUDU et Madame Stéphanie FERRET, son épouse, demeurant ensemble à CHAUF-
FAILLES (71170), 3 impasse des Jardins 

Monsieur né à ROANNE (42300) le 25 septembre 1990. 
Et Madame née à MACON (71000) le 13 septembre 1992. 
Mariés sous le régime légal en la mairie de Chauffailles le 31 juillet 2021 

 
QUOTITES CEDEES 

Madame et Monsieur DUDU acquièrent la totalité en pleine propriété. 
 

IDENTIFICATION DU BIEN 
DESIGNATION 

 
A CHAUFFAILLES (SAONE-ET-LOIRE) 71170, Impasse des Jardins 

Une parcelle issue du domaine public 

Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

AH 911 Impasse des Jardins 00 ha 00 a 61 ca 

 
Un plan cadastral est annexé. 

P R I X 
La vente est conclue moyennant le prix de la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS 
(250,00 €). 
 

XI - Déclassement du domaine public 

La commune de CHAUFFAILLES est propriétaire de la parcelle cadastrée AI 309 (repérée en 
bleu sur le plan ci-dessous) située Chemin de Laval. Cette parcelle présente une superficie 
de 6 894 m². 
Ce tènement foncier, sur lequel était aménagée une aire de stationnement, relève, en 
application de l’article L.2111- 1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
du domaine public communal. 
 
Pour permettre l’implantation du projet de construction des maisons « Ages et Vie », dans 
lesquelles sont aménagés des logements adaptés aux personnes âgées handicapées ou en 
perte d’autonomie, il est nécessaire de procéder au déclassement de l’emprise du projet 
« Ages et Vie » sur une partie de la parcelle AI 309 (repérée en rose sur le plan ci-dessous) 
d’une superficie de 3 038 m² environ en application de l’article L2141-1 du code de la 
propriété des personnes publiques. 
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Vu les articles L.2111-1 et L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
Considérant que la désaffectation et le déclassement d’une partie du domaine public est 
un préalable à la cession de la parcelle et à la concrétisation du projet de construction de 
maisons pour personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie, 
Considérant que l’emprise dédiée au projet « Ages et Vie » située sur la parcelle cadastrée 
AI 309 a bien été désaffectée. 
En conséquence, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- Constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de l’emprise de la 
parcelle cadastrée AI 309 dédiée au projet « Ages et Vie ». 

- lui donner pouvoir pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces 
administratives s’attachant au projet. 

 

XII - Cession de terrain à la société « Ages et Vie Habitat » - Annexe 11 

Madame la Maire expose : 

Des contacts avec la commune ont été pris par la société dénommée « Ages & Vie Habitat », 
société par actions simplifiée au capital de 30.000,00€, dont le siège social est à BESANCON 
(25000), 3 rue Armand Barthet, identifiée sous le numéro 493 481 204 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON, qui a développé une nouvelle forme 
d’hébergement (habitat inclusif) destinée aux personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie, qui ne peuvent plus résider à leur domicile mais qui veulent rester dans leur 
ville ou leur quartier. 
 
 
La société « Ages & Vie Habitat » propose de réaliser sur la commune un projet composé 
de deux colocations pour personnes âgées regroupées au sein de deux bâtiments, dans 
lesquels sont aussi réalisés deux logements dédiés aux auxiliaires de vie travaillant au 
service des colocataires (ci-après « le Projet »). 
 
Un terrain communal semble propice à la réalisation de ce projet à savoir une partie de la 
parcelle cadastrée AI 309 située chemin de Laval d’une superficie de 3 038 m² environ. 
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Les bâtiments seront exploités par la société « Ages & Vie Gestion » société par actions 
simplifiée au capital de 49 800 € dont le siège est à BESANCON (25000), 3 rue Armand 
Barthet, identifiée au SIREN sous le numéro 501 455 422 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BESANCON. 

 
La cession se réaliserait selon les modalités suivantes : 

- Le terrain sera vendu au prix de 15 € net vendeur le m². 
- La commune supprimera, à ses frais, les clôtures présentes sur l’emprise du Projet. 
- La commune prendra à sa charge les frais de géomètre. 
- La commune réalisera, à ses frais, la démolition du cabanon et l’abattage des arbres 
présents sur l’emprise du Projet. 

 
Il est précisé que ce Projet : 

 
- Consiste en la réalisation de logements accueillant des personnes âgées handicapées 

ou en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de 
l’isolement social, 

 
-  repose sur un motif d’intérêt général puisqu’il permet l’accueil et le maintien de 

personnes âgées dans la commune la société Ages & Vie Gestion donnant une priorité 
d’accueil aux personnes âgées de la commune et à leurs ascendants. 

 
La vente du terrain à la société « Ages & Vie Habitat » sera assortie de l’obligation pour la 
société « Ages & Vie Habitat » de construire les bâtiments désignés ci-dessus, 
conformément au descriptif dont la commune a d’ores et déjà reçu un exemplaire et 
destinés à l’hébergement des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie. 
La construction de ces bâtiments devra être entreprise dans un délai de trois (3) ans à 
compter de la date de l’acquisition du terrain par la société « Ages & Vie Habitat ». La date 
de démarrage correspondra à la date indiquée dans la déclaration d’ouverture de chantier. 
Dans le cas contraire, une clause résolutoire sera prévue à l’acte de vente permettant à la 
Commune de récupérer la pleine propriété du terrain aux mêmes conditions financières. 
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La présente obligation devra être rappelée dans tous les actes translatifs ou déclaratifs 
concernant le bien objet des présentes qui pourraient être signés dans un délai de trois 
(3) ans à compter de la date de signature de la vente du terrain. 
En complément de cette obligation de la société « Ages & Vie Habitat », la société « Ages 
& Vie Gestion » s’engagera, concomitamment à la signature de l’acte de vente du terrain, 
à : 
- Exploiter les bâtiments par la mise en location des logements à des personnes âgées 
handicapées ou en perte d’autonomie pendant une durée de 12 ans tacitement 
reconductible à compter de l’ouverture de la maison « Ages & Vie », 
- Favoriser l’accueil des personnes âgées habitant dans la commune ou de leurs 
ascendants. 
En conséquence, le prix de 15 € le m² est justifié, au vu de l'avis de la Direction de 
l'Immobilier de l'Etat (DIE) de 16 € le m² avec une marge d'appréciation de 10 %. 
Considérant que la présente cession est conditionnée par la construction d’un projet 
consistant en la réalisation de logements accueillant des auxiliaires de vie et des 
personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien 
relationnel et sortir de l’isolement social, et répondant ainsi à des considérations d’intérêt 
général, la commune s’engagera à : 
- Assurer la signalétique et le fléchage directionnel des bâtiments « Ages & Vie » de 
manière à faciliter le cheminement des visiteurs qui souhaitent rendre visite aux résidents 
âgés/handicapés, 
- Faire figurer le bâtiment « Ages & Vie » dans tous les plans ou documents édités par 
la commune ayant pour but de faciliter le cheminement des visiteurs dans la commune, 
- Accorder selon les besoins une communication sur les supports de communication 
de la Commune. 
- Mettre à disposition des plaquettes informatives aux accueils de la mairie et du CCAS 
pour faire connaître le concept « Ages & Vie » auprès de la population sans engagement 
de démarches commerciales, 
- Faire le lien entre « Ages & Vie Gestion » et la population par le biais d’échanges 
réguliers et en désignant un interlocuteur référent de la commune de CHAUFFAILLES. 
La commune pourra renoncer à ses engagements en adressant une lettre en 
recommandée avec AR à la société « Ages & Vie Gestion » avec un préavis de 6 mois. 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles : 
- L.2141-1 et L 2141-2 relatifs à la sortie des biens du domaine public des collectivités 
territoriales, 
- L.2221-1 relatif aux modes de cession d’immeubles relevant du domaine privé des 
collectivités territoriales, 
- L.3211-14 relatif aux modes de cession d’immeubles appartenant aux collectivités 
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, 
- L.3221-1 relatif à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’Etat sur les 
projets de cession d’immeuble des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2141-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment 
que : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus 
de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au 
vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai 
d'un mois à compter de la saisine de cette autorité », 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE) du 5 août 2021 fixant le tarif à 16 € 
le m² 
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Vu le Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière 
d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au 
titre VIII du livre II du code de l'action sociale et des familles, 
Vu la nécessité d’encourager le développement sur la commune de CHAUFFAILLES de 
projets d’habitat inclusif, destinés aux personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation 
regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes ; 

Considérant que ce mode d’habitat regroupé vise, en prenant appui sur un projet de vie 
organisée à plusieurs, une insertion active et durable dans le voisinage, la vie de quartier, 
l’économie locale et l’environnement de proximité, 

Considérant que la présente cession est conditionnée à la construction d’un projet 
consistant en la réalisation de logements accueillant des auxiliaires de vie et des 
personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien 
relationnel et sortir de l’isolement social et répondant ainsi à des considérations d’intérêt 
général, 

Considérant que la société « Ages & Vie Gestion » s’engagera à exploiter les bâtiments par 
la mise en location des logements à des personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie pour une durée de douze ans (12) tacitement reconductible à compter de 
l’ouverture de la maison « Ages & Vie » et à réserver en priorité les logements aux 
personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie résidant sur le territoire de la 
commune ou à leurs ascendants, 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de : 

- Autoriser la société « Ages & Vie Habitat » à déposer une demande de permis de 
construire sur la parcelle cadastrée AI 309 portant sur le projet ci-dessus décrit, 

- Autoriser la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AI 309 d’une emprise 
d’environ 3 038m² à la société « Ages et Vie Habitat » pour le montant de 15 € net 
vendeur le m² et droits d’enregistrement, 

- de la mandater à procéder à toute signature en ce sens, y compris la signature de 
l’acte de vente, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires seront à la 
charge de l’acquéreur et consentir toute servitude de passage pour véhicules et 
passage de tous réseaux secs et humides ou toutes servitudes qui pourraient être 
nécessaires. 

XIII - Demande pour éteindre une créance 

Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Saône-et-Loire en 
date du 17/06/2022, la personne intéressée a bénéficié d'un rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
 
Il convient de prendre une délibération pour éteindre la créance de 407,78 € 
concernant le restaurant scolaire. 
 

XIV - Demande d'admission en non valeur de produits irrécouvrables 

Madame le Maire explique que le Service de Gestion Comptable Charolais-Brionnais n'a 
pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l'état ci-après : 
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Compte Montants présentés 

6541 246,15 € 

6542 2 354,84 € 

Total 2 600,99 € 

Le comptable demande en conséquence l'admission en non-valeurs des titres. 
 

XV - Prime de fin d'année 2022 

La prime de fin d’année pour le personnel communal est calculée à partir de la variation de 
l’indice de rémunération de la fonction publique. La prime de fin d’année est versée au 
personnel titulaire, stagiaire et agents contractuels et apprentis de la collectivité ayant une 
ancienneté de plus d’un an, et aux agents en congé de maladie ordinaire. 
 
Montant prime 2021 : 211 € / agent à temps complet 
Montant de la prime 2022 proposé : 219 € 

 

XVI - Tarifs salle Léonce Georges pour agents communaux 

Afin de faire bénéficier les agents communaux de tarifs préférentiels de location de la Salle 
Léonce Georges, il est proposé les tarifs appliqués aux associations communales, à savoir : 
- 170 € pour un jour 
- 290 € pour le week-end 

 

XVII - Mise à disposition de la DGS au CCAS 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la mise à disposition de Régine 
GOUILLON, Directrice Générale des Services au Centre Communal d'Action Sociale 
(établissement public administratif communal) afin d'apporter une aide à la gestion des 
fonctions supports à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 3 ans. 
Une convention de mise à disposition sera conclue entre la Commune et le CCAS. 

 

XVIII -  Dérogation au remboursement des rémunérations 

Il est possible de déroger au remboursement des rémunérations où la mise à disposition 
intervient : 
- soit auprès d’un établissement public administratif dont la collectivité est membre ou qui 
lui est rattaché, 
- soit auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, 
- soit auprès d’un groupement d’intérêt public, 
- soit auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou 
d’un organe de l’Union européenne, d’un Etat étranger, 
- soit auprès de l’administration d’une collectivité publique, d’un organisme public relevant 
de cet Etat ou auprès d’un Etat fédéré 
 
Aussi, dans le cadre de la mise à disposition de la DGS de la Commune de Chauffailles au 
Centre Communal d'Action Sociale de Chauffailles, il est proposé de déroger au 
remboursement des rémunérations pour une durée de 3 ans. 
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XIX - Remboursement matériel pour les mobil-homes - Annexe 12 

Du matériel spécifique de plomberie était nécessaire pour la mise en fonction des mobil-
homes du camping. 
Aussi, Denis TRONCY, Directeur des Services Techniques, a avancé par règlement carte 
bancaire l'achat de ce matériel pour un montant de 320,70 €. 

Il convient de rembourser M. Denis TRONCY de la somme de 320,70 €. 
 

XX - Nouveau site internet de la commune 

 
Présentation du nouveau site internet. 

 

XXI - Compte rendu de délégation exercée par Madame le Maire 

 
Il n’est pas fait usage du droit de préemption urbain sur : 
 

2022/34 INDIVISION PEIGNY AL166 640m² 28, av. Jean Barraud habitation 
2022/35 ENTREPRISE NORD MEDITERRANEE AH57 87m²   4, rue Centrale mixte 
2022/36 CHALUMET Claude et TEXTILE INDEMAILLABLE AH239/483/484 693m²
 6 rue du 11 Novembre / 34 avenue de la Gare   mixte 
2022/37 SIVIGNON Nicole AH387 604m² 4, rue Boileau habitation 
2022/38 DESBAT Arnaud AD105 318m² 33, rue du 8 Mai 1945 mixte 
2022/39 THEPAULT Sébastien AH392 814m² 13, rue Victor Hugo habitation 
2022/40 CHIZELLE Janine AL230/407 271m² 20, rue A. Achaintre habitation 
2022/41 INDIVISION DEFAYE AH908/910 267m² impasse des jardins jardin 
2022/42 LABRUYERE Jean AD216p 199m² rue du 8 Mai terre 
2022/43 SOLE MARQUES Charles AD217p 273m² rue du 8 Mai terre 
2022/44 OLIVER Andres - BURNICHON Christine AD33 106m²   5, route de Mussy garage 
2022/45 INDIVISION AUCAGNE AI65/66 625m² 14, rue Joseph Bouchet habitation 
2022/46 INDIVISION FOREST AE299 1 210m² 9, rue de la Caille habitation 
2022/47 LAROCHE - CORNELOUP AH193-812-813 404m² 33 av de la Gare habitation 
2022/48 DE ALMEIDA FERREIRA Antonio AH240 88m² 8, rue du 11 Novembre habitation 

 
Il n’est pas fait usage du droit de préemption sur les fonds commerciaux 2022 

2022/05 CHARNAY Christian paysagiste Zone Industrielle 
 
 
De contrat et de convention :  
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B014A : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « Virtuoses et Compagnie » représenté par Monsieur Bernard Hameau en sa 

qualité de Président, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa 

qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le 

samedi 25 mars 2023 à 20h30 

La somme de 8000€ net de tva sera versée à « Virtuoses et Compagnie » par mandat administratif, 

selon le calendrier suivant : 

- 2400€ net de tva à la signature du contrat 

- 5600€ net de tva à l’issue de la représentation 

Les repas et hébergements seront également pris en charge par la commune. 
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DECISION DU MAIRE N° 2022/B015B : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « Dark Smile Productions » représenté par Monsieur Jérémy Ferrari en sa qualité 

de Président, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa qualité 

d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le samedi 14 

janvier 2023 à 20h30 

La somme de 5802,50€ ttc sera versée à « Dark Smile Productions » par mandat administratif, selon 

le calendrier suivant : 

- 1582,50€ ttc au 30/05/2022 

- 4220€ ttc à l’issue de la représentation 

Les repas et hébergements seront également pris en charge par la commune 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B026 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre l’association « Ça baigne dans l’huile » représentée par Madame Myriam 

Guirriec en sa qualité de Présidente, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle 

Nicolle, en sa qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du 

Brionnais le mercredi 19 avril 2023 à 15h. 

La somme de 1700€ net de tva sera versée à l’association « Ça baigne dans l’huile » par mandat 

administratif, à la suite de la représentation. 

Les repas seront également pris en charge par la commune. 

 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B027 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre l’association « Une Poignée d’Images » représentée par Monsieur Antoine RUDI 

en sa qualité de Président, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle 

NICOLLE, en sa qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du 

Brionnais le mardi 14 mars 2023 à 10h30 et 14h30. 

La somme de 2000€ net de tva sera versée à l’association « Une Poignée d’Images » par mandat 

administratif, à la suite de la représentation. 

Les repas et les hébergements seront également pris en charge par la commune. 

 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B028 : Il est établi un contrat de cession du droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « Green Piste Records » représentée par Monsieur Simon KESSLER en sa qualité 

de Gérant, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle NICOLLE, en sa qualité 

d’adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le samedi 19 

novembre 2022 à 20h30. 

La somme de 2954€ TTC sera versée à « Green Piste Records », à la suite de la représentation, par 

mandat administratif. 

Les repas seront également pris en charge par la Commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B029 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « A Part la Zic ? » représenté par Monsieur Charles Delaye en sa qualité de 

Trésorier, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa qualité 

d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le mardi 21 

mars 2023 à 14h30 

La somme de 1200€ net de tva sera versée à « A Part la Zic ? » par mandat administratif à l’issue de 

la représentation. 

Les repas seront également pris en charge par la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B030 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre la SARL « 106 db Productions » représentée par Monsieur Fabrice PIASTRINO 

en sa qualité de Gérant, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en 

sa qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le 

samedi 26 novembre 2022 à 20h30 
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La somme de 2110€ TTC sera versée à la SARL «106 db Productions » par mandat administratif, 

selon le calendrier suivant : 

- 1055€ ttc à la signature du contrat 

- 1055€ ttc à l’issue de la représentation 

Les repas et hébergements seront également pris en charge par la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B031 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « l’Association Jotahindjel » représenté par Monsieur Luc Louis-Louisy en sa 

qualité de Président, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa 

qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le 

samedi 28 janvier 2023 à 20h30 

La somme de 1000€ net de tva sera versée à « l’Association Jotahindjel » par mandat administratif 

à l’issue de la représentation. 

Les repas seront également pris en charge par la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B032 : Il est établi un contrat de résidence de création artistique 

et d’aide à la création d’un spectacle, entre « L’association Jotahindjel » représentée par Monsieur 

Luc Louis-Louisy en sa qualité de Président, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame 

Isabelle Nicolle, en sa qualité d’Adjointe au Maire, pour une résidence de création artistique qui aura 

lieu à l’Espace Culturel du Brionnais du lundi 16 janvier 2023 au Samedi 28 janvier 2023. 

La somme de 3450€ net de tva sera versée à « L’association Jotahindjel », à l’issue de la résidence 

de création artistique, par mandat administratif. 

L’hébergement sera également pris en charge par la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B033 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « La Compagnie Nahlo » représentée par Madame Camille Thibert en sa qualité 

de Présidente, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa qualité 

d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le samedi 4 

mars 2023 à 20h30. 

La somme de 1700€ net de tva sera versée à « La Compagnie Nahlo » par mandat administratif, à la 

suite de la représentation. 

Les repas et transports seront également pris en charge par la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B036 : Il est établi un contrat de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle entre « Limouzart Productions » représentée par Monsieur Bertrand Mougeot en sa 

qualité de Directeur, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa 

qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le 

samedi 1er avril 2023 à 20h30. 

La somme de 1757,63€ ttc sera versée à « Limouzart Productions » par mandat administratif, à la 

suite de la représentation. 

Les repas et hébergements seront également pris en charge par la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B037 : Il est établi un contrat de cession du droit d’exploitation 

d’un spectacle, entre « La Compagnie Ad Hoc » représentée par Monsieur Jean-Paul Puillet en sa 

qualité de Président, et la Commune de Chauffailles représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa 

qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace Culturel du Brionnais le 

samedi 10 septembre 2022 à 21h30. 

La somme de 1600€ TTC sera versée à « La Compagnie Ad Hoc », à l’issue du spectacle, par mandat 

administratif. 

Les repas seront également pris en charge par la commune. 
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DECISION DU MAIRE N° 2022/B038 : Il est établi une convention avec le club de Badminton 

«Chauff’Bad» pour la mise à disposition du Cosec, du samedi 30 juillet au vendredi 12 août 2022.  

Une redevance forfaitaire de 100 euros sera versée à la commune. 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B039 : Considérant que pour financer les investissements 

prévus au budget du Camping, il est nécessaire de recourir à l'emprunt, 

Considérant l'offre de la BPBFC (Banque Populaire Bourgogne Franche Comté) en date du 

15/07/2022, 

DECIDE : 

 

 D'accepter la proposition de prêt n° 00006077 fait la Banque Populaire Franche-Comté avec les 

conditions suivantes : 

 - montant emprunté : 300 000 € 

 - taux fixe   : 2,500 % 

 - durée en année :  15 ans 

 - périodicité  : annuelle 

 - date de déblocage : 15/08/2022 

 - date 1ère échéance  : 15/10/2022 

 - date 2ème échéance : 15/08/2023 

 - frais de dossier : 300 € 

 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B041 : Il est établi une convention pour un spectacle entre le 

Centre régional du Jazz (CRJ) en Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Monsieur Roger 

FONTANEL en sa qualité de Directeur, et la Commune de Chauffailles, représentée par Madame 

Isabelle NICOLLE, en sa qualité d’Adjointe au Maire, pour un spectacle qui aura lieu à l’Espace 

Culturel du Brionnais le samedi 7 janvier 2023 à 20h30. 

La somme de 738,50€ TTC sera versée au Centre Régional du Jazz (CRJ) Bourgogne-Franche-Comté 

à la suite de la représentation par mandat administratif. 

Les repas et les hébergements seront également pris en charge par la commune. 
 
 
De Tarifs :  
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B040 : qu’il convient d’établir les tarifs et abonnements de l’Espace 

Culturel du Brionnais pour la saison culturelle 2022/2023. 

Il est établi les tarifs et abonnements suivants : 

 

- Les tarifs réduits concernent les moins de 16 ans, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les 

étudiants et les invalides (sur présentation d’un justificatif). 

 

- Formule abonnements « à la carte » : proposition d’abonnement à la carte où le tarif de la place est 

moins chère dans le cadre d’un abonnement que dans le cadre d’une place seule afin d’encourager 

les prises d’abonnement et de fidéliser le public à la salle de spectacle.  

 

FORMULE 3 SPECTACLES 

Pour 3 spectacles 

(plein tarif ou tarif réduit) 

2€ en moins par place 

 

FORMULE 5 SPECTACLES 

Pour 5 spectacles 

(plein tarif ou tarif réduit) 

3€ en moins par place 
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Spectacle Tarif plein Tarif réduit 

Archimède 
 

23€ 

 

16€ 

Ô Janis ! 7€ 6€ 

 
Les Tit Nassels 

 

 

23€ 

 

16€ 

Autour de Springsteen 
 

 
16€ 

 
11€ 

 
What she says 

 

 

16€ 

 

11€ 

Le Cas Pucine 
 

30€ 
 

21€ 

 
Luc Blackstone 

 
16€ 

 
11€ 

 
Sensible 

 

16€ 

 

11€ 

 
Tartuffe 

 

5€ 

 
Une éducation manquée 

 

16€ 

 

11€ 

 
L’Odyssée de Moti 

 

5€ 

 
Sans toi ni moi 

 

16€ 

 

11€ 

 
Bernard et Lermite 

 

5€ 

Les Virtuoses  

30€ 

 

21€ 

Valentin Vander  

16€ 

 

11€ 

Nola Nola ! 7€ 6€ 

 

- Tarif de groupe : s’applique pour les groupes constitués de dix personnes minimum ne bénéfi-

ciant d’aucune autre réduction. 

 

- Tarif « scolaire en soirée » : pour les spectacles ayant un tarif plein à 16€ et se déroulant en 

soirée, il est prévu pour les établissements scolaires un tarif de 6€ par enfant et exonéré pour les 

professeurs 

 

- Tarif « mordus du festival » : pour le spectacle « O Janis » faisant parti du festival des Contes 

Givrés, il est prévu à tarif à 5€ pour les personnes ayant déjà vu deux autres spectacles du Fes-

tival (sur présentation d’un ticket tamponné) 
 

DECISION DU MAIRE N° 2022/B042 : Il est établi un tarif spécifique pour la vente de 128 places 

de spectacles de la saison 2022/2023 de l’Espace Culturel du Brionnais par la Mairie de Chauffailles, 

représentée par Madame Isabelle Nicolle, en sa qualité d’Adjointe au Maire, au restaurant McDonalds 

de Chauffailles / SARL Casadrive, représenté par M. Gilles Gatier, en sa qualité de Gérant. 

 

Il est établi la somme totale de 1718,4€ pour les 128 places suivantes :  

- « Archimède » (14/10/2022) : 10 places 

- « Ô Janis ! » (15/10/2022) : 4 places 

- « Les Tit’Nassels» (19/11/2022) : 10 places 

- « Autour de Springsteen » (26/11/2022) : 6 places 
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- « What she says » (07/01/2023) : 4 places 

- « Le Cas Pucine » (14/01/2023) : 20 places 

- « Luc Blackstone » (28/01/2023) : 10 places 

- « Sensible» (04/03/2023) : 4 places 

- « Une éducation manquée» (11/03/2023) : 10 places 

- « Sans toi ni moi » (18/03/2023) : 6 places 

- « Les Virtuoses » (25/03/2023) : 20 places 

- « Valentin Vander » (01/04/2023) : 4 places 

- « Nola Nola » (19/04/2023) : 20 places 

 

XXII - Divers 

 


