
Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

1 : Convention de servitude Enedis - raccordement du lotissement de Bitray - tranche 1

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

Afin de permettre le passage de réseaux pour le raccordement du lotissement Bitray -tranche 1,
ENEDIS souhaite implanter une canalisation souterraine ainsi que ses accessoires sur les parcelles
cadastrées  AV  n°  87,  88,  90,  100,  114,  116,  117,  119,  138  et  151,  sises  « Les  Ferrandes »  à
Châteauroux.

La convention correspondante serait consentie pour la durée de vie des ouvrages moyennant une
compensation forfaitaire de 20 euros.

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver les termes de la convention de servitude concernant le passage de la canalisation
souterraine ainsi que ses accessoires, sur les parcelles cadastrées AV n° 87, 88, 90, 100, 114, 116,
117, 119, 138 et 151, sises « Les Ferrandes » à Châteauroux,

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les actes à intervenir.

Avis de commission(s) à définir : 

Commission Aménagement de l'Espace Public 17 mai 2021
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Direction Espaces Verts, Propreté, Déchets 

Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

2 : Concours Châteauroux Fleurie - Attribution de prix

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

Chaque année, la Ville de Châteauroux organise le concours Châteauroux Fleurie dans le but de faire 
participer les habitants à l’embellissement de leur cadre de vie et de la commune.

Une somme de 2 000 euros est proposée au jury qui sera chargé d'établir le classement des candidats
parmi les catégories suivantes :

- 1ère catégorie : maison avec jardin visible de la rue

- 2ème catégorie : maison sans jardin avec fleurissement visible de la rue (balcon, terrasse, fenêtres 
ou murs)

- 3ème catégorie : immeuble (minimum 8 appartements) et collectivités

- 4ème catégorie : commerce, hôtel, restaurant ou café

Hors catégories : prix spéciaux du jury pour :

- Fleurissement durable,

- Potager fleuri

- Diversité végétale
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Il vous est proposé d'autoriser le jury à répartir cette somme en fonction du classement qu'il aura
établi.

Avis de commission(s) à définir : 

Commission Aménagement de l'Espace Public 17 mai 2021

Commission Finances et Affaires Générales
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Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

3 : Versement d'une subvention exceptionnelle à l'Eglise Protestante Unie Indre Creuse pour la
réfection de la façade du temple rue Thabaud Boislareine

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

Par courrier en date du 14 avril dernier, l’Eglise Protestante Unie a sollicité un accompagnement de la
Ville pour les travaux de réfection de la façade du temple situé 19 bis Rue Thabaud Boislareine. 

L’Eglise  Protestante  Unie  souhaite  contribuer  à  l’embellissement  de  la  rue  qui  est  en  cours  de
travaux, en engageant en parallèle une reprise de la façade du temple. Ces travaux sont estimés à
environ 10 000 €.

Si le principe posé par la loi de 1905 est l'interdiction des subventions aux associations cultuelles,
cette même loi (article 19) en exclue les sommes allouées aux réparations des édifices affectés au
culte public.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121‐29 ;

Considérant la volonté municipale d’améliorer la qualité de l’espace public du centre-ville ; 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’autoriser le Maire à verser une subvention exceptionnelle correspondant à 40 % du montant
total Hors Taxes des travaux, dans la limite de 10 000 € de travaux subventionnables,

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout acte en ce sens.
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Avis de commission(s) à définir : 
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Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

4 : Signature d'un bail commercial au profit de la SAS Eschange Métiers d'Arts (EMA)

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

Par  délibération  du  30  septembre  2020,  le  conseil  municipal  a  approuvé  la  signature  d’un  bail
commercial  au profit  de  la  SAS EMUE (Eshange Maroquinerie  Usine Ecole)  portant  sur  un local
communal rénové d’environ 303 m² sis 44 cours Saint Luc à Châteauroux.

Afin de répondre à la demande du porteur de projet, il est nécessaire d’autoriser la substitution de la
SAS EMUE par la SAS EMA (Entreprise d’Insertion - ESHANGE METIERS D’ART), étant précisé que les
autres conditions de location restent inchangées. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 

 d’approuver  la  signature  d’un  bail  commercial,  d’une  durée  de  9  ans  à  compter
rétroactivement du 1er avril 2021, au profit de la SAS EMA (Entreprise d’Insertion - ESHANGE
METIERS D’ART), moyennant un loyer mensuel de 1 212€ HT avec prise en charge des frais de
fonctionnement  par  l’occupant  (fluides,  maintenance  des  installations,  travaux  locatifs,
charges de copropriété, TEOM et taxe foncière),

 d’autoriser la  SAS EMA à sous louer tout ou partie des locaux au profit  de la SAS  EMUE
(ESHANGE MAROQUINERIE USINE ECOLE),

 d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ledit bail commercial et tout acte en ce
sens.
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Avis de commission(s) à définir : 

Commission Aménagement de l'Espace Public 17 mai 2021

Commission Finances et Affaires Générales
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Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

5 : Cession CPC à la société Urbacity : modification parcellaire

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

Par délibération en date du 11 décembre 2014, le conseil municipal  a approuvé la cession du site
« les Comptoirs des Pharmaciens du Centre » à la société Urbacity au prix de 205 000 €.

Suite  à  des  modifications  parcellaires,  cet  ensemble  immobilier  est  désormais  cadastré section
AM n° 588 pour 18a 73 ca, AM n°589 pour 2a 99 ca, AM n° 591 pour 7a 25ca.

Aussi il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver les conditions de cession prévues par la délibération en date du 11 décembre 2014,

- de prendre en compte les modifications parcellaires,

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les actes à intervenir.

Avis de commission(s) à définir : 

Commission Aménagement de l'Espace Public 17 mai 2021
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Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

6 : Lotissement La Loge - Cession du lot 7

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

La commune de Châteauroux a réalisé un lotissement de 7 lots rue de La Loge. Le permis d’aménager
correspondant a été délivré  le  24 octobre 2018.  Les  travaux d’aménagement et  de viabilité des
parcelles sont achevés.

Le prix de cession s’établit à 56€ TTC/m² équivalent au prix de revient de l’opération.

Conformément à la loi, l’avis de France Domaine a été requis.

Madame Anne Vicente a souhaité acquérir un terrain en vue d’y édifier sa maison d’habitation et a
retenu le lot 7 du lotissement, cadastré CN n° 305, d’une surface de 831 m² au prix de 46 536 € TVA
incluse.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d’approuver la cession, au profit de Madame Anne Vicente, du lot 7 pour lequel elle a formulé une
demande d’acquisition. Il est ici précisé que :

o les acquéreurs prennent l’engagement d’habiter à titre personnel et s’interdisent de louer
ou céder leur propriété pendant 7 années à compter de l’acquisition.

o la durée de l’engagement de vendre pour la collectivité est limitée à 5 mois à compter de la
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décision  du Conseil  municipal  (délai  permettant  à  l’acquéreur d’engager des  démarches
auprès  d’organismes  bancaires  et  d’obtenir  les  autorisations  nécessaires  au  titre  de
l’urbanisme). Au-delà, l’engagement de la collectivité sera caduc et le terrain sera remis en
vente.

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir.

Avis de commission(s) à définir : 

Commission Aménagement de l'Espace Public 17 mai 2021

Commission Finances et Affaires Générales
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GÉOMÈTRES-EXPERTS - BUREAU D'ÉTUDES VRD
64 av. d'Occitanie

Cap Sud
36250 SAINT-MAUR

Tél : 02 54 22 01 62 - Fax : 02 54 22 30 86
E-mail : contact36@sogefra.com - www.sogefra.com

SOGEFRA S.A.R.L. au capital de 50 000 Euros - Ordre des Géomètres-Experts n° 20704

Siège social : PARC FARADAY - Bât 4 - 1, Av. Christian Doppler - 77700 SERRIS (Agence Ile de France)

Bureau secondaire :  64 Avenue d'Occitanie - Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR (Agence Centre)
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DÉPARTEMENT DE L'INDRE

COMMUNE DE CHÂTEAUROUX

Lotissement communal "La Loge"

Rue de la Loge

Parcelle cadastrée section CN n°305

PLAN DE VENTE DU LOT N°7
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ÉDITION DU DOCUMENT
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NOTA : Plan de lot conforme au Permis

d'Aménager n°2018-2763-46C12 validé

en date du 24/10/2018.



 

Hôtel de ville - CS 80509 - 36012 Châteauroux cedex – Tél. : 02 54 08 33 00 – Fax : 02 54 07 03 11
www.chateauroux-metropole.fr

DGA Aménagement et Equipements Publics
Direction Aménagement, Urbanisme et Habitat
Service Affaires immobilières et foncières
Contact : Geneviève Robrolle-Beyris
Tél. : 02 54 08 33 82
Courriel : genevieve.robrolle-beyris@chateauroux-metropole.fr
Nos réf : 2021-384

Madame Anne Vicente
42 rue de la Fontaine Saint Germain
36000 Châteauroux

Objet : réservation du Lot 7
Lettre recommandée avec AR

Madame, 

La présente fait suite à votre courrier du 9 février. Vous me faites part de votre souhait de réserver le 
lot n° 7 du lotissement communal « La Loge ». Je vous en remercie.

J’ai le plaisir de vous informer que je peux présenter votre demande au Conseil municipal lors de sa 
prochaine séance.

La transaction aura lieu aux conditions suivantes : 

- prix 56 €/m² TVA incluse,

- durée de la validité de l’engagement de la collectivité 5 mois à compter de sa décision.
Au-delà le terrain sera remis en vente. Ce délai vous permettra d’obtenir le permis de construire ainsi 
que les financements nécessaires à la construction.

Je vous saurai gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces bases afin que je complète votre 
dossier.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

A Châteauroux, le 18 février 2021



Commission Aménagement de l'Espace Public du 17/05/21

Conseil Municipal du 26/05/21

7 : Dénomination du giratoire Balsan'éo

Le rapporteur : Mme Liliane MAUCHIEN

Afin de faciliter l’accès au centre aquatique Balsan’éo, un giratoire vient d’être réalisé au carrefour de
l’avenue Valéry Giscard d’Estaing, du boulevard Jean Macé, du boulevard de La Valla et de l’avenue
François Mitterrand.

La  Ville  de  Châteauroux  souhaite  rendre  hommage  à  une  illustre  nageuse,  Camille  Muffat,
championne olympique du 400 mètres nage libre aux J.O de Londres, née le 28 octobre 1989 et
décédée le 9 mars 2015.

Il est proposé au Conseil municipal :
- de nommer le nouveau giratoire créé à proximité de Balsan’éo : Camille Muffat (conformément au

plan annexé à la présente délibération).

Avis de commission(s) à définir : 

Commission Aménagement de l'Espace Public 17 mai 2021
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COMMUNE DE CHÂTEAUROUX
DÉNOMINATION DE VOIES : GIRATOIRE CAMILLE MUFFAT
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