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Camping du Vieux Mouin

PrOlet de rё amёnagement en
aire de r6sidences mobiles

Membres en exercice : 27
Membres pr6sents : 23
I\4embres votants : 26

Republique Frangaise

COMMUNE DE CHATILLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAIT DU PROCES‐VERBAL DES DEL:BERAT:ONS
DU CONSEIL MUNICiPAL DU 24 0CTOBRE 2022

L'an deux m‖ le vlngt― deux le lundl vlngt quatre octobre a dix_huit heures

trente, le Conse‖ V unicipal de la Commune de Chati‖ On‐ sur―Chalaronne,
siest rOuni en mairle,aprё s convocaton en date du 18 octobre 2022,sous
la prё s dence de M Patnck MATHIAS,Malre

M le Ma re ouvre la sOance,‖ procёde a rappel des consel‖ ers:

Etaient pに sents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
」ACQUARD― Mme BAS― DESFARGES― M MORIN― Mme ROBIN― M
MARTINON― M CURN LLON― Mme RAVOUX― Mme SOUPE― Mme
CARLOT― MARTIN ― Mme BROCHARD ― M DI CARLO ― Mme
BU」ALANCE MERLIN― Mme COUTURIER― Mme FEttET― RICHONNIER
―M DECOMBLE― M 」ANNET― M LEGRAS― Mme D'ALMEIDA― Mme
COLLOVRAY― M FROMONT

Absents avant donn`un pouvoir:
M GINDRE reprOsentё  par M MARTINON,M DUPUPET repr6sentё  par
M PERREAULT‐ Me‖ e ROUSSEL reprOsentё e pa「 Mme BIA」 OUX
Absent:M POCHON

M. Gilles MARTINON est 6lu pour remplir les fonctions de secr6taire de s6ance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s f"rritori"L, ,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de ChAtillon-sur-Chalaronne ;

Consid6rant que, dans le domaine touristique, la Ville est labellis6e < Station Verte > et < plus
Beaux D6tours de France > ;

Consid6rant que la Commune va cr6er en 2023 un site d'accueil et de services pour camping-
cars (douze places) sur une partie de l'arre de stationnement du centre nautique Aquadombes 

;

Madame BAS-DESFARGES rappelle aux conseillers municipaux que le camping municipal a 6t6
am6nag6 en 1962. Class6 trois 6toiles, il est id6alement positionn6 d deux cents mdtres du
centre-ville avec ses commerces traditionnels, ses monuments historiques, ainsi que ses mus6es
et artisans d'art. Les campeurs b6n6ficient 6galement de la proximit6 imm6diate d'Aquadombes,
de la zone commerciale Est, du city stade et du terrain de petanque. Le camping comprend trois
blocs sanitaires el 110 emplacements. Le site occupe une surface totale de 24 2OO mz.
L'objectif du projet est de r6am6nager tout ou partie du camping municipal en aire r6sidentielle
d'habitations l6g6res, progressivement enlre 2023 el 2026. La commune conserverait Ia
propri6t6 des terrains et des infrastructures. Elle prendrait en charge les travaux de viabilisation
des parcelles, l'entretien des espaces communs et la maintenance courante des petits
6quipements. En paralldle, un prestataire assurerait la commercialisation de mobil-homes a une
clientele de particuliers ou de professionnels, ainsi que les terrasses et 6quipements n6cessaires.
La lere tranche de travaux consisterait d am6nager les branchements aux r6seaux et la pose des
compteurs 6lectriques, eau et assainissement. Les douze premidres parcelles pourraient etre
op6rationnelles au premier trimestre 2023. L'objectif est d'installer d terme un maximum de go
unit6s de r6sidences mobiles. Les frais de viabilisation engag6s par la commune seraient
compens6s progressivement par le versement de fonds de concours et de redevances
d'occupation des parcelles. Les consommations individuelles d'eau et d'6lectricit6 seraient
facturees par la mairie directement aux r6sidents.
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Le Gonseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 par :

21 voix pour et 5 voix contre,

VALIDE les modalit6s de mise en @uvre du projet de ream6nagement progressif du camping
municipal du Vieux Moulin en aire de r6sidences mobiles,

AUTORISE Monsieur le Maire d n6gocier un partenariat avec les commercialisateurs de mobil-
homes, et d signer tous documents permettant la mise en @uvre de cette op6ration.

Ainsi d6liber6le 24 octobre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire aprds :

Publication ou notification
Le: z( ocT,zozz

Et depdt en Pr6fecture
laLv 

2 /, 0cI, 20?2

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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