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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOIRET – VILLE DE BEAUGENCY 

---------------- 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 NOVEMBRE 2015 

 

Mes chers collègues, 

Les membres du conseil municipal, se sont réunis sur le site de la salle de projets du Puits Manu, le 

05 novembre 2015, sous la présidence de M. David FAUCON, Maire. 

 
 

Etaient présents :  
 

M. David FAUCON, Maire. 

 
Adjoints : Francis MAUDUIT - Christine BACELOS -  Éric JOURNAUD - Christine ROY - Michel 
CLEQUIN - Marie-Françoise RAVEL - Jean-Michel ROCHER - Bénédicte BOUVARD 
 
Conseillers délégués : Pierre REVERTER - Emilie CHAMI GERMAIN - Franck MORITZ - Pierrette 
DONNADIEU  
 
Conseillers municipaux : Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE - François COINTEPAS -  Nicole 
DUMAND  - Franck GIRET - Martine BRESILLION - Daniel LOCHET - Patrice MARTIN - Joël LAINE - 
Laëtitia PLESSIS - Patrick ASKLUND - Jacques MESAS  - Rachida FILALI - Ahmed MAMIA  
 
Ont donné procuration :  

- Mme Bahae DAIAN a donné procuration à Emile CHAMI-GERMAIN 

- Mme Nadège BOIS a donné procuration à Jean-Michel ROCHER 

- M. Bruno HEDDE a donné procuration à Daniel LOCHET 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL : LE PROCES-VERBAL de la séance précédente (24/09/2015) est 

soumis au vote.  

 

M LAINE revient sur le rapprochement de Villorceau et de Beaugency, sujet amené au dernier 

moment pour délibérer sur l’attribution d’une étude. Après enquête, cette étude aurait été en fait 

réalisée en amont : qu’en est-il ? M le Maire répond qu’il y avait eu des échanges entre élus, des 
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rencontres entre services et une seule réunion du COPIL en présence du cabinet SEMAPHORES. Le 

montant de la commande permettait au Maire de signer le marché. Cela n’a pas été au-delà, le Maire 

de Beaugency mettant fin aux ateliers suite à la réunion publique. M FAUCON a échangé avec Éric 

MAINSONNEUVE du cabinet Sémaphores : il a été communiqué l’arrêt des discussions et par rapport 

au début du travail, il a proposé de transmettre la facture à charge pour Villorceau de payer sa part. 

A ce jour, aucune facture n’a été présentée. M LAINE interroge sur l’état des relations avec 

Villorceau, plus précisément la « rupture » : cela va-t-il s’améliorer ou rester tendu ? M le Maire 

répond que cette terminologie est particulière ; il n’y a pas de jugement à apporter sur le titre de 

presse. Des braises ont été attisées en réunion publique, ce qui est regrettable : il faut dépasser 

certains clivages sur des sujets aussi importants. Des échanges avec des élus villorcéens ont 

continué : il faut transcender les relations, à défaut nous ne ferions plus rien ensemble. Une nouvelle 

page pouvait s’ouvrir, elle a été présentée en commission générale, mais M. le Maire a été étonné de 

certains propos tenus lors de la réunion publique. M LAINE répond qu’il est resté discret lors de cette 

réunion : il est possible de gommer le mot de trahison de la part de Villorceau. M FAUCON répond 

qu’il n’est pas une personne rancunière. 

 

M MESAS revient sur l’article de presse : le groupe est resté perplexe devant les arguments 

annoncés : au cours de cette réunion, Beaugency aurait appris qu’il y avait un projet parallèle ; en fait 

non il y avait un projet antérieur et M le Maire de Beaugency le savait. En outre il y a eu déficit 

d’information à Beaugency aussi. M MESAS poursuit en concluant que leur analyse était la bonne : 

les décisions majeures doivent faire l’objet de transparence, d’accompagnement avec les élus, les 

administrés, et il invite à méditer sur la phrase de JAURES : « on ne fait rien contre le peuple ». M. le 

Maire répond qu’une nouvelle fois des leçons sont données et des leçons de morale sont 

dispensées : il n’y a rien eu d’imposé ; le sujet a été évoqué et abordé en groupe majoritaire. Ceci a 

été évoqué et débattu démocratiquement et en toute transparence. On ne peut donc pas affirmer 

que l’ensemble du groupe majoritaire n’était pas au courant. Ensuite, lorsque des élus de Beaugency 

ont rencontré M THOUVENIN et M GAUDIN,  il avait été abordé qu’il y avait eu des discussions avec 

Messas et Cravant, mais qui n’avaient pas reçu un écho favorable de la part de son équipe 

municipale. M le Maire a précisé très clairement que si nous avons étudié ce projet, c’était avec la 

volonté d’aller au bout. Lors de la première réunion publique, deux sujets étaient à l’ordre du jour. 

Après échange au sein de mon équipe municipale il a été décidé de rajouter  ce sujet à l’ordre du jour 

pour commencer à communiquer vis-à-vis de notre population.  C’est ce soir-là que M FAUCON a 

bien découvert que M. THOUVENIN laissait la porte ouverte à Cravant et Messas. 

 

M le Maire précise enfin qu’il faut porter les projets au lieu de les critiquer, et qu’il faut dépasser les 

clivages au lieu de politiser droite/gauche. M FAUCON dépasse très souvent ce clivage, à l’instar de 

ce matin lorsque les projets DETR ont été étudiés avec F. CUILLERIER à la Préfecture. Or force est de 

constater que depuis un an, vous avez plus la volonté de politiser que de porter les projets au 

bénéfice des habitants. 

 

M le Maire clôt le débat. 

 

Le PV est soumis au vote, avec adoption du correctif proposé par M MESAS. Le PV est adopté à 

l’unanimité. 
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SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Emilie CHAMI GERMAIN s’est vu confier le secrétariat de séance 

et a accepté cette fonction. 

 

M le Maire évoque le diagnostic lié aux fusions des communautés de communes, une étude ayant 

commencé. 

 

 

 

1 - COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ ET LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
RAPPORTEUR : Martine BRESILLION 

 

L’article L2143-3 impose, dans les communes de 5 000 habitants et plus, la création d’une 
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
La commission, présidée par le maire, arrête la liste des membres. Elle est composée au minimum de 
représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes 
handicapées. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dissocier la commission « cadre de vie, citoyenneté, 
accessibilité », en créant une commission « cadre de vie, citoyenneté », et une commission 
« accessibilité et personnes à mobilité réduite ». Il est donc nécessaire de  désigner des conseillers 
municipaux, ainsi que des personnalités qualifiées extérieures afin d’y siéger. 
 
Cette commission sera composée comme suit : 

- Collège d’élus : 6 représentants 

- M.  Francis MAUDUIT 

- Mme. Christine BACELOS 

- Mme. Bénédicte BOUVARD 

- Mme Martine BRESILLION 

- M. Pierre REVERTER 

- M Patrick ASKLUND 

- Collège de représentants extérieurs : 7 représentants  

- M. Hubert BOUTET 

- Mme. Claire BOUTET 

- Mme. ZANIN 

- M. Dominique DUPUIS 

- M. RAYON 

- Mme.  Amandine MARZEC 

- Mme. Catherine GEFFRIAUD ou un représentant de l’UCIA 

- Responsables municipaux qualifiés : 2 représentants 

- un représentant des services techniques municipaux 
- un représentant de la police municipale 

Soit, au total : 15 MEMBRES 
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 
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Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
DE CREER la commission « accessibilité et personnes à mobilité réduite » distincte de la commission 
« cadre de vie, citoyenneté » ; 
DE VALIDER la composition des différents collèges et la représentation de la commission 
« accessibilité et personnes à mobilité réduite ». 
 
 
M MAUDUIT déclare qu’il importe que les personnes de cette commission soient présentes. Mme 
FILALI, compte tenu du fait que la commission se déroulera en journée, cède sa place à P ASKLUND. 
 
 
 
2- MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

RAPPORTEUR : Francis MAUDUIT 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
La taxe d’aménagement est instaurée depuis 2012. Elle a remplacé diverses taxes liées à 
l’aménagement du territoire. La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un permis de 
construire ou d'une déclaration préalable de travaux. Sauf en cas de mise en place d’un PUP (Projet 
Urbain Partenarial) ou une ZAC.  
  
Il est proposé, 

- de modifier, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 3%   

- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 

Totalement : 
- la ZAC des capucines  

- le clos du château  

- les locaux à usage industriel ou artisanal  

- les abris de jardin dont la surface est inférieure à 5m² 

En partie  
- à hauteur de 50% les abris de jardin dont la surface est comprise entre 5m² et 10m². 

Au-delà, la taxe s’applique à 100% 

 

La présente délibération sera valable à compter du 1er janvier 2016, pour une durée de 3 ans (soit 
jusqu’au 31 décembre 2018). Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être 
modifiés tous les ans. 
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 
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Décide à 5 VOTES CONTRE (LAINE-PLESSIS-ASKLUND-MESAS-FILALI), le reste 

des votes POUR : 

 

DE VALIDER les propositions présentées. 

DE MODIFIER le taux de la taxe d’aménagement comme indiqué, celui-ci s’établissant à 3%. 

 

M MAUDUIT déclare que Beaugency était à 2%, Tavers à 2.50%, Baule à 2.30%, Messas à 3.50%, 

Meung sur Loire à 3% et Cléry Saint André va passer à 4% au 01/01/2016. 

 

M LAINE affirme que l’augmentation de cette taxe ne sera supportée que par une partie des 

investisseurs, puisque les PUP et les ZAC sont exonérées. On reporte donc la fiscalité sur les 

situations en dehors de ces cas, ce qui est injuste : lorsqu’on construit sur un terrain de famille de 

100 m² le taux retenu pour la base est de 705 € par m² ; avec un taux de 3% cela donne une taxe de 

3877 € entre la ville et le département, contre 3172 € aujourd’hui. Le fait d’en « remettre une 

couche » en plus des couts liés à la loi de 2012 sur les économies d’énergie (plus-value de 20 à 30 %), 

freinera les constructions. Il propose de rester à 2%. Il ajoute que concernant la ZAC des capucines, 

l’aménageur doit faire les voiries, mais les réseaux rejoignent le réseau central, ce qui engendre des 

dépenses qui seront supportées par les autres acheteurs que ceux de la ZAC. C’est pourquoi il votera 

non. 

 

Mme PLESSIS déclare que l’on sait que les exonérations de plein droit correspondent à des prises en 

charge des frais d’équipement. La construction est déjà au ralenti, augmenter la taxe représente un 

vrai budget. Elle est favorable à son maintien. 

 

M FAUCON rectifie : l’exonération pour les locaux à usage industriel et commercial a été votée par 

Beaugency, ce qui permet des installations sur notre secteur. M FAUCON relativise par rapport à 

l’évolution budgétaire : il y a d’autres postes où les promoteurs pourraient diminuer leurs marges. 

Sur un budget de 150 000 €, 700 € est mineur. Mme PLESSIS réagit en disant que l’on est sur une 

notion de fiscalité. M FAUCON ajoute que de nombreux frais incombent désormais à la collectivité 

que nous n’avions pas avant (ex : taxe de raccordement ERDF). Il importe donc de maintenir notre 

budget municipal à un niveau acceptable. Nous restons bien inférieurs à d’autres communes, ce qui 

n’empêchera pas les constructions. Mme PLESSIS précise, concernant les chefs d’entreprise, que le 

sujet n’est pas de savoir si cela créée de l’emploi, mais cela relève de l’attractivité d’un territoire qui 

ne peut se résumer à une exonération de la taxe d’aménagement. De plus la recette vient en section 

d’investissement. Nous devons tous être responsables. Mme PLESSIS aurait préféré une discussion 

sur les prix au m² des terrains. On a le droit de ne pas être d’accord ; on discute d’une position. M 

FAUCON dit que l’attractivité génère, en lien avec Baule et Meung sur Loire, des décisions pour 

l’action économique, mais ces dossiers ne seront évoqués que lorsqu’ils seront signés. Il précise 

qu’aujourd’hui les négociations avec les entreprises portent non seulement sur le prix des terrains 

mais aussi sur la taxe d’aménagement ce qui est nouveau. Une exonération de la taxe 

d’aménagement peut –être une économie de plus 100 000 euros à 200 000 euros pour une 

entreprise, ce qui n’est pas neutre pour relancer l’économie. 

 

 
3 - MODIFICATION DU PLU 
RAPPORTEUR : Pierre REVERTER 
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Vu, le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 28/10/2005, 
mis à jour le 08/09/2009 ayant fait l’objet d’une déclaration de projet le 25/09/2014. 

 
Afin d'adapter le document d'urbanisme aux évolutions constatées sur la commune et d'apporter 
certaines mises à jour, la commune a décidé d'engager une procédure de modification simplifiée du 
PLU conformément à l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme. Cette modification ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du document en vigueur. 
 
La modification du PLU porte sur les points suivants : 

- Modification des dispositions relatives aux pentes de toitures en zone AUa 

- Suppression de l’espace boisé classé (EBC) à la pointe de Villorceau en Zone A. 

 
Conformément à l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme, dernier alinéa, le projet de modification 
du PLU a été notifié avant l'ouverture de l'enquête publique au Préfet, au Président du Conseil 
Régional, au Président du Conseil Général, au Président de l'Établissement Public prévu à l'article L 
122-4 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L 121-4 du même code. 
Les personnes qui se sont exprimées ont émis un avis favorable. 
 
Par arrêté en date du 13 mai 2015, M. le Maire a prescrit l'enquête publique relative au projet de 
modification du PLU, laquelle s'est déroulée du 28 mai au 29 juin 2015. Lors de cette enquête, le 
projet de modification du PLU n’a fait l’objet d’aucune observation. 
 
A l'issue de l'enquête, M. le Commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et a émis un avis 
favorable au projet de modification du PLU. 
 
Il convient, dans ces conditions, d'approuver la modification n°1 du PLU.  
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
D’APPROUVER la modification du Plan Local d’Urbanisme conformément au dossier annexé à la 

présente délibération ; 

PRECISE : La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123-24 et R123-25 du 
Code de l'urbanisme : 

- d'un affichage en Mairie pendant un mois ; 

- mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département ; 

- conformément à l'article R 123-25 et L 123-10 du Code de l'urbanisme le dossier du Plan 

Local d’Urbanisme modifié est tenu à disposition du public en Mairie de Beaugency, aux jours 

et heures habituels d'ouverture ; 

- la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU seront 

exécutoires à compter de sa transmission à M le Préfet et après accomplissement de la 

dernière des mesures de publicité. 
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MME FILALI demande des précisions sur la suppression de l’espace boisé : un projet est-il prévu ? M 

MAUDUIT répond qu’il n’y a actuellement aucun projet ; ce terrain reste en état. Un projet a existé, 

consistant à y déposer des déchets verts, pour comblement de la cavité. M LAINE répond qu’il s’agit 

d’une ancienne carrière devenue décharge. M LAINE ajoute qu’il y avait un déclassement partiel pour 

que la voie de contournement puisse se faire. 

 

M LAINE, relativement à la pente des toits, demande des précisions : M MAUDUIT répond que la 

pente est de 5 % pour des toits-terrasse. 

 

 
4 -TARIFS  SAISON CULTURELLE 2015/2016 
Ajout d’un tarif pour les élèves de l’école municipale de musique 
RAPPORTEUR : Christine ROY 
 
Le nombre d’élèves de l’école municipale de musique participant aux concerts de la saison culturelle 
communale entraine aujourd’hui trop de gratuité par rapport aux entrées payantes et au coût du 
spectacle. 
 
Il apparaît donc nécessaire de créer un tarif spécifique pour les élèves de l’école municipale de 
musique pour les entrées des concerts programmés dans le cadre de la saison culturelle de la ville. 
 
Aussi, il est proposé un tarif préférentiel fixé à 3 €. 
 

NOUVEAUX TARIFS SAISON CULTURELLE 2015/2016 
 

 
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Tarifs applicables 
De l’entrée en vigueur de la délibération  
au 31 Août 2016 

 
2015/2016 

 
Observations 

Plein tarif 10.00€  

Tarif réduit : 
- de 8 à 18 ans 

- demandeur d’emplois, Rmiste 

- étudiants 

- tickets CLARC 

 
6.00€ 

 
Sur présentation d’un justificatif 

 
Elèves de l’école municipale de musique 

 
3.00 € 

Après vérification sur la liste des inscrits 
à l’EMM pour la saison 2015/2016 
 
Valable pour les concerts de la saison 
culturelle organisés par la ville 

Tarif enfants de moins de 8 ans Gratuit Hors spectacle jeune public 

Tarif spectacle jeune public : 
- tarif unique pour les enfants et les adultes 

6.00€  

Séances scolaires   

École de Beaugency, Collège et Lycée 1.50€  

École hors commune 2.50€  
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Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 

DE VALIDER les tarifs précités. 

 

Rappel : Dans le cadre de la convention entre la ville de Beaugency et l’association Cultures du Cœur 
du Loiret, des places gratuites sont prévues pour les spectacles : environ 12 par an. 
 
M LAINE demande des précisions : le paiement s’entend-t-il pour les élèves qui jouent ? Il est évident 
que les instrumentistes qui jouent ne paient pas. M LAINE demande s’il ne serait pas souhaitable de 
rester dans la gratuité ? Mme ROY répond que lorsque les concerts rentrent dans le cadre du PACT, 
nous sommes tenus d’avoir plus d’entrées payantes que gratuites. 
 
 
5 - BILAN P.A.C.T 2014 
SOLDE DU VERSEMENT A LAILLY-EN-VAL  
RAPPORTEUR : Christine ROY 
 
Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire,  lors de sa commission permanente du 14 mars 2014 a 
décidé d’attribuer au porteur du P.A.C.T (ville de Beaugency) une subvention de 48 805,00 € au titre 
de l’année 2014. 
Conformément au règlement du P.A.C.T et à la convention signée avec la commune de Lailly-en-Val 
intégrée dans le PACT, la ville de Beaugency doit reverser le solde de la subvention 2014 qui revient à 
la commune de Lailly-en-Val au regard des éléments du bilan transmis au service culturel. 
 
La subvention correspond à 48,8% du budget artistique et est plafonnée à 100 000,00 €. 
 
Proportionnellement au montant prévisionnel du budget artistique en 2014 : 117 279,00 €, la 
répartition de la subvention 2014 est la suivante : 
 
 
Rappel du Budget de Lailly-en-Val dans le PACT 2014 : 
 

Coût artistique prévisionnel :  
13 253,00 € 

 

Montant de la subvention prévisionnelle :  
6 467,46 € 

(Taux de subvention 48,8 %) 

 
Un acompte de 50 % a été versé à Lailly-en-Val, dès la réception du 1er acompte de la subvention 
régionale par la ville de Beaugency et la signature de la convention avec Lailly-en-Val. 
Montant déjà versé : 3 233,73 € 
 
Solde 
Au regard des éléments transmis et analysés, le coût artistique réalisé en 2014 pour Lailly-en-Val est:  
 

Coût artistique réalisé:  
11 289,00 € 
 

Montant de la subvention à verser :  
5 509,03 € 
(Taux de subvention 48,8 %) 
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Reste à verser à Lailly-en-Val au vu du réalisé et des 50% restant 
Lailly-en-Val : 5 509,03 – 3 233,73  = 2 275,30 € 

 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
DE VALIDER le reversement sus visé sur le PACT 2014 ; 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à reverser cette somme. 
 
 
6 – CONVENTION AIREPPNET 

RAPPORTEUR : Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 37 et R. 20 du Code électoral, 

Vu le décret n° 83-103 du 22 janvier 1982 modifié par le décret n° 2009-331 du 25 

mars 2009, 

Vu le projet de convention à intervenir entre la Ville de BEAUGENCY et l’INSEE, joint 

en annexe, 

 
Dans le cadre de ses missions régaliennes, la Ville de BEAUGENCY transmet et reçoit 
quotidiennement un certain nombre d’informations à l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE), en matière d’état civil, et de tenue des listes électorales. 
 
En effet, l’INSEE est chargé de la tenue du Répertoire National d’Identification des Personnes 
Physiques (RNIPP) conformément à l’article 6 du décret 47-834 du 13 mai 1947. Ce répertoire est mis 
à jour quotidiennement grâce aux bulletins statistiques de l'état civil établis et adressés à l’INSEE par 
les communes. 
 
Parallèlement, le Code électoral prévoit que les mairies sont tenues d’envoyer à l’INSEE un avis de 
toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune, mais reçoit 
également un certain nombre d’informations. 
 
Aujourd’hui, l’INSEE propose à la Ville de BEAUGENCY l’utilisation de l’application AIREPPNET 
(Alimentation Informatisée du RÉpertoire des Personnes Physiques par interNET). Il s’agit d’une 
application élaborée par l’INSEE et mise à disposition des communes via un portail internet.  
 
Cette solution présente les avantages suivants : 
 

- l’accès à l’application AIREPPNET est gratuit, la connexion au portail internet se faisant dans 
le cadre de l’abonnement classique dont dispose la Ville de BEAUGENCY, 

- les fichiers électeurs sont directement transférés ou extraits de notre logiciel, ce qui évite la 
saisie nom par nom. 
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Utiliser la solution AIREPPNET implique la signature d’une convention afin de définir les modalités et 
conditions du partenariat entre la Ville de BEAUGENCY et l’INSEE pour : 

- la transmission de données d’état civil par internet 

- la transmission d’avis électoraux par internet. 

 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec l’INSEE, définissant les modalités et 
conditions du partenariat entre la Ville de BEAUGENCY et l’INSEE pour la transmission des données 
de l’état civil et des avis électoraux par internet, pour une durée de 5 ans, 
D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous les documents se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
7 - CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (CONSEIL 
DEPARTEMENTAL – COLLEGE R GOUPIL – VILLE) 
RAPPORTEUR : Nicole DUMAND 
 
La Ville de Beaugency est propriétaire et gestionnaire d’installations sportives utilisées notamment 
par les établissements scolaires dans le cadre de la pratique de leur programme d’Education 
Physique sportive.  
 
Le Département du Loiret figure dans la liste des établissements scolaires utilisateurs de ces 
structures. Aussi, il est proposé la signature d’une convention entre le département du Loiret et la 
Ville de Beaugency, chargée de définir le régime d’indemnisation appliqué, ainsi que les modalités de 
sa révision. 
 
Il  est décidé de poursuivre le régime d’indemnisation forfaitaire actuel qui serait revalorisé au 1er 
janvier de chaque année sur la base de la variation  annuelle de l’indice Insee du cout de la 
construction, sauf hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse des équipements 
sportifs ont été négociées avec des collectivités ou EPCI propriétaires. 
 
Les taux actuels d’indemnisation sont : 
 

Période Cout par type d’installations(en €) 

Couvertes Plein air Piscine BASSINS 
D’APPRENTISSAGE 

2014 à 2015 7,80 3,90 58,75 11,00 

 
Le département du Loiret indemnisera directement la commune sur la base des heures réelles 
d’utilisation de ces équipements. 
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 
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Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec le département du Loiret,  
D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous les documents se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
 
8 - CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE AVENUE DE CHAMBORD – RD 925 - Demande de subvention : 
Contrat régional de Pays 
RAPPORTEUR : Michel CLEQUIN 

 
Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, notre  municipalité a décidé d’aménager 
une piste cyclable le long de l’avenue de Chambord depuis la RD 2152 pour rejoindre l’itinéraire de la 
Loire à Vélo sur le quai Dunois. 
 
Les  objectifs de celle-ci, sont les suivants :  
 

� Augmenter le nombre de  liaisons douces depuis les différents axes principaux de la ville, en 
créant à terme, une boucle, 

� Sécuriser la circulation depuis la RD 2152 jusqu’à la Loire. 
Ce projet, étudié conjointement avec les services du Conseil Départemental, se caractérise par la 
création de deux voies cyclables normalisées d’une largeur chacune de 1,50 ml, de part et d’autre de 
l’avenue de Chambord, sur une longueur totale de 350 ml. Les travaux comportent notamment 
l’élargissement d’une partie de la chaussée départementale et la création de la signalisation 
horizontale et verticale.  
 
Le coût à la charge de la collectivité est de 55 431,90 € HT. 
 
Cette démarche est susceptible d’être subventionnée par la Région Centre et le Pays Loire Beauce 
dans le cadre 3ème contrat régional de Pays, à hauteur de 20 à 40 % du montant cité précédemment, 
au titre du 6ème module : Mobilité, création de pistes cyclables entre les principaux pôles générateurs 
de flux. 
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
DE SOLLICITER cette subvention,  
D’AUTORISER M le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces correspondantes. 
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M LAINE dit que la demande de subvention se fait après travaux : n’y a –t-il pas souci ? M le Maire 
répond qu’il n’y a aucun souci : dans le cadre du contrat de Pays, les communes ont eu à se 
positionner sur des projets et dans ce module 6 des crédits étaient affectés à ce module. Lors des 
rencontres régulières, et après que des points aient été faits, il a été acté que nous aurions cette 
subvention. Ces sommes sont « réservées ». Des fonds importants ont été affectés aux liaisons 
douces pour les villes, et pour la CCCB également. 
9 - MISE A DISPOSITION D’UN CAMION NACELLE – COMMUNE DE LAILLY EN VAL - Autorisation de 
signer la convention 
RAPPORTEUR : Patrice MARTIN 

 

Dernièrement, le camion nacelle de notre service technique a présenté plusieurs 

dysfonctionnements, notamment au niveau des stabilisateurs.  

 

Le bureau contrôle APAVE qui assure le suivi périodique de cet équipement a confirmé, récemment, 

la nécessité de ne plus utiliser la nacelle pour des motifs de sécurité. 

 

Aussi, afin d’assurer l’entretien de notre éclairage public, il a été demandé à la commune de Lailly en 

val, la possibilité de mettre à disposition leur camion nacelle à raison d’une journée par semaine. 

 

Une convention a été établie pour définir les modalités de prise en charge,  

 

Le coût  journalier de cette mise à disposition est arrêté à 150 €. 

 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
D’APPROUVER cette convention avec la commune de Lailly-en-val dans les conditions énoncées ci-
dessus, 
D’AUTORISER M. le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à ce 
dossier. 
 
M FAUCON remercie le Maire de Lailly-en-val, et précise que les élus communautaires souhaitent 
mutualiser ce genre d’achats au niveau communautaire, pour ces achats importants. M MAUDUIT 
ajoute qu’un loueur classique présente un prix de 275 € par jour environ. 

 

 

10 - Actualisation de la longueur de voirie communale pour la DGF 
RAPPORTEUR : Daniel LOCHET 

 
Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement est calculé en fonction d’un certain nombre 
de critères, dont la longueur de la voirie communale. 
 
Chaque année la longueur de voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être 
réactualisée compte-tenu des travaux et du classement de nouvelles voies dans le domaine public. 
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En conséquence au 1er janvier 2015, la longueur de la voirie publique communale s’élève à 38 713 
mètres. 
 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 

D’ARRETER la nouvelle longueur de voirie communale à 38 713 mètres,  
DE SOLLICITER l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services de la préfecture 
pour la revalorisation de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’année 2016. 
 
 
 11 - PRESTATION D’ECLAIRAGE PUBLIC REALISATION D’UN DIAGNOSTIC PAR LE PAYS LOIRE 
BEAUCE 
RAPPORTEUR Francis MAUDUIT 

 
Le Pays Loire Beauce, lauréat dans le cadre des financements TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE, dispose de crédits de soutien aux initiatives en faveur de la transition 
énergétique et écologique. 
 
Au titre de ces actions, le pays propose la réalisation pour ses membres d’un diagnostic d’éclairage 
public, qui a vocation à réduire les consommations d’éclairage public, tout en améliorant la qualité 
du service rendu. 
 
Cette étude comprendra : 

• Un inventaire complet de l’existant sous un angle technique, sécuritaire, énergétique et 
financier ; 

• Une phase d’analyse permettant de définir un programme d’actions pour un éclairage 
performant. 
 

Ce diagnostic constituera un outil d’aide à la décision et permettra de programmer les travaux 
prioritaires et d’adapter, en cas de besoin, les contrats de maintenance et énergétiques.  
 
Il permettra également à la commune de prétendre à des financements du contrat régional de Pays 
et de l’enveloppe TEPOS pour nos travaux futurs. 

 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 
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DE SOLLICITER LE PAYS LOIRE BEAUCE pour bénéficier de la prestation du diagnostic d’éclairage 
public la nouvelle longueur de voirie communale,  
D’AUTORISER M. LE MAIRE à signer tout document correspondant. 
 
 
 
 
12 - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU LOIRET INTERDEPARTEMENTAL-NOUVELLE ADHESION 
RAPPORTEUR : Francis MAUDUIT 

 
La ville de Beaugency adhère à l’Etablissement Public Foncier du Loiret « Foncier Cœur de France ». 
 
En sa qualité de membre, nous devons nous prononcer sur les demandes d’adhésion nouvelles. 
 
Au titre de l’année 2016, deux collectivités ont souhaité l’intégration : 

• Commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry (45) 

• Communauté de communes du Dunois (28). 
 

L’EPFL s’est déjà prononcé à l’unanimité sur ces demandes. 
 
Il est proposé de rendre un avis favorable sur ces adhésions 

 

Le conseil municipal, réuni le 05 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission conjointe travaux/maitrise budgétaire, réunie le 19 

octobre 2015 

Décide à l’unanimité : 

 
D’APPROUVER les demandes d’adhésion ici présentées ; 
DE DIRE que cet avis sera rendu expressément à l’EPFL dans le délai de 2 mois. 
 
Cet établissement a été créé en 2008 avec pour objet d’assurer le portage financier de projets 
fonciers. M LAINE ajoute qu’à l’origine il y avait une somme par habitant versée pour alimenter ce 
fonds. M ROCHER ajoute qu’il existe un lien vers l’EPFL intercommunal à partir du site du Conseil 
départemental. 
 

 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
13 - LISTE DES D.P.U. 

N°48-2015 : Décision signée le 28 septembre 2015. Bien cadastré section F n°3223, 3228, 3220 et 
3226, situé Rue des Relais et rue du Saint Esprit, dont la superficie totale du bien cédé est de 109m². 
 
N°49-2015 : Décision signée le 1er octobre 2015. Bien cadastré section F n°1025, situé 21, Rue de la 
Cordonnerie, dont la superficie totale du bien cédé est de 105m². 
 
N°50-2015 : Décision signée le 30 octobre 2015. Bien cadastré section F n°804, situé 11, Rue de la 
Bretonnerie, dont la superficie totale du bien cédé est de 370m². 
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Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité : 

 DE PRENDRE ACTE DE CETTE PRESENTATION. 
 
QUESTION ECRITE DE M. JACQUES MESAS  

Coupure de l’éclairage public dans le cadre des mesures d’économie : Peut-on passer à une 
coupure identique en amplitude  de 1 heure à 6 heures au lieu de 0 heure 5 heures, la 
coupure à minuit apparaissant avancée pour certains habitants notamment le week-end ? 
 
M MAUDUIT répond qu’il n’est pas envisageable pour l’instant de mener cette mesure. Il 
indique qu’il y a des couche-tard mais aussi des lève-tôt : le ramassage des ordures 
ménagères a lieu à partir de 5 heures. Il est donc souhaitable de maintenir cet horaire. De 
plus, si nous voulons atteindre notre objectif de réduction de 30% de la dépense, ces 
horaires sont adaptés. M LAINE demande si cela est compatible avec l’installation des 
caméras. M REVERTER déclare que cela est complètement compatible : les caméras 
infrarouges n’ont pas besoin de la lumière environnante. Mme PLESSIS demande si ces 
caméras peuvent identifier des personnes à pieds. M REVERTER répond qu’il n’y aura aucun 
problème d’identification des véhicules. Il n’y a pas d’interférence entre les agressions dans 
les situations où il y a de la lumière et les situations sans lumière. 
 
M MESAS précise que le groupe n’est pas dans une démarche politicienne gauche-droite : le 
groupe a voté beaucoup de textes proposés par la mairie. Il n’y a pas de démarche 
politicienne même si certains mots peuvent heurter le maire. M FAUCON répond qu’il n’a 
fait que reprendre les propos des élus d’opposition lorsqu’ils parlaient de partis politiques 
précédemment. Il conclut en disant que le combat politique doit être respectueux. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 
 
 

 
Fait à Beaugency, le 06 novembre 2015, 

 


