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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOIRET – VILLE DE BEAUGENCY 

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

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2016 

 

 

Mes chers collègues, 

Les membres du conseil municipal, se sont réunis sur le site de la salle de projets du Puits Manu, le 2 
juin 2016, 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 - 
Jean-Michel ROCHER – Bénédicte BOUVARD - 
 
Conseillers délégués : Pierre REVERTER - Mme Emilie CHAMI-GERMAIN –  Franck MORITZ – Nadège 
BOIS 
 
Conseillers municipaux : Daniel LOCHET – Nicole DUMAND - Bruno HEDDE – François COINTEPAS - 
Patrice MARTIN - Martine BRESILLION - Franck GIRET - Joël LAINE - Laetitia PLESSIS – Patrick ASKLUND 
 
Absents excusés : Rachida FILALI  
 
Ont donné procuration :  

- Mme VANDENKOORNHUYSE a donné procuration à M le Maire 
- Mme RAVEL a donné procuration à Mme ROY 
- Mme DONNADIEU a donné procuration à M REVERTER 
- M. MESAS a donné procuration à Mme PLESSIS 
 

Quelques mots pour le décès de René CINQ élu sous le mandat de Mme CHERRIER, décédé la semaine 
dernière. Une minute de silence sera réalisée, pour son investissement pour Beaugency. 
 
M. le Maire fait également état des obsèques, ce matin, d’Alexandre VARENGUES, employé au centre 
aquatique. Alexandre a laissé un très bon souvenir à de nombreux Balgentiens. Il laisse derrière lui une 
famille. Une minute de silence est réalisée. 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL : LE PROCES-VERBAL de la séance précédente (28/04/2016) est 
soumis au vote.  
Le procès-verbal est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CHAMI s’est vu confier le secrétariat de séance et a accepté cette 
fonction. 
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M. ECHEGUT, Maire de Baule, vient présenter au Conseil municipal le projet d’intercommunalité 
fusionnée. 
Il rappelle la volonté de l’Etat de regroupement des intercommunalités autour du seuil de 20 000 
habitants, puis 15 000 habitants. La communauté de communes a toujours opté pour continuer dans 
le sens d’une fusion à quatre. Actuellement, le territoire compte 4 communautés. Il ajoute qu’il y a une 
vraie volonté depuis juillet dernier pour faire un territoire encore non nommé, avec à droite l’agglo 
d’Orléans, et à gauche la CC Beauce Val de Loire. Notre futur territoire aura un peu plus de 47 000 
habitants, comptant actuellement 22 communes. Ce territoire a un vrai sens et présente l’avantage 
d’avoir des voies de communication communes : l’axe ligérien, une voirie nationale, la voie ferrée et 
l’autoroute.  
 
Depuis des années un bassin d’emploi a été construit autour de ces axes. Il expose la démarche 
politique solidaire qui trouve ses bases dans des coopérations existantes : action économique 
structurée, un syndicat d’ordures ménagères, un service d’instruction du droit des sols, deux lycées à 
Beaugency, 3 offices du tourisme et deux SCOT qui font l’objet d’une étude concertée. Il expose la 
réelle volonté politique de créer une intercommunalité de continuité basée sur des fondements forts.  
 
Sont présentées les compétences intercommunales liées à la loi NOTRe obligatoires (développement 
économique, collecte et traitement des déchets, aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage, adduction eau potable, assainissement collectif, GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques contre les inondations), PLUi et maisons de services publics (compétence 
optionnelle). Les 4 intercommunalités ont d’ores et déjà des compétences communes et partagées. 
D’autres compétences sont spécifiques : elles continueront d’être exercées sur les territoires actuels.  
 
Fiscalement, un lissage sur 12 ans sera retenu (mise en place d’un taux moyen pondéré). Nos quatre 
communautés vivent une situation financière délicate. Or nous espérons augmenter les dotations en 
nous regroupant. Le nouvel EPCI ne serait potentiellement ni contributeur, ni bénéficiaire du fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).  
 
Au niveau du fonctionnement, les élus souhaitent une gouvernance de proximité. Le fonctionnement 
se fera autour d’un bureau restreint, avec une conférence des maires, proches du bureau. Il y aura 
également des commissions thématiques, ainsi qu’un conseil de développement (qui permettra 
d’associer les anciens élus communautaires). L’ensemble du personnel sera transféré (97 agents, soit 
80.5 ETP). Une vigilance particulière sera apportée au personnel. Il y a actuellement 101 délégués 
communautaires. Ce nombre passera à 47. Chaque commune aura ses représentants. Ce projet 
prendra effet au 1er janvier 2017. 
 
Questions  

• Mme BOIS demande où sera le siège social – M. Faucon répond qu’il y a une volonté de mailler 

le territoire. Sur ce territoire étendu, l’enjeu est de ne pas centraliser sur un seul et même lieu. 

Peu importent les sites administratifs ; les élus devront être en capacité de se déplacer et 

d’utiliser les nouvelles technologies. Il y a l’ambition de ne pas faire un siège social : nous avons 

suffisamment de locaux pour faire des services au plus près des habitants. 

• M. MAUDUIT demande si on est surs que toutes les communes vont délibérer ? M. le Maire 

de Baule répond positivement. M. Faucon ajoute que sur le territoire CCCB, nous sommes les 

derniers à délibérer. 

• M. ASKLUND est inquiet : déjà la CCCB n’est pas facile à gérer. Dans un territoire très grand, 

quid ? Comment gérer le problème financier sachant qu’à la CCCB on a déjà des frais de 

fonctionnement énormes ? En dernier lieu il manifeste des inquiétudes sur l’imposition : les 

impôts ont grimpé sur la CCCB : n’y aura-t-il pas d’autres impôts ? M. ECHEGUT rappelle les 3 

évolutions présentées (avec lissage sur 12 ans). Les bases auront plus d’impact que les taux. Il 
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nous faudra des bases cohérentes sur le territoire. En terme de fusion, les effets ne sont pas 

visibles immédiatement. On espère s’y retrouver à terme pour faire vivre le territoire avec les 

richesses du territoire. Il insiste sur le fait de ne pas subir. Il faut être force de proposition. Si 

nous n’y allons pas, nous serons éliminés par l’ensemble du système. 

• M. LAINE a l’impression par rapport aux représentants des petites communes limité à 1, qu’on 

saute une étape essentielle, c’est-à-dire qu’on va passer de l’intercommunalité à une super 

communauté en oubliant le rapprochement des communes. Il pense que les communes 

nouvelles étaient un passage quasi obligatoire pour arriver à ce schéma. Cela était 

indispensable, ne serait-ce que par rapport à la représentation. Il fait référence à l’Europe, où 

on patauge à 22 pays. Commençons par nous rapprocher entre communes. M. FAUCON prend 

à témoin P. ECHEGUT : il avait présenté le dossier en bureau communautaire lorsque nous 

avons eu plus d’informations sur la commune nouvelle, mais sans engouement. Des 

discussions ont eu lieu avec les communes qui nous touchent. Il y a eu des fins de non-recevoir 

ou des visions différentes. Ces mêmes maires ont des interrogations sur l’intercommunalité. 

On a déjà vu des freins sur des compétences. Cette vision est partagée avec Patrick ECHEGUT. 

Pour faire une commune nouvelle, il faut être 7 mais il faut que les 7 aient cette envie. Cela 

doit dépasser toute considération politique. Un grand EPCI peut se faire en même temps que 

des communes nouvelles. Il faut prendre acte du fruit des échecs du passé. Nous pouvons 

commencer par des mutualisations entre communes, des marchés publics communs, etc. M 

le Maire émet le souhait d’une commune nouvelle à 7. M ECHEGUT est d’accord et indique 

que la réflexion commune nouvelle est encore possible. Mais ces constructions ne doivent pas 

être uniquement motivées par des considérations financières : il faut de vrais projets, se 

construire autour d’actions déjà menées. 

• F. GIRET demande si cette fusion est imposée ; pourquoi nous demande-t-on un avis ? M. 

ECHEGUT répond que cela peut être vu comme une obligation, mais le groupe a travaillé à ne 

pas être mis en position d’être obligé. M. FAUCON répond qu’à la CCCB on avait la taille critique 

légale de 15 000 habitants mais on a fait le choix de se rapprocher car il y a une cohérence. 

Nous n’avions pas obligation légale de se rapprocher. 

Le Conseil remercie M. le Maire de Baule. 
 
1-SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE- CONSULTATION DES 

COLLECTIVITES SUR L'ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE MODIFICATION DES 

INTERCOMMUNALITES. 

RAPPORTEUR : M LE MAIRE 

 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 

son titre II consacré à l’intercommunalité, article 35, 

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet du Loiret le 30 

mars 2016, à l'issue de la réunion de la commission départementale de coopération intercommunale 

du 16 mars 2016, 

 

Vu l'arrêté préfectoral portant projet de fusion des communautés de communes du Val des Mauves, 

du Val d’Ardoux, du canton de Beaugency et de la Beauce Oratorienne 

Vu la lettre d'accompagnement de l'arrêté susvisé précisant qu'il appartient à la commune de se 

prononcer sous 75 jours à compter de la date de notification sur le projet d'arrêté de périmètre, qu'à 

défaut d'avis dans ce délai, l'avis de la commune sera réputé favorable, 
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Considérant que la commune de Beaugency est concernée par les modifications prévues au schéma 
départemental de coopération intercommunale. 
 
Après avoir rappelé en conseil municipal : 

- qu'il convient de se prononcer dans le délai de 75 jours suivant la saisine du Préfet, 
- qu'à défaut, l'avis du conseil municipal sera réputé favorable au projet de périmètre susvisé, 
- que l'accord des communes sur ce projet est obtenu dès lors qu'au moins la moitié des conseils 

municipaux des communes, représentant la moitié de la population totale des communes 
concernées par le projet, se sont prononcés favorablement, 

- qu'à défaut d'accord, le préfet pourra passer outre à l'avis des communes par décision motivée 
après avis simple de la Commission départementale de coopération intercommunale, qui 
pourra modifier le projet de périmètre à la majorité des 2/3 de ses membres. 

 
Après en avoir débattu en conseil municipal, 
 

Le conseil municipal, réuni le 02 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité  
 

DE DONNER un avis favorable à la fusion des communautés de communes du Val des Mauves, du Val 
d’Ardoux, du canton de Beaugency et de la Beauce Oratorienne dont elle est membre, telle que 
figurant dans l'arrêté préfectoral de projet de périmètre. 
D’AUTORISER le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

 

2-SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCE DU POINT ACCUEIL JEUNES 

RAPPORTEUR MARTINE BRESILLION 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2010 portant autorisation de 

création d’une régie d’avance pour le point accueil jeunes,  

Vu la demande de Mme le Trésorier visant à réduire le nombre de régies d’avances et de 

recettes existantes, et à supprimer certaines régies inutilisées, 

Il est proposé, après avis favorable de Mme le Trésorier, de supprimer la régie d’avance du point 

accueil jeunes à compter du 1er septembre 2016. 

M. le Maire, dans le cadre des délégations qui lui ont été accordées par le Conseil Municipal le 5 avril 

2014 procèdera quant à lui à la suppression de la régie d’avance pour les camps ados à compter de 

cette même date, ainsi qu’à la création d’une nouvelle régie d’avance, commune, pour l’ensemble des 

activités liées à la jeunesse. 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité  

DE VALIDER la proposition précitée. 

3-FIXATION DES TARIFS POUR LES ESTIVALES 2016 

RAPPORTEUR CHRISTINE ROY 

Dans le cadre de l’organisation des Estivales 2016, il est proposé de fixer les tarifs suivants  
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LOCATIONS* TARIFS 2015 TARIFS 2016 EVOLUTION 

Rosalie 
   

la 1/2 heure 8,00 € 8,00 € 0% 

l'heure 12,00 € 12,00 € 0% 

    

Wagon à attacher derrière la rosalie (pour 1/2H ou 1H) 4,00 € 4,00 € 0% 
    

Karting à pédales    

la 1/2 heure 3,00 € 3,00 € 0% 

l'heure 5,00 € 5,00 € 0% 

VENTES    

Le tee-shirt plage    

taille adulte 6,00 € 6,00 € 0% 

taille enfant 3,00 € 3,00 € 0% 
    

Le Gobelet sérigraphié plage 1,00 € 1,00 € 0% 

    

CONSIGNE D'UN GOBELET (pour délégataire ou 

associations) 
0,50 € 0,50 € 0% 

    

ACCUEIL DE GROUPES SUR PLATEAU SPORTIF LA 

MATINEE PAR PERSONNE (HORS ACCOMPAGNATEURS) 
1,00 € 1,00 € 0% 

DROITS DE PLACE    

Restauration sucrée et buvette du 11 juillet au 21 août 

2016 - (6 semaines) avec mise à disposition d’un 

container 

- 1 500.00 €  

Restauration, par soirée - 100.00 €  

Food truck, la journée - 32.00 €  

Food truck, la demi-journée - 17.00 €  

* à noter que 50 % du produit des locations sont reversés au fournisseur du matériel 

conformément à la convention signée conjointement. 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 
Après en avoir délibéré, 
Après avis de la Commission de la 

maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 

2016 
Décide à l’unanimité  

   

 

DE VALIDER les tarifs proposés pour les Estivales 2016. 

 
  

4-ADHESION AU GIP RECIA 

RAPPORTEUR BRUNO HEDDE 

Dans le cadre du passage à l’e-administration, la ville de Beaugency, a bénéficié par le biais de la 
Communauté de Communes, d’une présentation du portail SOLAERE proposé par le GIP Récia. 
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Ce portail dispose d’outils permettant aux collectivités : 

- La télétransmission des actes au contrôle de légalité 
- La télétransmission des flux comptables et des pièces justificatives 
- La lecture et la validation des documents électroniques à distance suivant un circuit prédéfini 

avant sa signature électronique (parapheur) 
- L’utilisation d’un outil itinérant de gestion des séances, permettant d’inviter les participants et 

de mettre des documents à leur disposition (porte document d’élu) 
- L’accès à la salle virtuelle des marchés publics 

 
Pour pouvoir bénéficier de l’accès au portail Solaere la ville de Beaugency doit adhérer au GIP 
Recia.  

La contribution annuelle à cet organisme est fixée en fonction de la population, pour l’année 2016, 
à 3 360 € (7 743 habitants).  Ce montant est susceptible d’être remisé de 20% en cas d’adhésion 
de l’ensemble des communes de la CCCB. 

 
Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité  

 
DE VALIDER le principe d’adhésion de la Ville au GIP Recia pour l’accès au portail Solaere 

D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention d’adhésion au GIP Récia ainsi que tout document 
relatif à la mise en place de cette dématérialisation. 
 
M. HEDDE ajoute que ce service représente une vraie compétence et un service développé. 
 
5-MISE EN OEUVRE DU R.I.F.S.E.E.P. AUX ATTACHES TERRITORIAUX 

RAPPORTEUR : M LE MAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu les arrêtés des du 20 mai 2014, 19 mars 2015, 28 avril 2015, 3 juin 2015, 29 juin, 17 décembre 

2015, 18 décembre 2015, 22 décembre 2015, 30 décembre 2015 dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 9 mai 2016 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de BEAUGENCY (6 POUR – 2 ABSTENTIONS) 

 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel doit être mis en œuvre dans notre collectivité et appliqué à tous les agents 
au plus tard au 31/12/2016. 
 
Dans un premier temps, le Conseil est appelé à instaurer ce régime prioritairement pour les attachés 
territoriaux (attachés et attachés principaux), pour lesquels une partie de l’ancien régime indemnitaire 
n’a plus de base légale. 
 
Aussi la démarche suivante est-elle proposée : 

• 1er juin 2016 : application du RIFSEEP aux attachés territoriaux de la ville de Beaugency ; 

• Pour le 31/12/2016 au plus tard : nouvelle délibération englobant l’intégralité des agents 
de la ville, y compris attachés et autres cadres d’emploi. 

 
PRESENTATION : 
 

Le RIFSEEP est composé de deux parties : 

• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime 
indemnitaire. Cette Indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de 
critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle 

• le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir. 

I-Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 

 

1/ Le principe : 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions 
et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle. 
 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

• Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 

2/ Les bénéficiaires : 
Il est proposé d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux ATTACHES 
TERRITORIAUX (attachés et attachés principaux) 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- et également aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet 
et à temps partiel. 
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3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 
ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 
 
 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX : 

 

GROUPE DE 

FONCTIONS 
MONTANTS ANNUELS IFSE 
MONTANT PLANCHER (*) 

(**) 
MONTANT PLAFOND 

(*) (***) 
GROUPE 1 ATTACHE 1750  

ATTACHE PRINCIPAL 2500 
36210 

GROUPE 2 32130 
GROUPE 3 25500 

(*) Les planchers et plafonds sont définis par rapport à ceux applicables à la fonction publique de l’Etat. 

La base applicable est celle liée aux services déconcentrés. 

(**) Les planchers sont définis par grades. 

(***) Les plafonds sont définis par groupes de fonction. 

 

Propositions : 

FONCTION GROUPE 
PLAFOND 

LEGAL IFSE 

PROPOSITION DE 
PLAFOND 

PROPOSITION DE 
PLANCHER 

DIRECTEUR 
GENERAL DES 
SERVICES G- 1 36210 

75% du plafond 
applicable à la FPE soit 

27 157.50 € 

20% du plafond applicable 
à la FPE soit 7 242 € 

CHEF DE SERVICE G- 2 32130 

75% du plafond 
applicable à la FPE soit 

24 097.50 € 

20% du plafond applicable 
à la FPE soit 6 426 € 

CHARGE DE 
MISSION G-3 25500 

75% du plafond 
applicable à la FPE soit 

19 125 € 

20% du plafond applicable 
à la FPE soit 5 100 € 

 
4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 
de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, etc…), 
3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés : en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le 
sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil 
de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. En cas de congé de 
longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 
 

6/ Périodicité et modalités de versement de l’I.F.S.E. : 
Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 



9 

 

7/ Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. : 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

8/ La date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2016. 
 

9/ Non mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : Pour cette première 
étape de mise en œuvre du RIFSEEP, il ne sera pas institué de complément indemnitaire annuel, part 
non obligatoire. 
 
II-  LES REGLES DE CUMUL DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.) 
 
L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre 

régime indemnitaire de même nature. Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

• Les dispositifs d’intéressement collectif, 

• Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …), 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …), 

• Les primes de responsabilité, liées aux fonctions et de représentation.  

• les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 
astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-
815 du 25/08/2000. 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. (si la collectivité l’a mis en place) décidée par l’autorité  
territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget. 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité  

 

DE VALIDER la proposition présentée, 
DE DIRE que les crédits correspondants aux montants sont inscrits au budget. 
 

 

6-CAMPING MUNICIPAL VAL DE FLUX- AUTORISATION DE DEROGER A TITRE EXCEPTIONNEL AU 

TEMPS DE TRAVAIL 

RAPPORTEUR : NICOLE DUMAND 
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Pour l’accueil et l’entretien du camping, il est parfois nécessaire, en raison de circonstances 
exceptionnelles ou tirées de l’organisation du service, de déroger, dans des limites très strictes, aux 
conditions de travail posées par le statut de la fonction publique, avec l’accord des agents concernés. 
Le Comité technique réuni le 9 mai 2016 a été sollicité pour avis (3 abst., 5 pour). Par suite, 
l’organisation suivante est présentée au conseil : 

 

� EN PERIODE DE BASSE SAISON : jusqu’à fin mai et de septembre à la fermeture 

Conformément au décret 2001-623 du 12 juillet 2001, article 3 et au décret 2000-815 du 25 août 2000, 
articles 2 et 3, la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures. 
Néanmoins, une dérogation limitée, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, peut être 
accordée. 
Les journées de travail sont, soit : 

-  divisées en demi-journées (présence de 2 agents sur la journée), 5 jours par semaine, 

-  réalisées en journées continues de 11h (présence d’un seul agent, le deuxième étant en 
repos), 2 jours par semaine avec l’accord des agents. 

 

La présente demande concerne uniquement la période de « basse saison », et correspond à 2 jours 
par semaine, répartis sur les 2 à 4 agents concernés.  

 
� EN PERIODE DE HAUTE SAISON (début juin à fin août) 
Outre les personnels dédiés, du personnel saisonnier est recruté en renfort. Aussi la rotation et 
l’organisation du service font que les journées de travail des différents agents n’excèdent pas 10 h. 

 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité  

 

DE VALIDER la proposition de dérogation soumise au comité technique. 
 

 

7-POUR INFORMATION -  BILAN DE FORMATION 2015 

RAPPORTEUR : MARTINE BRESILLION 

 

Comme chaque année, le service des ressources humaines établit de bilan de formation de l’année 
écoulée pour la ville et les agents du CCAS.  
 
Ce document répond aux autres outils mis en œuvre par le service, à l’instar du plan de formation et 
de la charte qui y est liée. 
Il récapitule les actions menées, tant au niveau des formations statutaires, que des actions de 
professionnalisation, des formations relatives à l’hygiène et la sécurité, ou encore les actions menées 
dans le cadre du droit à formation des agents publics. Ce document synthétise les jours de formation 
et son coût. 
 
Il a été présenté aux représentants du personnel réunis en comité technique le 9 mai 2016 et est 
présenté pour information aux membres du conseil municipal. 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité  
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DE PRENDRE ACTE de cette présentation. 
 

 

8-POUR INFORMATION -  RAPPORT SUR LA SECURITE, LA SANTE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

RAPPORTEUR : MICHEL CLEQUIN 
 

Comme chaque année, le service des ressources humaines établit le bilan de la sécurité, la santé et les 

conditions de travail. 

 

Les CT/CHSCT de chaque collectivité doivent obligatoirement délibérer sur le Rapport Annuel faisant 
le bilan de la situation générale de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail (RASSCT). 

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce rapport est un véritable outil de gestion des ressources 
humaines qui permet de suivre chaque année l’évolution des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans chaque collectivité. 

La collecte des rapports des collectivités nous permet également de réaliser une synthèse 
interdépartementale, adressée au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, et qui vient 
alimenter la connaissance détaillée des problématiques des accidents du travail et des maladies 
professionnelles au plan national. 

Il a été présenté aux instances représentatives du personnel le 9 mai 2015 et est soumis au conseil 
pour information. 

 
Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité  

 

DE PRENDRE ACTE du rapport. 
 
M. le Maire revient sur la question posée en commission par Mme FEUILLERAT : ce n’est pas le genre 
de la maison d’harceler le personnel. Ces pratiques n’existent pas et ne devraient pas exister. Au sein 
de la ville de Beaugency, ces pratiques ne sont pas en vigueur ; cela sera le cas tant qu’il sera maire. 
 

 

9-PRESTATION DE BROYAGE - CHOIX DU TITULAIRE (Pour information) 

RAPPORTEUR : PATRICE MARTIN 

Depuis 2009, notre collectivité a recours à un prestataire de service pour réaliser le broyage des 
accotements, des fossés, des haies et de certains terrains enherbés du territoire communal. 
 
Le marché existant étant arrivé à échéance, il a été décidé de lancer une nouvelle consultation pour 1 
an reconductible deux fois, sur le site internet du BOAMP, et sur la plateforme AWS. 
 
Dans le cadre de notre politique de Développement Durable, il est appliqué une gestion différentiée 
des sites, soit de 1 à 3 passage(s) annuel(s).  
 
Le type de procédure pour la passation de ce marché à bons de commandes est : Procédure adaptée, 
articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics. 
 
Montant minimum annuel :   5 000 € HT   
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Montant maximum annuel :  15 000 € HT 
 
Les critères de jugement des offres sont les suivants : 

• Prix       50 %      

• Valeur technique     40 % 

• Valeur environnementale    10 % 
 
Les différents soumissionnaires ont présenté des dossiers de candidatures conformes au regard de 
leurs capacités techniques et financières. Aussi, il a été décidé d’étudier leurs offres. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des différentes propositions selon les critères 
d’attribution définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises : 
 

Candidats 

Critères Note 

Finale 
(Ex0,1+Tx0
,4+Px0,5) 

Valeur 
environnementale 

(E) 10 % 

Valeur 
technique        
(T) 40 % 

Prix                                                        
(P) 50 % 

note/5 note/5 
Montant 

TTC 
note/5 note/5 

TERRASOLS                             
Darvoy(45) 

2,50 4,50 7 210,57 € 5,00 4,55 

E. A. Des Ateliers du Grain d'Or                                        
La Chaussée St Victor (41) 

3,50 3,50 8 853,72 € 4,07 3,79 

SARL A4NATURE                           
Suèvres (41) 

3,00 4,50 17 280,46 € 2,09 3,14 

GABRIEL                                               
Saint Jean le Blanc (45) 

4,00 5,00 18 331,09 € 1,97 3,38 

 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 
DE PRENDRE ACTE du choix de l’entreprise. 
 
Mme PLESSIS demande quel espace est concerné par la gestion différenciée. Mme BOUVARD répond 
que l’intervention se fait sur l’ensemble de la ville. La sélection est faite selon l’urgence. La gestion 
différenciée se fait sur le nombre de passages mais cela peut être aléatoire d’une année à l’autre. 
Mme PLESSIS précise qu’on est dans le cadre du développement durable, or le critère de valeur 
technique et les spécifications du cahier des charges prennent déjà en compte des critères 
environnementaux. M. le Maire ajoute qu’il faut trouver un juste équilibre pour avoir des offres fiables. 
 
Mme PLESSIS demande si nous récupérons nos copeaux. Mme BOUVARD répond que les copeaux sont 
mis sur nos parterres de centre-ville. 
 
 
10-Désherbage des voiries - Prestation de service CHOIX DU TITULAIRE (pour information) 

RAPPORTEUR : FRANCK GIRET 

 

Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, notre collectivité s’est engagée dans une 
démarche « Objectif Zéro Pesticide », conformément à la charte signée avec les associations « Fredon 
Centre » et « Loiret Nature Environnement ». 
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Une des actions principales de cette démarche est de promouvoir des méthodes alternatives à 
l’utilisation des pesticides dans l’entretien des espaces publics. 
 
Depuis plusieurs années, en complément de nos équipes municipales, notre municipalité a recours à 
des prestataires de service.  
 
Pour l’exercice 2016 il a été décidé, de nouveau, de lancer une consultation comportant des éléments 
à caractère social,  conformément aux articles 14 et 15 du Code des Marchés Publics. 
 
Le présent marché est réservé à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aides 
par le travail mentionnés aux articles L.5213-13, L.5213-18, L.5213-19 et L.5213-22 du Code du travail 
et L.344-2 du Code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la 
majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de 
la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions 
normales. 
 
Le type de procédure pour la passation de ce dernier est : Procédure adaptée, articles 26 et 28 du Code 
des Marchés Publics. 
 
S’agissant d’un marché à bons de commande d’une durée de 9 mois, le montant des prestations pourra 
varier entre : 

� Montant minimum :   13 000 € HT, 
� Montant maximum :   40 000 € HT. 

 
Initialement, il est prévu 3 périodes d’intervention. 
 
Les principaux sites sont : l’avenue de Chambord, les Quais, l’avenue de Châteaudun, l’avenue de 
Vendôme, la rue Garambault, la rue Fournière, l’avenue des Chaussées et la rue Fontaine Appia. 
 
Les critères d’attributions sont les suivants : 

� Valeur technique       40 % 
� Prix       50 % 
� Impact environnemental    10 % 

 
La consultation  a été lancée sur la plateforme AWS https://www.marches-publics.info 
 
Un seul candidat a remis une offre, il s’agit des Ateliers du Grain d’Or. 
L’analyse de leur dossier a fait apparaître les résultats suivants : 

 

Candidat 

Critères d'analyse des offres 

Note finale     
(sur 20) 

Prix (50%) 
Valeur 

Technique 
(40%) 

Note 
environnementale 

(10%) 
Montant HT              

pour un 
passage par 

sites 

Note           
(sur 20)  

Note           
(sur 20) 

Note                                       
(sur 20) 

Entreprise adaptée des 

Ateliers du grain d'or                                                   
4 906,56 € 20,00 17,00 15,00 18,30 
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41 - La Chaussée-St-

Victor 

 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 
DE PRENDRE ACTE du choix de l’entreprise. 
 
Mme PLESSIS demande quel type de désherbage est réalisé. M. MAUDUIT que des tondeuses, des 
rotofil… sont utilisés sur trottoirs. M. FAUCON ajoute que les mauvaises herbes sont enlevées. Mme 
PLESSIS demande si on est en zone zéro pesticide, et à quels endroits. Mme BOUVARD déclare que 
nous sommes en zéro pesticide sur tous les quartiers, à l’exception du stade et du cimetière. 
 
Mme PLESSIS demande si les services ont des produits bios de substitution. M. ROCHER répond que 
des produits de substitution sont testés sur les stades. Mme BOUVARD complète : l’an dernier nous 
avons investi sur des machines thermiques. 
 
M. COINTEPAS demande ce qui est prévu dans les chaussées : un nettoyage des trottoirs uniquement 
dans la rue ou non ? M. FAUCON répond que potentiellement les trottoirs sont à la charge des 
administrés ; c’est un acte citoyen. 
 
M. FAUCON ajoute que la Fredon nous accompagne sur le zéro pesticide. Mme BOUVARD ajoute que 
M. JAVOY participe à des COPIL de Loiret Nature Environnement tous les trimestres : les techniques 
testées ailleurs sont débattues. 
 
 
11-RUE PORTE TAVERS - TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE Choix du titulaire  

RAPPORTEUR : FRANCIS MAUDUIT 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mars 2016, la municipalité a approuvé le marché 
de travaux pour la réhabilitation complète de la rue Porte Tavers. 
 
Les travaux vont consister à démolir la totalité des trottoirs et de la chaussée, pour ensuite créer une 
voie dédiée exclusivement à la zone de rencontre telle que définie au code de la route (art. 110-2). La 
cohabitation des différents usagers sera facilitée par la mise au même niveau des trottoirs et de la 
chaussée. Des équipements urbains viendront renforcer ce dispositif. 
 
L’option proposée comprend le renouvellement de la couche de roulement entre le Grand Mail et la 
rue Anière.  
 
Le 22 mars dernier, la publication du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) a été lancée avec 
une date limite de remise des plis fixée au 15 avril 2016. 
 
8 entreprises ou groupement d’entreprises ont postulé. 
 
Les différents soumissionnaires ont présenté des dossiers de candidatures conformes au regard de 
leurs capacités techniques et financières. Aussi, il a été décidé d’étudier leurs offres. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des différentes propositions selon les critères 
d’attribution définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises : 
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- le prix      50 % 
- la valeur technique de l’offre  40 % 
- la valeur environnementale  10 % 

 

Candidats 

Critères 

N
o

te
 f

in
al

e 
 

0
,4

 V
 +

 0
,1

 E
 +

 0
,5

 P
  

Valeur 
technique 
coef. 0,4 

V 

Valeur  
environt 

coef. 0,1 
E 

Prix 
 

coef. 0,5 
P 

Note                      
(sur 10) 

Note                      
(sur 10) 

Offre de base 
€ TTC    

Option 
€ TTC    

Montant TOTAL    
€ TTC 

Note             
(sur 10)              

STPA 10,0 7,0 129 219,60 8 194,32 137 413,92 10,0 9,70 

EIFFAGE 
GROUPE 

10,0 7,0 131 314,32 7 181,40 138 495,72 9,9 9,66 

TPVL 10,0 7,0 142 734,60 8 047,20 150 781,80 9,1 9,26 

VIGERY/ 
BARBOSA 

10,0 7,0 144 844,80 9 474,00 154 318,80 8,9 9,15 

BSTP 10,0 7,0 154 691,40 10 250,76 164 942,16 8,3 9,03 

COLAS TP 9,1 10,0 168 358,80 14 526,00 182 884,80 7,5 8,40 

EUROVIA 
CENTRE LOIRE 

10,0 7,0 206 121,00 16 368,60 222 489,60 6,2 8,17 

ENTREPRISE 
ROCHETTE 

7,3 5,5 141 567,60 8 660,40 150 228,00 9,1 7,86 

 
Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

D’ATTRIBUER ce marché à la société STPA qui a proposé l’offre économiquement la plus avantageuse, 
DE RETENIR l’option. 
 
Les travaux démarreront le 13 juin. 
 
 

12-Acquisition d’un véhicule isotherme CHOIX DU TITULAIRE (Pour information) 

RAPPORTEUR : PATRICE MARTIN 

 
Notre collectivité a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement l’acquisition 
d’un véhicule isotherme. 
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Ce véhicule sera utilisé pour le transport des repas depuis la cuisine centrale, sise Zone Acti-Loire, vers 
les  différents satellites (Groupes Scolaires et multi-accueils). 
 
Une consultation a été lancée sur la plateforme AWS. 
 
Le type de procédure pour la passation de ce marché est : Procédure adaptée, articles 26 et 28 du Code 
des Marchés Publics, décret n°2006-975 du 01 août 2006. 
 
L’acquisition de ce véhicule est estimée à 50 000 € TTC. 
 
Les offres sont jugées en fonction des critères suivants : 

- Prix     40 % 
 -      Valeur technique    30 % 
- Valeur environnementale   10 % 
- Délai de livraison   10 % 
- Garantie    10 % 

 
Les différents soumissionnaires ont présenté des dossiers de candidatures conformes au regard de 
leurs capacités techniques et financières, aussi, il a été décidé d’étudier leurs offres. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des différentes propositions selon les critères 
d’attribution définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises  
 

Candidats Offres 

Critères Notes 
finales 

=                   
(T x 0,3 
+ G * 

0,1 + DL 
* 0,1 + 
E x 0,1+ 
P x 0,4) 

Valeur 
technique  

(30%) 

Garantie                                      
(10%) 

Délais de livraison                
(10%) 

Valeur 
environ.                       
(10 %) 

Prix                                      
(40%) 

Notes        
(sur 10)                         

T 

Eléments 

Notes     
(sur 
10)      
G 

Eléments 
Notes     
(sur 
10)    
DL 

Notes                      
(sur 10)                        

E 

Montant 
TTC 

Notes             
(sur 10)                

P 

SAS BD  
AUTOS 45            
45160 

Olivet 

base 
Jumper 
Châssis 
Cabine 
35 L2S 

Hdi 110 
BVM6 

9,5 24 mois 7,5 6 mois 7 0 
43 477,80 

€ 
10,00 8,30 

RENAULT 
RETAILL 
GROUP 
ORLEANS            
45400 

Fleury les 

Aubrais 

variante  
Master 
Châssis 
Simple 
Cabine 
CC CF 
TRAC 
F3500 
L2 DCI 

110 

8 24 mois 7,5 6 mois 7 0 
45 327,52 

€ 
9,59 7,69 
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RENAULT 
RETAILL 
GROUP 
ORLEANS             
45400 

Fleury les 

Aubrais 

base   
Master 
Châssis 
Simple 
Cabine 
CC CF 
TRAC 
F3500 
L2 DCI 

125 

8,5 24 mois 7,5 6 mois 7 0 
47 837,64 

€ 
9,09 7,64 

 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 

DE PRENDRE ACTE du choix de l’entreprise. 
 
Mme PLESSIS demande si c’est un camion électrique. M. MORITZ répond qu’il fonctionne au gasoil. Les 
véhicules électriques « tirent » trop en terme de puissance pour produire le froid. 
 
 
13-TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DU HALL ET DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

- CHOIX DES TITULAIRES 

RAPPORTEUR : NICOLE DUMAND 

 
Notre collectivité a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, une 
opération de rénovation et de mise en accessibilité du hall et de l’accueil de la mairie. 

Les principaux travaux sont : la remise en état de la porte d’entrée, la modification du sas d’entrée 
avec l’installation d’une porte vitrée automatique, le remplacement de la porte de l’accueil, la mise en 
place d’un nouveau cloisonnement, la mise aux normes des réseaux électriques et informatiques y 
compris l’installation d’une alarme anti-intrusion, le remplacement des revêtements muraux et de sol, 
la mise en œuvre d’un faux plafond acoustique, la pose d’équipements liées à l’accessibilité et la mise 
en place d’une nouvelle signalétique. 
 
Ces travaux qui devront se dérouler cet été, sont estimés à 135 000 € TTC. 
 
Une consultation a été lancée sur la plateforme AWS, et est parue au BOAMP. 
 
Elle est composée de 6 lots, soit : 

� Lot n°  1 :  Menuiseries bois extérieures et intérieures 
� Lot n°  2 :   Plâtrerie, Isolation et Faux plafonds 
� Lot n° 3 :   Porte automatique 
� Lot n°  4 :   Electricité 
� Lot n°  5 :   Revêtements muraux - peinture 
� Lot n°  6 :  Carrelage & Revêtement de sol   

  
Le type de procédure pour la passation de ce marché est : Procédure adaptée, articles 26 et 28 du Code 
des Marchés Publics, décret n°2006-975 du 01 août 2006. 
 
Les offres sont jugées en fonction des critères suivants : 

• Valeur technique    50 % 
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• Prix      40 %                                                                      

• Valeur environnementale   10 % 
 
Les différents soumissionnaires ont présenté des dossiers de candidatures conformes au regard de 
leurs capacités techniques et financières. Aussi, il a été décidé d’étudier leurs offres. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des différentes propositions selon les critères 
d’attribution définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises : 
 

Lots 

Candidats 

Critères 
Note 

finale =                   
( Ex0,1 
+ Tx0,5 
+ Px0,4 

) 

N° Désignation 

Valeur 
technique (T) 

(50%) 

Valeur 
environ. 

(E)  (10%) 
Prix (P) (40 %) 

Note                      
(sur 10)   T                    

Note                       
(sur 10)  E                         

Montant 
TTC 

Note             
(sur 10) 

P                     

1 
Menuiseries bois 

extérieures et 
intérieures 

CROIXMARIE SA                    
(45)  St Jean de Braye 

9,00 9,00 57 120,00 € 10,00 9,40 

2 
Platerie - 

Isolation - Faux 
Plafonds 

PLAFETECH S.A.R.L         
(41) Vineuil 

8,00 7,50 5 390,03 € 10,00 8,75 

S.A.R.L TOUTRAVAUX     
(41) Blois 

8,00 7,00 5 796,20 € 9,30 8,42 

S.A.R.L CIAP                         
(45)  Fay aux Loges 

6,00 8,00 7 500,60 € 7,19 6,68 

3 
Portes 

Automatiques 

AXED MENUSA                       
(73) Viviers du Lac 

8,00 6,00 6 000,00 € 10,00 8,60 

PORTALP                                 
(89) Moneteau 

8,50 7,00 6 960,00 € 8,62 8,40 

RECORD                                   
(37) Bléré 

7,50 7,00 7 000,20 € 8,55 7,87 

4 Electricité 
S.A.R.L DESPRETZ                

(45) Tavers 
7,00 7,00 35 520,00 € 10,00 8,20 

5 
Revêtements 

muraux – 
Peinture 

ENTREPRISE 
DRUGEAULT      (45) 

Villorceau 
9,00 8,00 24 812,94 € 10,00 9,30 

ACTIF S.A.R.L                         
(45) Mer 

8,00 6,00 36 878,99 € 6,73 7,29 

6 
Carrelage & 

Revêtements de 
sols 

SRS                                             
(41) Blois 

9,00 7,50 15 594,00 € 10,00 9,25 

SK CONSTRUCTION             
(45) Villemandeur 

8,50 7,00 24 596,48 € 6,34 7,49 

ENTREPRISE CESARO      
(45) Beaugency 

8,00 6,00 27 736,87 € 5,62 6,85 

 
Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 
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Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 

DE RETENIR les entreprises ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses : 

• Lot n° 1 : Menuiseries bois extérieures et intérieures  
   Société CROIXMARIE SA pour 57 120,00 € TTC 

• Lot n° 2 : Platerie - Isolation - Faux Plafonds 

   Société PLAFETECH S.A.R.L pour 5 390,03 € TTC  

• Lot n° 3 : Portes Automatiques 
   Société AXED MENUSA pour 6 000,00 € TTC 

• Lot n° 4 : Electricité 
   S.A.R.L DESPRETZ  pour 35 520,00 € TTC 

• Lot n° 5 : Revêtements muraux – Peinture 
ENTREPRISE DRUGEAULT pour 24 812,94 € TTC 

• Lot n° 6 :  Carrelage & Revêtements de sols 
   Société SRS pour 15 594,00 € TTC 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
M. HEDDE demande si nous avons une date de début des travaux. Un calage très précis sera fait sur le 
début des travaux, avec information aux balgentiens. Il n’y aura pas de fermeture même pendant le 
déménagement. Le déménagement aura lieu du 22 au 24 juin. 
 
M. LAINE demande si des subventions ont été octroyées. M. le Maire répond que nous avons de la 
DETR. 
 
 
Mme BACELOS devant s’absenter, elle donne procuration à Eric JOURNARD. 

 
 
14-Travaux dans les écoles – 2016 CHOIX DES TITULAIRES 

RAPPORTEUR : M LE MAIRE 

 

Notre collectivité a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, des travaux 
de réfection et d’amélioration dans nos groupes scolaires. Suite à la réunion de concertation avec le 
corps enseignant, il été décidé d’élaborer un marché de travaux regroupant les opérations suivantes : 
 

� Ecole Elémentaire du Mail 

o Déploiement d’un réseau informatique  
o Fourniture et pose de systèmes d’interphonies audio / vidéo pour le contrôle 

de l’accès 

o Démolition d’un ancien sanitaire dans la cour  
 

� Groupe Scolaire de la Vallée du Rû 

� Ecole maternelle 

o Remplacement de menuiseries extérieures  
� Ecole élémentaire  

o Fourniture et pose de systèmes d’interphonies audio / vidéo pour le contrôle 
de l’accès 

� Réfectoires & office 

o Création de 2 rampes d’accessibilité pour les PMR 
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o Fourniture et pose d’un self-service 

o Mise aux normes de l’office : cloisonnement, équipements, … 

 

Une consultation a été lancée sur la plateforme AWS et est parue au BOAMP. 
Celle-ci est composée de 6 lots distincts : 

� Lot 01 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 
� Lot 02 : DEMOLITION - MACONNERIE 
� Lot 03 : DEPLOIEMENT RESEAU INFORMATIQUE 
� Lot 04 : CARRELAGE 
� Lot 05 : EQUIPEMENTS DE CUISINE 
� Lot 06 : GESTION D’ACCES 

  
Le type de procédure pour la passation de ce marché est : Procédure adaptée en application de 

l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 et de l’article 27 du Décret n° 2016-360. 

 
Les offres seront jugées en fonction des critères suivants : 

• Valeur technique    50 % 

• Prix      40 %                                                                      

• Valeur environnementale   10 % 

 

Les différents soumissionnaires ont présenté des dossiers de candidatures conformes au regard de 
leurs capacités techniques et financières. Aussi, il a été décidé d’étudier leurs offres. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des différentes propositions selon les critères 
d’attribution définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises : 
 

Lots Candidats offres 

Critères 

Note 

finale =                

(Tx0,5 + 

Px0,4 + 

Ex0,1) 

Valeur technique                   

(T) (50%) 

Valeur 

environnementale 

(E) (10%) 

Prix (P) (40%) 

Note                      

(sur 10)  V 
Note (sur 10)  E 

Montant  offre  

€ TTC 

Note             

(sur 10) P 

Lot 1 – 
Menuiseries 
extérieures 
aluminium 

MGDS base 9 8 11 900,01 € 10,00 9,30 

 Huguet 
Creiche 

base 8 7 11 983,20 € 9,93 8,67 

ST RENOV base 2 0 19 121,40 € 3,93 2,57 

Lot 2 – 
Démolition / 
Maçonnerie 

Entreprise 
CESARO 

base 9 8 20 000,00 € 10,00 9,30 

Entreprise 
JALICON 

base 9 8 20 374,90 € 9,81 9,22 

Lot 3 – 
Déploiement 

réseau 
informatique 

DESPRETZ base 7 7 17 637,05 € 10,00 8,20 

LOT 4 – 
Carrelage 

Entreprise 
CESARO 

base 9 9 23 180,45 € 10,00 9,40 

Lot 5 - 
Equipement 

cuisine  

Entreprise 
SAS 

FRICOM 
base 9 9 120 651,17 € 9,58 9,23 



21 

 

Entreprise 
SAS 

BÉNARD 
base 9 9 124 871,96 € 9,21 9,08 

Entreprise 
SAS 

FRICOM 

varian
te 

8 9 115 762,82 € 10,00 8,90 

Entreprise 
QIETALIS 

base 8,5 9 127 685,16 € 8,97 8,74 

Entreprise 
SAS 

MOLLIERE 
base 8,5 9 129 734,28 € 8,79 8,67 

Lot 6 - Gestion 
d'accès 

SARL 
BRUNO 

RICHARD 
base 8 7 9 679,20 € 3,71 6,18 

Entreprise 
SARL 

ALARME 
& VOUS 

varian
te 

3 7 5 941,68 € 10,00 6,20 

Entreprise 
SARL 

ALARME 
& VOUS 

base 8 7 13 487,06 € 0,00 4,70 

 
Aussi, il est proposé : 
 

� De retenir les offres économiquement les plus avantageuses émanant des sociétés suivantes : 

• Lot n° 1 : Menuiseries extérieures aluminium 
   Société MGDS pour 11 900,01 € TTC 

• Lot n° 2 : Démolition - maçonnerie 

   Société CESARO pour 20 000,00 € TTC  

• Lot n° 3 : Déploiement réseau informatique 
   S.A.R.L DESPRETZ  pour 17 637,05 € TTC 

• Lot n° 4 : Carrelage 
   Société CESARO pour 23 180,45 € TTC  

• Lot n° 5 : Equipement cuisine  
Société SAS FRICOM pour 120 651,17€ TTC 

• Lot n° 6 :  Gestion d’accès 
   Société BRUNO RICHARD pour 9 679,20 € TTC 
 

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants. 
�  

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 

DE RETENIR les offres économiquement les plus avantageuses présentées en conseil. 
 

M. le Maire salue le travail des services techniques, et rappelle le projet ambitieux de déploiement du 
réseau informatique.  
 
Les travaux auront lieu entre juillet et aout. Pendant cette période, les enfants du centre de loisirs 
mangeront aux Elfes du Ru pour les plus petits, et au réfectoire des chaussées pour les plus grands. 
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15-REHABILITATION DU SITE AGORA - APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF & 

AUTORISATION A SIGNER - PERMIS DE CONSTRUIRE 

RAPPORTEUR : M LE MAIRE 

 
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement, l’équipe municipale a décidé de 
réhabiliter l’espace Agora, sis Avenue de Vendôme pour créer un pôle social regroupant en un seul 
lieu, l’intégralité des acteurs sociaux (services publics et associations). 
 
Une partie de cet aménagement sera dédiée à la Communauté de Commune du Canton de Beaugency. 
 
En parallèle, ce site continuera d’héberger une pépinière d’entreprises, principalement, du secteur 
tertiaire, ainsi que des lieux de stockage de matériel pour la collectivité et certaines associations 
municipales. 
 
Au regard de l’étude de faisabilité réalisée par notre Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, le groupement 
Florès  - Atelier Méthode, il a été décidé de décliner cette vaste opération en 3 phases distinctes : 
 

� Phase 1 : Réhabilitation partielle de l’usine  

Il s’agit de démolir la zone nord de l’usine et de réhabiliter la partie centrale et la zone sud, soit environ 
2 500 m².  Le bâtiment restant accueillera les différents pôles (aide à la personne, action sociale, 
solidarité, jeunesse, partenaires). 
 

� Phase 2 : Réfection de la Maison « AGORA »  

Il s’agit de procéder à la réfection de l’ancien bâtiment administratif de l’usine Valéo, avec un objectif 
de diminuer significativement  les besoins en énergies primaires. 
 
Ce bâtiment sera dédié aux associations dont notamment : la société artistique, Val de Lire, les Fous 
de Bassan, AVF, le Festival, … 
 

� Phase 3 : Aménagement des abords  

Cette dernière phase regroupe les actions suivantes : 

• La démolition des anciens préfabriqués et de divers locaux, 

• La réfection des hangars de stockage existants, avec principalement un embellissement des 
façades afin de les intégrer dans le site.  

• L’aménagement des abords : parkings, voiries, liaisons douces, espaces paysagés 
 
Le 03 Août 2015, il a été lancé un concours restreint de Maîtrise d'Œuvre sur APS afin de désigner 
l’équipe qui assurera la maîtrise d’œuvre des deux premières phases.   
  
Lors du Conseil Municipal du 03 mars 2016, le lauréat de ce concours a été désigné, soit le cabinet Axis 

Architecture : architecte mandataire, économiste, OPC, HQE, avec les bureaux d’études : Lamalle 

Ingénierie  (BET structure) et TB ingénierie (BET fluides, électricité, thermique, SSI). 

 

Il a été confié  une Mission de base assortie de deux missions complémentaires : 
 
Mission de base 

� les études d'avant-projet sommaire (APS), 
� les études d'avant-projet définitif (APD), 
� les études projets (PRO), 
� l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), 
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� le visa des études réalisées par les entreprises titulaires (VISA), 
� la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), 
� l'assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR). 

 
Missions complémentaires 

� le diagnostic (DIA), 
� l'ordonnancement, le pilotage et la coordination  (OPC). 

 

Ces dernières semaines, le Comité de Pilotage a rencontré les représentants de cette équipe afin 
d’affiner le projet et de mener certains investigations complémentaires : diagnostic de la structure, 
études géotechniques, diagnostic déchets, repérage des éléments contenant du plomb, … 
 
A ce jour, l’Avant-Projet Sommaire proposé lors du concours a été très légèrement modifié, en 
intégrant des éléments transmis par les acteurs du site. La principale modification concerne la mise en 
place d’un ascenseur sur le pignon du bâtiment administratif.  
 
Le jeudi 26 mai 2016, il sera remis au maître d’ouvrage l’Avant-Projet Définitif  et le Permis de 
Construire. 
Lors du prochain Conseil Municipal, il sera proposé : 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à la majorité (4 votes contre : Mme. PLESSIS, M. ASKLUND, M. LAINE, M. 

MESAS) 

 
D’APPROUVER cet Avant-Projet Définitif, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le Permis de Construire et toutes les 
demandes d’urbanisme connexes. 
 
Le projet sera présenté sur le site de l’Agora à partir de 10h le 3 juin 2016, jusqu’au 4 mai dans le cadre 
de l’opération «  les architectes ouvrent leurs portes ». M. le Maire remercie F. GIRET et les services. 
 
Le projet a été présenté au SDIS et au SADSI. Vendredi 3 juin, un rendez-vous est prévu avec les services 
de la DDT afin d’évoquer la problématique de l’accessibilité.  
 
Concernant les aides financières, M. le Maire indique qu’il n’y a pas de nouveau concernant le Conseil 
Départemental. Un nouveau courrier va être envoyé, suite à un échange avec Pauline Martin.  
De plus, le dossier de demande de subvention à CAF est prêt. L’accord définitif sera donné en 
septembre. 
La demande « bâtiments démonstrateurs » : un rendez-vous était prévu mardi 31 mai. Il a été reporté 
en raison des intempéries. Le dossier sera déposé en septembre-octobre. 
Concernant le TEPOS, nous pourrons en dire plus dans quelques jours, car le dossier est en cours 
d’instruction. Nous devrions passer lauréat, avec un financement important. La partie administrative 
(signature des conventions) reste à faire. 
 
 
16-Réhabilitation du site AGORA - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF 

RAPPORTEUR : FRANCK GIRET 

 

La ville de Beaugency a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, la 
réhabilitation du site AGORA. 
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A ce titre, la caisse d’Allocations familiales du Loiret peut accorder une aide pour des opérations 
d’investissement entrant dans le champ de compétence de son action sociale, à savoir :  

- la petite enfance et l’enfance  
- l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes  
- la parentalité  
- l’animation de la vie sociale  
- le logement  
- l’insertion sociale de publics fragilisés 

 
Pour bénéficier de cette aide financière pouvant aller jusqu’à 40% du montant hors taxes des 
travaux, un dossier de demande d'aide à l'investissement doit être adressé à la CAF, en détaillant 
le projet.  

 
Il est donc proposé de solliciter une aide s’élevant à 40% du cout HT des travaux.  

 

Les aides financières à l’investissement de la CAF se concrétisent par l’octroi d'un prêt à taux zéro 
et/ou d'une subvention. La répartition entre prêt et subvention est calculée en fonction du 
potentiel financier par habitant de la zone considérée et en fonction du montant de l'aide sollicitée. 
En l’espèce, la ville de Beaugency se situe autour de la médiane. Elle peut donc escompter une aide 
ainsi répartie : 50% subvention, 50% prêt à taux zéro. 

 
Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à la majorité (3 votes contre : Mme. PLESSIS, M. LAINE, M. MESAS) 

 
DE SOLLICITER une subvention auprès de la CAF relative à ce dispositif de soutien à la réhabilitation 
du site AGORA 
DE SOLLICITER l’autorisation d’engager les travaux avant l’attribution de la subvention 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces correspondantes. 
 
M. ASKLUND demande si la subvention ira jusqu’à 40% du montant HT des travaux de réhabilitation. 
M. le Maire répond qu’il peut être demandé jusqu’à 40%. C’est donc ce qu’il sera demandé. La CAF 
ne prendra néanmoins pas tout en charge. Effectivement, elle ne subventionne que les activités qui 
entrent dans son champ de compétence. Un calcul sera donc effectué au prorata des compétences 
de la CAF. Par ailleurs, il y a toujours un prêt qui accompagne la subvention. C’est 40% seront 
répartis : 50% subvention, et 50% prêt à taux zéro).  
17-Réhabilitation du site AGORA - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR : MICHEL CLEQUIN 

 

La ville de Beaugency a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, la 
réhabilitation du site AGORA. 

 
A ce titre, le Département du Loiret est susceptible d’accorder une aide financière pour des 
opérations d’investissement entrant dans le champ de compétence de son action, notamment :  

- économie, vie sociale et développement 
- solidarité 

 

Il apparait donc opportun de solliciter le concours financier du Département du Loiret, en 
s’inscrivant dans le dispositif permettant d’obtenir le taux de subvention le plus important. 
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Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à la majorité (3 votes contre : PLESSIS, LAINE, MESAS). 

 
DE SOLLICCITER une subvention auprès du Département du Loiret pour la réhabilitation de l’Agora, 
DE SOLLICITER l’autorisation d’engager les travaux avant l’attribution de la subvention, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces correspondantes. 
 

 
18-ZAC DES CAPUCINES – AVENANT DE TRANSFERT 

RAPPORTEUR : FRANCIS MAUDUIT 

 

Au terme d’une procédure de concertation, le Conseil Municipal, par délibération n°2008-129 en 
date du 24 juillet 2008, a approuvé le dossier de création et de réalisation de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) dite « Le Parc des Capucines», sous le régime des articles L. et R. 
311-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 
Par délibération en date du 29 octobre 2010, la ville de BEAUGENCY a conclu une procédure de 
consultation pour la désignation d’un concessionnaire-aménageur, en désignant le groupement 
FRANCELOIRE / SAFIM comme aménageur de la future ZAC des Capucines.  

 
Aujourd’hui, au vu du désengagement de la SAFIM dans ce dossier, et pour poursuivre cette 
opération de grande ampleur, aux enjeux importants pour le développement du territoire, il est 
nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du Traité de concession, par la passation d’un 
avenant. 

 
Cet avenant tripartite prévoit : 

- Le retrait de la SARL SAFIM générant le transfert intégral de la concession/aménagement 
à la SA FRANCELOIRE et sa filiale LA RUCHE HABITAT 

- la modification du planning prévisionnel d’engagement des travaux  
 

Cet avenant n'entraine aucune modification des autres clauses du contrat. 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tous les documents qui en 
découlent. 
 
19-GESTION DES SERVICES PUBLICS – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 2016 POUR LA 

GESTION DU SNACK-BAR POUR LE CAMPING - CHOIX DU TITULAIRE 

RAPPORTEUR : NICOLE DUMAND 

 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.1411-1 à L.1411-19 et notamment l’article L.1411-12 du code général des 

collectivités territoriales, 

Vu l’article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales, 

 
Il est proposé de reconduire un système de délégation de service public pour la gestion du snack-bar 
du camping, dans des conditions similaires aux années précédentes. 
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Aussi, un avis d’appel public à candidature est paru au BOAMP et dans la République du Centre 
concernant la délégation de service public simplifiée pour la gestion et l’exploitation du snack-bar–
épicerie du camping municipal « Val de Flux », sur la base de laquelle les candidats se sont fait 
connaître. 
 
Deux candidatures ont été reçues. Après analyse, la candidature retenue est celle de la SAS SANTA 
RITA, sise 17 rue de la Maille d’Or, qui propose le meilleur service pour les usagers. 
 
Le délégataire acquittera une redevance de 3 683 € TTC pour l’ensemble de la période (1er juin au 11 
septembre 2016). Il versera une caution de 500 € pour garantir la propreté des locaux. 

 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 
délégation de service public. 

 
 

20-DEMANDES D’AIDES A LA VOIRIE COMMUNALE 2016 - AUPRES DES CONSEILLERS - 

DEPARTEMENTAUX DU CANTON DE BEAUGENCY 

RAPPORTEUR : FRANCIS MAUDUIT 

 

Dans le cadre du programme départemental d’aide à la voirie communale modifié par la loi NOTRe, et 
afin de procéder à la répartition de la dotation cantonale à la voirie communale et des crédits d’Etat 
relatifs à la redevance des mines sur le pétrole et aux produits des amendes de police, les Conseillers 
Départementaux du Canton de Beaugency nous ont interrogés sur les travaux que la Ville de 
Beaugency souhaitait réaliser cette année. 
 
Aussi, il est proposé de flécher les opérations suivantes : 
 

FONDS D’AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE (FAVC) :  

Ce fond porte, notamment, sur des projets identifiés en plus de l’enveloppe cantonale qui reste 
calculée en fonction du linéaire de voirie communale : 38 685 m au 1er janvier 2016. 
 
Dans le cadre de la réflexion menée sur la circulation et le stationnement dans le centre-ville, il a été 
décidé  de rénover et d’aménager la rue Porte Tavers. 
 
Cette opération consiste à démolir la totalité des trottoirs et de la chaussée, pour ensuite créer une 
voie dédiée exclusivement à la zone de rencontre telle que définie au code de la route (art. 110-2). La 
cohabitation des différents usagers sera facilitée par la mise en place au même niveau, des trottoirs et 
de la chaussée. Des équipements urbains viendront renforcer ce dispositif.  
 
Les travaux liés à cette réhabilitation s’élèvent à 92 086,00 € HT. 
 
Ce projet est susceptible d’être subventionné par le Conseil Départemental dans le cadre des Fonds 
d’Aide à la Voirie Communale (FAVC) à hauteur de 30 %. 
 

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE :  
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Le produit des amendes de police est affecté à des travaux de voirie à but sécuritaire améliorant les 
transports en commun et la circulation routière, avec notamment la mise en œuvre de parcs de 
stationnement. 
 
Toujours dans le cadre de sa réflexion sur la circulation et le stationnement, la municipalité de 
Beaugency a souhaité créer un nouveau parking le long de la rue Nationale (RD2152) à proximité du 
centre-ville. 
 
Aussi, ce projet d’aménagement a consisté à démolir les bâtiments de l’ancienne station-service et à 
créer 24 places de stationnement. 
  
Le coût de cet aménagement s’élève à 28 625,45 € HT. 
 
La Ville de Beaugency sollicite donc une part du produit des amendes de police pour financer cette 
opération dont le taux de subvention s’élève à 50 % du cout des travaux HT dans la limite de 
l’enveloppe annuelle attribuée par canton. 
 

REDEVANCE DES MINES SUR LE PETROLE :  

La redistribution de ces crédits d’Etat concerne les communes ayant des projets de gros travaux de 
voirie.  
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement 2016, la municipalité de Beaugency a 
retenu de réhabiliter et de sécuriser la rue des Toits en créant un sens unique de circulation et en 
séparant le cheminement dédié aux piétons et cyclistes, utilisée notamment pour la liaison douce de 
« la Loire à Vélo » vers la gare.   
 
Les travaux consistent à : terrasser l’emprise de la rue, reprofiler la structure générale, et mettre en 
œuvre : des enrobés sur la chaussés et du béton désactivé sur la voie piétonne. 
 
Le coût de ces travaux s’élève à 24 797,00 € HT. 
 
La Ville demande à bénéficier de cette redevance dont le taux de subvention s’élève à 30 % du cout 
des travaux HT dans la limite de l’enveloppe annuelle attribuée par canton. 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

DE SOLLICITER auprès de nos Conseillers Départementaux les aides à la voirie communales au titre de 
la dotation cantonale, conformément aux éléments indiqués ci-dessus pour l’année 2016, 
DE SIGNER toutes les pièces correspondantes. 
 

Les amendes de police seront utilisées pour le parking Avia. La redevance des mines servira pour la 
création de la liaison douce de la maison médicale. 
 
 

21-ACQUISITION D’UNE TRACTOPELLE D’OCCASION - CHOIX DU TITULAIRE (POUR INFORMATION) 

RAPPORTEUR : DANIEL LOCHET 
 

Notre collectivité a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, le 
remplacement de la tractopelle sur l’exercice 2017. 
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Dernièrement, cet engin qui sert principalement pour des travaux de terrassement, de chargement 
de matériaux et de manutention de matériel, a présenté de gros problèmes mécaniques. Pour le 
remettre en fonctionnement, cela représentait un coût en pièces, supérieur à 17 000 € HT. 

 
Aussi, il a été décidé de procéder à son remplacement par un engin d’occasion, le plus rapidement 
possible, afin de limiter au maximum le recours à de la location. 

 
Après consultation des différents fournisseurs, il a été décidé de retenir l’offre économiquement la 
plus avantageuse, proposée par la société KLEBER MALECOT, soit une tractopelle de marque 
VOLVO, modèle BL 71, de 2005, totalisant 5 965 heures, entièrement révisée, pour un montant de 
21 200 € HT, comprenant la reprise de notre ancien engin. 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 23 mai 2016 

Décide à l’unanimité. 

 

DE VALIDER cette proposition. 
 

22-LISTE DES D.P.U. 

RAPPORTEUR : M LE MAIRE 

 

N°28-2016 : Décision signée le 25 avril 2016. Bien cadastré section ZB n°18 et A n°212, situé Les 
Gouffres 45190 Beaugency, dont la superficie est de 16 040m2. 
  
N°29-2016 : Décision signée le 26 avril 2016. Bien cadastré section ZB n°23, situé Les Gouffres 45190 
Beaugency, dont la superficie est de 700m2. 
 
N°30-2016 : Décision signée le 2 mai 2016. Bien cadastré section A n°114, 444 et 445, situé Avenue de 
Vendôme 45190 Beaugency, dont la superficie est de 952m2. 
 
N°31-2016 : Décision signée le 2 mai 2016. Bien cadastré section ZB n°29, situé Les Gouffres 45190 
Beaugency, dont la superficie est de 7 620m2. 
 
N°32-2016 : Décision signée le 2 mai 2016. Bien cadastré section F n°4148, situé 8, rue de la 
Bretonnerie 45190 Beaugency, dont la superficie est de 574m2. 
 
N°33-2016 : Décision signée le 17 mai 2016. Bien cadastré section F n°828, situé rue du Ravelin 45190 
Beaugency, dont la superficie est de 122m2. 
 
N°34-2016 : Décision signée le 19 mai 2016. Bien cadastré section F n°762, situé 16, rue de la Maille 
d’Or 45190 Beaugency, dont la superficie est de 133m2. 
 
N°35-2016 : Décision signée le 20 mai 2016. Bien cadastré section ZB n°24, situé Les Gouffres 45190 
Beaugency, dont la superficie est de 670m2. 
 

Le conseil municipal, réuni le 2 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité  

 

 DE PRENDRE ACTE de cette présentation. 
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23-QUESTIONS ECRITES 

 
QUESTION DE MME DUMAND : suite au courrier du Groupe d’opposition du Conseil Municipal paru sur les 
réseaux Sociaux en date du 18 mai dernier et distribué dans certaines boîtes aux lettres, pouvez-vous 
me faire connaître la réponse que vous comptez apporter et les dispositions que vous comptez mettre 
en œuvre suite à ce courrier. 
 
REPONSE DE M. REVERTER : la sécurité figure parmi les priorités de la municipalité depuis le début du 
mandat. Suite aux derniers évènements tragiques (incendie de 6 bus), il a été demandé la remise en 
route de l’éclairage nocturne. Néanmoins, il n’y a pas de lien entre extinction et incivilités. Nous 
comprenons les demandes, mais il ne faut pas céder à l’émotion. Il faut rester calmes et rechercher les 
meilleures solutions. L’éclairage ne sera pas rétabli toute la nuit comme avant. Mais on étudie la 
possibilité de mettre un éclairage plus long dans certains secteurs. Concernant le lycée, la convention 
n’a pas encore été signée, mais les services de la région ont donné leur accord.  
 
Le nombre de patrouilles conjointes  Gendarmerie/Police municipale va être augmenté. Une réunion 
publique est prévue le 28 juin à 20h30 à la salle des Hauts de Lutz. Le commandant de la brigade sera 
présent, pourra répondre aux diverses interrogations, et sensibilisera a l’opération tranquillité 
vacances. 
 
M. le Maire souhaite apporter deux infos :  

- la commission travaux du 6 juin n’aura pas lieu. Elle sera convoquée le 20 juin 

- le 11 juin : conférence sur l’autisme, organisée par le fond de dotation Teo Jasmin au Puits 

Manu : des invitations ont été envoyées. Des médecins spécialistes, avocats spécialisés… 

seront présents. Le maire invite tous les intéressés à se rapprocher du cabinet. 

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

Fait à Beaugency, le 2 juin 2016, 
 
 

 


