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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOIRET – VILLE DE BEAUGENCY 

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

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2017 

 

 

Mes chers collègues, 

Les membres du conseil municipal, se sont réunis sur le site de la salle de projets du Puits Manu, le 30 mars 
2017, sous la présidence de M. David FAUCON, Maire. 

Etaient présents :  

M. David FAUCON, Maire 
 
Adjoints : Francis MAUDUIT - Éric JOURNAUD - Christine ROY - Michel CLEQUIN - Marie-Françoise RAVEL -  
Pierre REVERTER 
 
Conseillers délégués : Franck MORITZ - Emilie CHAMI-GERMAIN - Bénédicte BOUVARD – Nadège BOIS 
 
Conseillers municipaux : Jean-Luc CHEVET - Patrice MARTIN - Bruno HEDDE - Martine BRESILLION - Franck 
GIRET - Daniel LOCHET - Patrick ASKLUND - Jacques MESAS - Rachida FILALI  
 
Ont donné procuration :  

Christine BACELOS a donné procuration à Franck MORITZ  
François COINTEPAS a donné procuration à Patrice MARTIN 
Pierrette DONNADIEU a donné procuration à Pierre REVERTER 
Jean-Michel ROCHER a donné procuration Bénédicte BOUVARD  
 
Excusée : Laetitia PLESSIS - Emmanuelle BROUSSEAU - Ahmed MAMIA – Joël LAINE 
 
 

Le procès-verbal de la séance précédente est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.  
 
Secrétaire de séance : Mme Emilie CHAMI-GERMAIN 
 
M. le Maire demande l’accord du Conseil municipal pour l’ajout de deux sujets non prévus à l’ordre du jour : 

- mandat spécial A.F.C.C.R.E. 

- vote des taux  

Le Conseil municipal ne s’y oppose pas. 
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1 - BUDGET DES ESTIVALES – POUR INFORMATION 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
 

Dans le cadre de l’organisation des Estivales 2017, il est proposé d’arrêter le budget prévisionnel suivant : 

En Fonctionnement 
    
Gest Compte Intitulé  Budgété  

     

Communication                    9 900,00 €  

com 6231 Régie 1981 spots radios 2 200,00 €  

com 6231 Festa 2000 Kakémonos 2 200,00 €  

com 6231 Centifuge insertion le festivalier 300,00 €  

com 6231 Partenariat Labyrinthe 1 200,00 €  

com 6231 Lebugle impression flyer et affiches A1 4 000,00 €  

     

Frais artistiques                  21 300,00 €  

cult 611 Weekend centre-ville (belle image) 4 200,00 €  

cult 611 concert ouverture plage Ni queue ni tête 2 000,00 €  

cult 611 concert du 13 juillet comité des fêtes 1 000,00 €  

cult 611 concert du 15 juillet morgane de Renaud 2 400,00 €  

cult 611 weekend cirque 3 500,00 €  

cult 611 weekend garambault Onanla Benin 1 400,00 €  

cult 611 animation marché nocturne plage      1 400,00 €  

cult 611 ciné plein air plage        800,00 €  

cult 611 guinguettes       3 000,00 €  

cult 611 Soirée partenaires       1 600,00 €  

     

Frais techniques                  41 800,00 €  

     

Technique de spectacles et animations               4 950,00 €  

cult 611 atelier mosaïque         600,00 €  

cult 6135 ciné off projection ciné plein air plage     1 750,00 €  

cult 6135 presta technique concert ouverture plage        2 600,00 €  

     

Redevances                 2 000,00 €  

cult 651 SACEM + SPRE         2 000,00 €  

     

Catering et hébergement                 4 000,00 €  

cult 611 hébergement         2 000,00 €  

cult 611 soirée partenaires et catering estivales       2 000,00 €  

     

Technique de manifestions                22 760,00 €  

ST 6135 compact structure 10x20m   5 460,00 €  

ST 6135 Loc modul bloc sanitaire + containers          3 800,00 €  

ST 6135 ZE Com structure gonflable         2 500,00 €  

ST 6135 Mat Loisirs location Rosalies         3 500,00 €  

ST 60631 matériels divers techniques           7 000,00 €  

ST 611 APAVE        500,00 €  
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Petits matériels              3 290,00 €  

com 60628 trousse à pharmacie        90,00 €  

com 60632 matériel sport    2 000,00 €  

com 60628 petit matériel communication    1 200,00 €  

     

Fluides et energies            4 800,00 €  

ST 60612 EDF plage     1 500,00 €  

com 6262 Orange Business internet plage                      300,00 €  

ST 60611 Lyonnaise des Eaux    3 000,00 €  

     

Frais de personnel          30 000,00 €  

paie   animateurs vacataires                30 000,00 €  

     

 TOTAL         103 000,00 €  

    
    
En Investissement     
Gest Compte Intitulé  Budgété  

     

com 2188 Somaco Est dalle caoutchouc 1 100,00 €  

com 2188 complément jeux   7 500,00 €  

com 2188 Aménagement plage           960,00 €  

com 2188 Pavoisement ville    2 000,00 €  

     

TOTAL          11 560,00 €  
    
    
    

RECETTES 

     Budgété  

Convention de partenariats   
  TOTAL                  25 050,00 €  

      

 Régie 

municipale  
    

  

 Location Rosalies et karting     3 000,00 €  

 Groupes Centres de loisirs (animations sportives)               100,00 €  

 Redevance manège          200,00 €  

 Redevance délégataire     4 000,00 €  

 TOTAL                    7 300,00 €  

      

 TOTAL RECETTES                  32 350,00 €  

 
Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 6 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE PRENDRE ACTE du budget prévisionnel des estivales 2017  
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M. le Maire rappelle les dates des Estivales 2017 : du 21 juin au 20 aout. Il remercie les services investis 
dans le projet. 
Mme ROY informe que la communication liée à cet évènement a débuté. Les affiches sont en création. Il y 
aura plus de concerts cette année, et plus de présence sur la plage. Nous répondons ainsi à la demande car 
c’est un lieu où il faut de l’animation. Au titre des nouveautés, le site accueillera un cirque pendant une 
semaine ; il s’agit d’une petite compagnie qui a son siège à Beaugency.  
M. le Maire ajoute que les Estivales ne se déroulent pas uniquement sur la plage mais également en centre-
ville avec les commerçants et le comité des fêtes. 
 
 

2 - BILAN FORMATION 2016 – POUR INFORMATION 

RAPPORTEUR : J-L. CHEVET 
 

Comme chaque année, le service des ressources humaines établit le 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 leur 
coût. 

Il a été présenté aux représentants du personnel réunis en comité technique le 27 février 2017 et est 
présenté pour information aux membres du Conseil municipal. 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 6 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE PRENDRE ACTE du bilan de formation 2016 joint en annexe 
 
M. le Maire indique que certaines formations sont obligatoires (questions de sécurité…), les autres sont 
importantes car elles permettent un perfectionnement des agents et l’acquisition de nouvelles 
compétences. 
 
 

3 - PLAN DE FORMATION 2017 – POUR INFORMATION 

RAPPORTEUR : M.BRESILLION 
 

Comme chaque année, le service des ressources humaines établit le plan de formation de l’année à venir 
pour la ville et les agents du CCAS.  
 
Le plan de formation prévoit sur une période annuelle les objectifs et les moyens de formation qui doivent 
permettre de valoriser les compétences et le développement de la structure. La formation doit être au 
service du projet de la collectivité et rejoindre également les besoins de l’individu. 
 
Il a été présenté aux représentants du personnel réunis en comité technique le 27 février 2017 et est 
présenté pour information aux membres du conseil municipal. 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 6 mars 2017 
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             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE PRENDRE ACTE du plan de formation établit pour l’année 2017, joint en annexe 

 
M. HEDDE demande pourquoi les personnes ne s’y rendent pas. M. JOURNAUD répond que les raisons sont 
diverses : annulation par l’organisme de formation pour manque de candidats, formations complètes.  
 
M. MESAS demande s’il y a des refus de formation, et si, le cas échéant, ils sont pris en compte dans les 
entretiens annuels. M. JOURNAUD répond que non. Les formations obligatoires sont réalisées. Les agents 
sont conscients des contraintes de sécurité. Pour les autres les agents sont demandeurs. 
 
Mme. FILALI demande si un « conseiller carrière » accompagne les agents dans la formation dans la fonction 
publique territoriale, notamment avec le Droit Individuel à la Formation pour les reconversions. M. le Maire 
répond que la Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences est un vrai sujet. Nous n’avons pas 
ces accompagnements aujourd’hui. Nous n’avons presque pas de DIF. Nous sommes en pleine réflexion : 
le service du personnel va connaitre deux départs  en retraite. Le type de recrutement est à l’étude : faut-
il un responsable ressources humaines qui puisse assurer la GPEC de la ville, qui aurait divers avantages : 
détecter les potentiels, mutations. C’est un vrai enjeu pour les métiers de demain. M. JOURNAUD ajoute 
que nous n’avons, à ce jour, pas de demande en lien avec les compétences d’un  conseiller 
carrière/réorientation. Nous avons néanmoins des agents qui veulent aller dans le privé. 
 
Mme FILALI demande s’il peut être fait appel au CNFPT qui a peut-être ce conseiller pour accompagner des 
agents en difficulté ou qui souhaitent simplement se réorienter. M. JOURNAUD répond qu’il sera demandé 
à la nouvelle organisation RH d’avoir une démarche plus proactive que celle que nous avons aujourd’hui. 

 
 
M. le Maire demande si, pour la délibération à suivre, le Conseil accepte un vote à main levée. L’unanimité 
du Conseil étant pour, le vote se fera à main levée. M. LOCHET ajoute que cela permettra au Maire de 
connaitre le vote de chaque conseiller. M. le Maire répond que c’est le cas de toutes les délibérations. 
 

 

4 - DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANT LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT POUR LA 

GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALEDES COMMUNES ET COMMUNAUTES DU LOIRET 

RAPPORTEUR : P. REVERTER 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5211-1 et suivants relatifs 
aux dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale et L. 5711-1 et 
suivants relatifs aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d’établissements publics 
de coopération intercommunale, 

Vu l’arrêté des préfets du Loiret et du Loir-et-Cher en date du 30 décembre 2016 et portant création du 
syndicat mixte fermé pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 

Vu la délibération n° D_2016_212 du conseil municipal en date du 27/10/2017 demandant au préfet qu’il 
crée ladite structure et précisant que la commune entendait en faire partie, 

Vu le courrier de Monsieur Frédéric CUILLERIER, président de l’Association des Maires du Loiret en date du 
21 février 2017 sollicitant des communes membres de ce syndicat qu’elles procèdent à la désignation de 
leurs représentants au sein de ladite structure, 

Le maire expose au conseil municipal que la commune, membre du nouveau syndicat pour la gestion de la 
fourrière animale des communes et communautés du Loiret, doit procéder à la désignation d’un membre 
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titulaire et d’un membre suppléant pour la représenter, cette désignation devant s’opérer par la voie d’une 
élection par le conseil municipal en son sein, au scrutin secret à la majorité absolue, 

Il rappelle que le délégué suppléant est appelé à siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas 
d’absence ou d’empêchement du délégué titulaire, 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 6 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE DESIGNER Monsieur Pierre REVERTER délégué titulaire de la commune au sein du comité syndical du 
syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret 
Monsieur Jean-Luc CHEVET délégué suppléant de la commune au sein du comité syndical du 
syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 

 
M. REVERTER informe que l’assemblée constitutive se tiendra le 7 juillet 2017 à FAY-AUX-LOGES. 
 

 

5 – REFINANCEMENT DE TROIS EMPRUNTS GARANTIS – LOGEM LOIRET 

RAPPORTEUR : M. CLEQUIN 
 

Logem Loiret nous a informé de son souhait de renégocier trois emprunts indexés sur le livret A contractés 
en 2003 et 2004 auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, dont la ville s’était portée garante. 
 
La proposition de refinancement faite par la Caisse d’Epargne Loire Centre porte sur un capital restant dû 
de 1 489 470.56 €  pour une durée de 20 ans et sur un taux fixe de 1.55 % 
 
La ville de Beaugency est donc sollicitée pour apporter sa garantie à hauteur de 50 % de ce montant. 
 
Vu le contrat de prêt n° 8860991/4858122/ND en annexe signé entre la Caisse d’Epargne Loire-Centre et 
LogemLoiret, 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 6 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  la majorité (4 abstentions : Mme FILALI, M. MESAS, M. ASKLUND, M. LOCHET) 

 

Article 1 : La Commune de BEAUGENCY accorde sa garantie à LogemLoiret à hauteur  de 744 736 € 
représentant  100 % du remboursement du prêt n° 8860991/4858122/ND d’un montant total de 744 736 € 
souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions suivantes : 

- Objet : Refinancement de prêts Caisse des Dépôts et Consignations 
- Date d’effet : 1er avril 2017 
- Montant : 744 736 € 
- Durée : 20 ans 
- Taux : 1,55 % 
- Base de calcul des intérêts: 30/360 
- Profil d’amortissement : Amortissement progressif 
- Taux effectif global : 1,55 % l’an 
- Périodicité : Annuelle 

Ce prêt vient en refinancement du capital restant dû de la part garantie par La Commune de BEAUGENCY 
de plusieurs prêts souscrits initialement par LogemLoiret auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. 
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La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : Cette garantie est accordée, en conformité avec les dispositions du Code Général des collectivités 
territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du 
risque. 
 
Article 4 : Au cas où LogemLoiret, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, La Commune de BEAUGENCY 
s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse d'Epargne Loire 
Centre, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des 
impôts(ou ressources) dont le création est prévue ci-dessous, ni exiger que la Caisse d'Epargne Loire Centre 
discute au préalable l'organisme défaillant. 

 
Article 5 : La Commune de BEAUGENCY s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 6 : La Commune de BEAUGENCY autorise le Maire, ou toute autre personne habilitée en application 
des articles L3122-2 et L3221-3 du Code Général des collectivités territoriales, à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse d’Epargne Loire-Centre et LogemLoiret (signature du contrat, signature 
de l’engagement de caution) et de l’habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux 
opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. 
 
 
M. le Maire informe que l’inauguration des logements édifiés par LOGEM rue Cave d’Igoire aura lieu mardi 
4 avril. LOGEM nous invite à cette inauguration pour laquelle nous avons apporté une garantie d’emprunt. 
Nous avions posé la première pierre avec M. ASKLUND qui a offert un livre. 
 
M. ASKLUND indique que la ville n’a pas à se porter caution pour LOGEM. Ils peuvent se débrouiller. Il ajoute 
qu’il a une photographie à remettre, représentant le quartier après les bombardements. M. le 
Maire répond que nous sommes dans un cadre légal. Nous signons une convention depuis 2015. LOGEM 
fête ses 70 ans. C’est une structure en bonne santé qui dispose d’environ 660 logements à Beaugency, et 
plusieurs milliers dans le département. 
 
 
6 – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT - 3F IMMOBILIERE CENTRE LOIRE 

RAPPORTEUR : MF. RAVEL 
 

Retiré de l’ordre du jour 
 
 

7 - REHABILITATION DU SITE AGORA - MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE - AVENANT N°1 AU CONTRAT DE 

MAITRISE D’ŒUVRE 

RAPPORTEUR : F. GIRET 
 

Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement, il a été 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). 
 
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.   



8 

 

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). 
 
Un marché négocié a été signé  avec cette équipe de Maîtrise d’œuvre pour un montant  provisoire de 
368 036,40 € HT sur la base d’un montant provisoire de travaux de 3 298 000,00 € HT 
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), 
� 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). 

 
Suite à la passation des différents marchés de travaux, il convient de définir le forfait de rémunération 
définitif de l’équipe de maîtrise d’œuvre conformément aux stipulations de l’article 7.7 du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières du marché de maîtrise  
 
Le montant total des différents marchés de travaux s’élève  à 3 777 439,67 € HT. 
 
En conséquence, le forfait définitif de rémunération de l’équipe de Maîtrise d’œuvre est de 418 698,96 € 
HT, soit une plus-value de 50 662,56 € HT. 
 
Aussi, il est nécessaire de conclure un avenant avec le Titulaire de ce marché de maîtrise d’œuvre dans le 
respect des conditions  de modifications des marchés publics définies aux articles n° 139 et 140 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le montant de cet avenant  étant supérieur à 5 % du marché initial, il est approuvé par la  Commission 
d'Appel d'Offres. 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  la majorité (2 abstentions : Mme FILALI, M. MESAS) 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avant et toutes les pièces correspondantes. 
 
M. ASKLUND indique vouloir s’abstenir, car ces travaux auraient dû être prévus au départ. Nous devons 
néanmoins payer cet architecte. Nous nous apercevons que le prix total croit, il y a des couts 
supplémentaires.  
M. GIRET précise que l’APD a été arrêté début 2016. Les marchés ont été déposés en 2017. Il y a eu 
différentes phases entre les deux. Chaque lot comportait des options, liées à des subventions. Par exemple : 

- l’utilisation de matériaux bio-sourcés, d’un coût d’environ 100 000 €, nous ont permis d’obtenir 

TEPOS. 
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- La GTB/GTC d’un coût d’environ environ 100 000 € nous permettra de mieux gérer nos 

consommations, moins d’entretien, et d’obtenir une subvention de l’Ademe et de l’Europe. 

- Etc… 

M. MESAS ajoute que les craintes sur les couts de l’Agora se confirment. Il y a toujours des mauvaises 
surprises sur les chantiers de cette envergure. Cela fait 500 000 € en plus. 
M. le Maire répond que cela fait 50 000 en plus, pas 500 000 €. Nous restons dans l’enveloppe budgétaire 
prévue de 5 300 000 € HT. Nous savions qu’il y aurait un budget complémentaire au montant des provisions 
de travaux avant consultation, nous avions anticipé le montage financier. Toutes les inscriptions 
budgétaires rentrent dans les capacités financières énoncées. Les choix réalisés nous ont permis de lever 
des subventions plus importantes que les couts induits : 500 000 € de TEPOS, 375 000 € de l’Europe, nous 
attendons une réponse sur les fonds départementaux. Il y a plus d’honoraires à payer, ce qui génère un peu 
plus de dépenses, qui sont maitrisée. Il y a, en parallèle, plus de recettes, également maitrisées. 
M. MESAS revient sur ses propos : il voulait dire 50 000 € et pas 500 000 €. 
M. le Maire ajoute que la rémunération de l’architecte est  logique. C’est un cabinet compétent et présent 
sur site. Le chantier est de qualité, propre, avec évacuation des déchets au fur et à mesure. Nous ne 
rencontrons pas de mauvaises surprises. Tous les partenaires et intervenants ont souligné l’intérêt du 
projet. Le GRETA formation a hâte de s’y installer. L’attractivité de ce projet va au-delà du territoire. Le 
représentant de Préfet l’a souligné lors de la pose de la première pierre. 

 

 

8 - CONTRATS DE RURALITE : LOIRE BEAUCE - DEMANDE DE SUBVENTION - AMENAGEMENT DES 

ABORDS DE L’ESPACE AGORA 

RAPPORTEUR : B. BOUVARD 
 

En 2017, au niveau national, 216 millions de Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) seront dédiés 
aux contrats de ruralité. La priorité est donnée à l’investissement. 
 
Dans la cadre de l’élaboration du contrat de ruralité Loire Beauce, notre collectivité a plusieurs projets 
éligibles, dont : 

� L’aménagement des abords de l’Espace AGORA 

Suite aux premières phases de la réhabilitation du site AGORA, soit la réfection de l’ancienne usine et la 
rénovation du bâtiment administratif, il convient de procéder à l’aménagement des abords. 
 
Cette dernière phase regroupe : 

- la démolition des anciens préfabriqués, 
- la réfection des hangars existants avec la mise en place d’une vêture en concordance avec les 

façades de l’usine, 
- la création d’une liaison douce traversant intégralement le site depuis l’avenue de Vendôme 

vers le Parc des capucines, 
- l’aménagement des parkings desservant les différents espaces du site, 
- la mise en place de deux bornes de recharge électrique, 
- la création d’un jardin partagé et d’un verger, 
- un espace de jeu pour enfants, 
- des espaces paysagers avec des arbustes d’essences locales, 
- de nombreux  mobiliers : bancs, corbeilles, tables, bornes à vélo. 
 

Cet aménagement sur une emprise de 10 000 m², permettra de créer un véritable lieu de vie et de 
rencontre, qui ira au-delà des usagers du site AGORA. 
 
Le  montant des prestations qui sont éligibles au titre du Contrat de ruralité, est estimé à 900 000 € HT.   
A ce jour, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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- Contrat vile moyenne – Région Centre Val de Loire (40 %) :   360 000 € 
- Contrat de ruralité (35,89 %) :      323 000 € 
- Territoire à Energie Positive pour la Croissance verte (4,11 %) :       37 000 € 
- Ville de Beaugency (20 %) :           180 000 € 

 

Les 35,89 % de participation au titre du contrat de ruralité pourront être modulés en fonction des aides 
susceptibles d’être accordées au titre de la DETR 2017 ou du FSIL 2017. 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE SOLLICITER une demande de subvention au titre de l’appel à projet de territoire  dans le cadre du contrat 
de ruralité Loire Beauce, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avant et toutes les pièces correspondantes. 
 
M. le Maire ajoute que des doubles bornes de recharge seront installées, de quoi permettre à quatre 
véhicules électriques de se recharger. Concernant la maison de services au public, le secrétaire général de 
la Préfecture a indiqué lors de la pose de la première pierre, qu’il y aurait une attention particulière portée 
au projet de Beaugency. 
 
 

9 - CONTRATS DE RURALITE : LOIRE BEAUCE - DEMANDE DE SUBVENTION - AMENAGEMENT & 

EXTENSION DES VESTIAIRES DU DOJO ET DE LA SALLE DE MUSCULATION DU COMPLEXE SPORTIF 

DE BEL AIR 

RAPPORTEUR : P. MARTIN 
 

En 2017, au niveau national, 216 millions de Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) seront dédiés 
aux contrats de ruralité. La priorité est donnée à l’investissement. 
 
Dans la cadre de l’élaboration du contrat de ruralité Loire Beauce, notre collectivité a plusieurs projets 
éligibles, dont : 

� L’aménagement et l’extension des vestiaires du DOJO et de la salle de musculation du Complexe 

Sportif de Bel Air 

 
Ce nouvel aménagement doit répondre aux besoins actuels des utilisateurs et aux obligations en matière 
d’accessibilité. 
 
Il comprend une extension du bâtiment sur environ 15 m² et un réaménagement complet des vestiaires en 
dissociant ceux du dojo et ceux de la salle de musculation.  
 
Ces travaux intègrent : la démolition du cloisonnement et des équipements existants, la création d’un 
nouveau cloisonnement, la modification des installations de chauffage, le renforcement des équipements 
de ventilation, la mise aux normes de l’installation électrique, et la mise en œuvre de nouveaux 
revêtements de sol et muraux. 
 
Le  montant des prestations qui sont éligibles au titre du contrat de ruralité, est estimé  à 150 000 € HT.   
 
A ce jour, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- Contrat régionale de solidarité territoriale (20 %) :        30 000 € 
- Contrat de ruralité (40 %) :           60 000 € 
- Ville de Beaugency (40 %) :              60 000 € 
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Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE SOLLICITER  une demande de subvention au titre de l’appel à projet de territoire dans le cadre du contrat 
de ruralité Loire Beauce, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avant et toutes les pièces correspondantes. 
 
M. ASKLUND interroge sur le montant de cette subvention. M. le Maire répond ne pas le connaitre. Le 
contrat sera signé avant l’été. Les arbitrages devront être faits. Il y a 1 300 000 € pour le département du 
Loiret, mais pas d’estimation sur les projets retenus et les montants attribués. Nous avons demandé ce qui 
paraissait le plus adéquat. Il s’agit de subventions non prévues au budget. 
 
 

10 - CONTRATS DE RURALITE : LOIRE BEAUCE - DEMANDE DE SUBVENTION - REAMENAGEMENT 

DE LA PLACE DU DOCTEUR HYVERNAUD 

RAPPORTEUR : F. MAUDUIT 
 

En 2017, au niveau national, 216 millions de Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) seront dédiés 
aux contrats de ruralité. La priorité est donnée à l’investissement. 
 
Dans la cadre de l’élaboration du contrat de ruralité Loire Beauce, notre collectivité a plusieurs projets 
éligibles, dont : 

� Le réaménagement de la place du Docteur Hyvernaud 

 
A l’Automne 2017, il est prévu de réaménager la place du Docteur Hyvernaud. 
 
Cette opération répond aux objectifs suivants :  

- mieux identifier les différents usages : circulations douce et automobiles, stationnement des 
différents types de véhicules (2 roues et automobiles), espaces réservés aux piétons à 
proximité de l’office de tourisme et de l’hôtel de ville, 

- prendre en compte la problématique « vigipirate » : stationnement de véhicules à proximité 
de la crèche notamment, 

- créer un perron avec une plateforme devant l’accès principal de la Mairie afin de finaliser les 
travaux de mise en accessibilité de l’hôtel de ville et de limiter la vitesse des véhicules. 

- mettre en valeur le patrimoines bâti et végétal, 
 
Les principales prestations de ce  projet sont : la dépose des revêtements existants (dalles gravillonnées et 
trottoirs en béton balayé), la mise en œuvre de matériaux nobles (bordures et pavés en pierres 
naturelles), compatibles avec la proximité immédiate de différents bâtiments classés monuments 
historiques, la fourniture et pose de mobilier urbain : bancs, bornes, protection des arbres. 
 
Le  montant des prestations qui sont éligibles au titre du contrat de ruralité, est estimé  à 273 000 € HT.   
 
A ce jour, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- Contrat vile moyenne – Région Centre Val de Loire (40,00 %) :  109 200 € 
- Contrat de ruralité (29,01 %) :        79 200 € 
- Conseil Départemental (10,99 %) :        30 000 € 
- Ville de Beaugency (20,00 %) :             54 600 € 

Les 29,01 % de participation au titre du contrat de ruralité pourront être modulés en fonction des aides 
susceptibles d’être accordées au titre de la DETR 2017 ou du FSIL 2017. 
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Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE SOLLICITER  une demande de subvention au titre de l’appel à projet de territoire  dans le cadre du 
contrat de ruralité Loire Beauce,  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avant et toutes les pièces correspondantes. 
 
M. MAUDUIT félicite le groupe de travail pour la qualité du travail fourni. La prochaine réunion est prévue 
fin avril. Nous sommes dans les délais prévus. 
M. le Maire rappelle l’importance de ce groupe de travail qui devra tenir compte de l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France. 
M. MESAS demande si des places de parking vont disparaitre. M. Mauduit que cela dépend des différents 
projets présentés. Certains d’entre eux suppriment des places. Dans tous les cas il n’y en aura pas plus. 

 
 

11 - FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION 

- SECURITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – 2017 - DEMANDE DE SUBVENTION 

RAPPORTEUR : P. REVERTER 
 

L’article 5 de la Loi n° 2007-297, modifiée, du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a créé 
un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) destiné à 
financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance. 
 
Le 24 août 206, le gouvernement a annoncé l’abondement du FIPDR à hauteur de 50 millions d’euros 
supplémentaires afin de soutenir des travaux de sécurisation des établissements scolaires. 
 
Pour l’exercice 2017, ce dispositif est reconduit. 
 
Aussi, dans le cadre du budget d’investissement dédié aux bâtiments scolaires, la municipalité a décidé de 
mettre en œuvre différentes mesures permettant d’améliorer la sécurité, soit : 

- Poser 2 vidéophones : à l’entrée de l’école élémentaire du Groupes Scolaire des Chaussées, ainsi 
qu’à l’entrée de l’école maternelle du Mail 

- Mettre en œuvre des clôtures et des portails et des portillons, d’une hauteur de 2,00 m, sur les 
sites suivants : école maternelle du mail, école maternelle de la Vallée du Rû, école élémentaire des 
Chaussées 
  

La définition de ces travaux, estimés à 48 500 € HT,  est en corrélation avec le Plan Particulier de Mise en 
Sureté (PPMS) actualisé au risque terroriste de chacun des établissements. 
 
L’ensemble de ces prestations, est susceptible d’être éligible au FIPDR, pour un taux de participation 
compris entre 20 % et 80 % du montant des travaux HT. 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE SOLLICITER cette subvention,  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avant et toutes les pièces correspondantes. 
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12 - MISE EN PLACE D’UNE VIDEO PROTECTION - DEMANDE DE SUBVENTION : FIPD 

RAPPORTEUR : P. REVERTER  
 

Fin 2015, la ville de Beaugency a notifié à la société SRTC le marché pour le déploiement de 25 caméras de 
vidéosurveillance sur l’ensemble du territoire de la commune. L’opération s’est achevée en septembre 
2016. 
 
A ce titre, dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, l’Etat a accordé une 
subvention à hauteur de 38 % du montant des travaux. 
 
Aussi, la municipalité a décidé de programmer l’extension de son réseau de vidéo protection avec les 
mêmes objectifs que précédemment, à savoir : 
Assurer la sécurisation d’espaces circonscrits (bâtiments et espaces publics), 

� Inhiber une petite délinquance locale, 
� Dissuader les auteurs d’infractions graves originaires des communes voisines de passer l’acte sur 

notre territoire. 
 
Ces nouveaux  équipements, dont le montant estimé s’élève à 44 780,00 € HT, sont susceptibles d’être 
subventionnés par l’Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance sur l’exercice 
2017. 
 
La base éligible du projet sera déterminée par l’application d’un plafond de 15 000 € de travaux HT par 
caméra (matériel, installation, raccordements inclus).  
 
Les taux de  subvention  seront calculés au cas  par cas dans  le cadre  d’une fourchette comprise entre 20% 
et 40 % du coût éligible hors taxes de l'opération, au regard du caractère prioritaire du projet et de la 
capacité financière du porteur.  
 

Si vous en êtes d’accord, nous devons prendre une délibération autorisant Monsieur le Maire à : 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE SOLLICITER cette subvention,  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avant et toutes les pièces correspondantes. 
 
M. le Maire ajoute que la municipalité fait de la sécurité une de ses priorités avec des résultats probants. 
La police municipale est de plus en plus sur le terrain, et une troisième phase de déploiement de la 
vidéoprotection verra le jour en 2018.  Cela permettra également aux gendarmes d’exercer leurs missions. 
 
 

13 - PRESTATION DE SERVICE : ELAGAGE 2017-2018-2019 - CHOIX DU TITULAIRE 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Tous les 3 ans, notre collectivité  retient un prestataire pour l’élagage de la majorité des arbres situés sur 
les domaines publics ou privés communaux. 
 
Aussi, une nouvelle procédure a été lancée  sur la plateforme AWS et est parue au BOAMP. 
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Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.), établi par nos Services Techniques, a été évalué à 75 000 
€ HT. Cette prestation comprend la taille, pour les 3 années à venir, d’environ 900 sujets répartis sur 30 
sites. 
 
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 % 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des offres : 

Candidats 

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   
HT 

Note (sur 10)                
P 

SAS GOUEFFON ELAGAGE                 
45 - Semoy 

8,50 9,00 91 300,00 € 10 9,15 

S.A.M.U SA -  78 - Versailles 9,50 9,50 117 773,00 € 7,10 8,54 

ELAG'CENTRE        45 -Mardie 7,00 9,00 91 376,00 € 9,99 8,40 

 
Aussi, il est proposé : 

�  de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse de la société GOUEFFON ELAGAGE pour un 
montant de 91 300 € HT, 

� d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et tous documents correspondants 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après avis de la Commission travaux, réunie le 20 mars 2017 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE RETENIR l’offre de la SAS GOUEFFON ELAGAGE                  
 

M. LOCHET demande des informations sur les autres candidats. Mme BRESSILION fait une lecture 
approfondie du tableau. 
 

 

14 - ADHESION A L’ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS 

D’EUROPE 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
 

Le Conseil Municipal de la ville de Beaugency ayant pris connaissance des buts de l’Association Française 
du Conseil des Communes et Régions d’Europe, à savoir : 

- Obtenir, renforcer et défendre l’autonomie des collectivités territoriales, 
- Faciliter leur gestion et contribuer à leur prospérité, 
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- Développer l’esprit européen dans les collectivités territoriales – communes, départements et 
régions – afin de promouvoir une fédération des Etats européens basée sur l’autonomie des 
collectivités territoriales, 

- Assurer une participation et la représentation des collectivités territoriales dans les organismes 
européens et internationaux, 

- D’œuvrer pour que le Comité des Régions de l’Union européenne, assemblée représentative des 
collectivités locales et régionales, dispose d’une autonomie et d’un pouvoir plus large au sein des 
institutions européennes, 

- D’œuvrer pour que le Parlement européen devienne une assemblée législative de plein exercice. 
 
Le montant de la cotisation de 607 €, pour la commune de Beaugency sera prélevé sur les crédits figurant 
au budget, 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité,  

D’ADHERER à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
 

M. le Maire informe sur les buts importants de cette association. Son accompagnement peut être important 
dans la constitution de dossiers de subvention européens. Nous avons les crédits. 
 
 

15 - INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Vu : 
- La Loi n°92-108 modifiée du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux 
- la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
- la Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration de la commune nouvelle  
- la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
- le  Décret n°2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-

présidents des  établissements publics de coopération intercommunale  
- le  Décret n°2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus 

municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes 
sièges des bureaux centralisateurs de canton  

- les Articles L2123-20 à L2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (indemnités de 
fonction de maire, adjoint au maire, conseillers municipaux)  

- la Note d’information n°INTB1508887J sur la loi N°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice par les élus locaux de leur mandat 

Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés en 
application : 

- Du relèvement de la valeur du point d’indice prévu par le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant 
majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des 
collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal officiel 
de la République française du 26 mai 2016 ; 

- Du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 
2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 
fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d’hospitalisation, publié au journal officiel de la République 
française du 27 janvier 2017. 
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Il est donc nécessaire de viser l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en tant 
que nouveau plafond applicable pour la détermination de l’enveloppe globale fixée : 

- Pour ce qui concerne Monsieur le Maire, à un maximum de 55% de l’Indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15% pour les communes chefs-lieux de 
canton, 

- Pour les adjoints, à un maximum de 22% de l’Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique, majoré de 15% pour les communes chefs-lieux de canton. 

La répartition des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués, reste toutefois identique 
à celle fixée par le conseil municipal le 29 septembre 2016 (délibération n°2016-171) : 

- Maire : 84,75% du montant maximum auquel il peut prétendre soit 20,18% de l’enveloppe globale. 
- Adjoint délégué : 7,62% de l’enveloppe globale. 
- Conseiller délégué : 3,76% de l’enveloppe globale. 

 
Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  la majorité (3 abstentions), 

 
D’ADHERER à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
 
 

16-APPLICATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DE SUJETIONS ET DE TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (I.F.R.S.T.S) 

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 ses articles 87, 88, 111 et 136, 

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

du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002, modifié en dernier lieu par décret n° 2013-662 du 23 

juillet 2013, relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires. 

Vu la délibération du conseil municipal du 30 mai 2005 relative au régime indemnitaire du personnel 

communal,  

Vu les crédits inscrits aux budgets de la commune de Beaugency, 

 
Considérant la nécessité d’actualiser la délibération en vigueur concernant le cadre d’emploi des 
éducateurs de jeunes enfants. 
 
A compter du 1er avril 2017, il est proposé d’élargir en faveur des personnels suivants l’Indemnité Forfaitaire 
Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires des éducateurs de jeunes enfants (I.F.R.S.T.S), 
selon le taux de base réglementairement en vigueur et le coefficient de grade ci-après : 
 

Filières Cadre d’emploi 
Montants de 

référence annuels 
Coefficient de 

l’attribution individuelle 

Sanitaire et Sociale Educateur Principal 1 050 € 0 à 7 

Sanitaire et Sociale Educateur 950 € 0 à 7 

 
Le coefficient appliqué pour le calcul de l’attribution individuelle ne pourra excéder 7 et sera évalué en 
fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir de l’agent. 
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Cette indemnité pourra être versée à l’ensemble des agents publics appartenant à ce cadre d’emploi au 
sein de la commune qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires. 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

 
D’ATTRIBUER l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires des 
éducateurs de jeunes enfants (I.F.R.S.T.S), aux éducateurs et aux éducateurs principaux de la filière sanitaire 
et sociale.  
 
 

17 - CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS 

D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL AUX COMMUNES 2017 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
 

La commune de Beaugency peut bénéficier chaque année pour deux projets d’une subvention du Conseil 
Départemental, au titre du fonds d’accompagnement culturel aux communes. 
 
La règlementation depuis le 12 janvier 2017 a évolué : la prise en charge sur la dépense subventionnable 
est passée pour un projet communal d’une commune de 5 000 à 10 000 habitants à 25 % au lieu de 50% les 
années passées. 
 
Il s’agit de présenter des projets artistiques par des compagnies professionnelles dont le siège social est 
basé dans le département du Loiret. Deux projets sont présentés pour l’année 2017. 
 
PROJET N°1 - « Concert La Belle Image- Despues » 
 

Organisateur : Ville de Beaugency – Dans le cadre des Estivales 2017 - 
Type : Fanfare de rue 
Public : Tout public 
Raison sociale : Compagnie Belle Image  
Siret : 44418332100025    Code APE : 9001Z 
Adresse : 123 rue Abbé Pasty 45 130 BAULE 
Date de la représentation à Beaugency : Samedi 1er juillet 2017 à 21h00 
Lieu : Déambulation en centre-Ville le matin durant le marché puis concert Place du Martroi le soir 

 
BUDGET PREVISIONNEL 

DEPENSES RECETTES 

Cachet 1 représentation          4114.50 € TTC  

Technique                                           200 € TTC  

SACEM / SACD                                   450 € TTC  

Repas et catering (15 pers.)            350 € TTC  

Communication                                 800 € TTC  

Assurances                                         200 € TTC Ville de BEAUGENCY                            5085.50 € TTC 

 Conseil Général (25 % du cachet) :   1029.00 € TTC          

TOTAL                                          6114.50 € TTC TOTAL                                                     6114.50 € TTC 

 

La ville de Beaugency sollicite au Conseil Départemental du Loiret dans le cadre du Fonds 
d’Accompagnement Culturel aux Communes une subvention de 1029 € dans le cadre du projet présenté ci-
dessus. 
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PROJET N°2 - « Concert Ni queue Ni tête » 
 

Organisateur : Ville de Beaugency - Dans le cadre des estivales 2017 
Type : Concert Musiques Actuelles tendance Chansons Françaises 
Public : Tout public 
Raison sociale : Association Ni Queue Ni Tête 
Siret : 53235633400013    Code APE/NAF :  
Adresse : 15 rue des grands champs 45 000 ORLEANS 
Date de la représentation à Beaugency : Samedi 8 juillet 2017 à 21h00 
Lieu : La Plage-Quais de Loire 45190 Beaugency 

 
BUDGET PREVISIONNEL 
 

DEPENSES RECETTES 

Cachet 1 représentation                  2000 € TTC  

Technique                                           2513 € TTC  

SACEM / SACD                                      240 € TTC  

Catering et Repas                                 250 € TTC  

Communication                                   800 € TTC  

Assurances                                            200 € TTC Ville de BEAUGENCY                                    5 503.00 € TTC 

 Conseil Départemental (25 % du cachet) : 500.00 € TTC                                      

TOTAL                                             6003.00 € TTC TOTAL                                                              6003.00 € TTC 

 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

             Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

DE SOLLICITER au Conseil Départemental du Loiret dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux 
Communes une subvention de 500 € dans le cadre du projet présenté ci-dessus. 
 
 

18 - MANDAT SPECIAL DONNE A UN ELU POUR ASSISTER A UNE REUNION DE  L’A.F.C.C.R.E. EN 

POLOGNE 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
 

Dans le cadre de l’adhésion de la Ville de Beaugency à l’Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe, Monsieur le Maire informe  le conseil municipal qu’une réunion a été organisée mardi 
28 mars 2017 à Cracovie en Pologne et que M. Rocher y a participé. 
 
En application de l’article L. 2123-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), un mandat spécial doit être conféré à l’élu par une délibération du Conseil Municipal. 
Ce mandat ouvre droit au remboursement des frais exposés par l’élu concerné dans les conditions fixées à 
l’article R.2123-22-1 du CGCT. 
La notion de mandat spécial s’applique uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la commune 
par un membre du conseil et correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son objet 
et limitée dans sa durée. 
Aussi, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’accorder ce mandat spécial à M. Rocher afin 
que la commune prenne en charge ses frais de transports, sur présentation des justificatifs de dépenses. 
 
Vu les articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’intérêt communal que revêt cette réunion dans le cadre de l’adhésion à l’AFCCRE. 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 
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Après en avoir délibéré, 

Décide à  l’unanimité, 

 

DE PRENDRE en charge les frais de déplacement de M. Rocher pour se rendre à la réunion de l’AFCCRE en 
Pologne le 28 mars 2017  
D’IMPUTER ces dépenses au compte CAB 021 6532 du budget de la Ville 
 
M. le Maire ajoute qu’il s’agit d’un mandat important.  Des représentants de l’ambassade, des 
associations… étaient présents. Pour que les frais d’avion soient remboursés, il faut délibérer. Nous avons 
une ligne budgétaire dans le cadre des jumelages. 

 

 

19 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
 

Compte tenu des éléments fournis par l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales 

et des besoins liés au budget, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux pour 2017 à :  

− Taxe d’habitation : 18.67 % 

− Taxe sur le foncier bâti : 28.73 % 

− Taxe sur le foncier non bâti : 55.65 % 

  
CONSIDERANT  le produit attendu tel qu’évalué ci-dessous 

 
 

Le conseil municipal, réuni le 30 mars 2017, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à  la majorité (4 abstentions), 

 
DE VOTER les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2017 tels que définis ci-dessus 

88 000 € d’évolution possible. Propose de maintenir les taux  au même niveau que 2016. 
 

 

QUESTIONS ECRITES 

Questions posées par M. Jacques MESAS 
 

1/ Point sur le local commercial vacant de Garambault (ex. Dia). 

Depuis le départ de Carrefour, la Mairie a procédé à la mise en relation d’investisseur avec les propriétaires 
du bâtiment. Des négociations sont en cours entre les parties et nous suivons l’avancée de travaux avec la 
plus grande attention. Toutefois, des difficultés liées à la complexité des montages juridiques prennent un 
peu de temps et je n’ai pas d’éléments supplémentaires à vous apporter depuis le dernier Conseil municipal. 
 
2/ Demande d’information sur la D.G.S. de Beaugency : quelle est le motif réel de son départ, un 

remplacement est-il prévu ? 

Mme Blin m’a fait part d’une demande de mutation pour une autre commune en bourgogne. J’ai décidé de 
répondre favorablement à cette demande. Son départ est effectif au 10 Avril. Nous lui souhaitons bonne 

NATURE DES 
RESSOURCES

 bases 
définitives 

2016 

 taux votés 
en 2016 

 produit définitif 
2016 

 bases 
prévisionnelles 

2017 

taux 
proposes 
pour 2017

 produit 2017 
attendu 

 évolution du 
produit 

 évolution 
du produit 

en % 

Taxe d'habitation  9 215 232   18,67%  1 720 483   9 404 000,00     18,67% 1 755 726,80   35 243,80     2,05   
Taxe foncière bati  7 727 058   28,73%  2 219 984   7 876 000,00     28,73% 2 262 774,80   42 790,80     1,93   
Taxe foncière non bati  81 492   55,65%  45 350   99 700,00          55,65% 55 483,05        10 133,05     22,34   

 3 985 817,000   17 379 700,00   4 073 984,65   88 167,65     2,21   
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chance dans ce nouveau projet professionnel. La semaine dernière, une offre d’emploi est donc parue sur 
les sites spécialisés afin de procéder à un recrutement. Durant les quelques semaines qui seront nécessaires 
à ce recrutement, la charge de travail se répartit sur les différents chefs de services du COPIL dont Daniel 
Garcia que je salue ici. 
 

3/ Demande d’information sur les subventions obtenues à ce jour pour l’Agora.  

Le montant des subventions obtenues s’élève à 3 100 00 € pour l’instant soit 58% de l’investissement hors 
taxes. Dans le cadre de TEPOS, nous venons également d’obtenir un prêt de 1 500 000 € à 0 % par la caisse 
des dépôts. 
 

4/ Proposition d’un vote du Conseil pour soutenir la pétition qui conteste la suppression prochaine de 

l’arrêt à Beaugency du train Orléans/ Nantes 

Le 13 décembre dernier, la SNCF organisait, de 6h à 8h du matin, une information en gare de Beaugency 
sur les nouveaux horaires de train et notamment pour l’Interloire. Information à laquelle nous n’avons été 
conviés la veille et à laquelle j’ai participé. Nous avons donc découvert ensemble avec les usagers, les 
modifications que souhaite mettre en œuvre la SNCF. Ces trains étant du ressort du Conseil Régional, j’ai 
aussitôt alerté le cabinet du président Bonneau. Je vous fais lecture de la réponse qui nous a été apporté 
courant du mois de février. 
 
« Suite à nos échanges, nous avons regardé avec précision les deux cas qui impactent votre commune. Sur 
la modification d’horaire, nous avons pris la décision de l’opérer pour répondre à la demande des usagers 
qui souhaitaient arriver à Orléans avant 9h.En ce qui concerne les trains Interloire, les arrêts à Beaugency 
et Amboise avaient été ajoutés en décembre 2013 de manière temporaire, c’est du moins ce que les 
services de la région et la SNCF me transmettent. Cet arrêt n’était rendu possible que par un peu de 
souplesse dans les sillons suite au cadencement. En revanche, le changement de matériel roulant (les Corail 
n’auront plus le droit de stationner en gare de Nantes, indépendamment de notre volonté) et l’arrêt en 
gare de Tours nous font perdre cette souplesse horaire. Nous avons demandé à la SNCF de recalculer les 
sillons pour préserver les arrêts à Beaugency. Nous revenons vers vous sitôt qu’ils nous auront répondu. » 
 
La municipalité est donc d’ores et déjà engagée pour revendiquer le maintien de ces arrêts. Nous soutenons 
donc l’initiative des usagers. Toutefois, pour ne pas braquer les positions des uns et des autres, et n’ayant 
pu consulter le texte de la pétition avant, je vous propose de nous la faire passer et de l’inscrire à l’ordre 
du jour d’une prochaine séance. 
 
 
 
Enfin, je reviens sur votre question du précédent conseil concernant les modifications du règlement 
intérieur du conseil municipal. Cette question n’est pas oubliée et sera présentée à la prochaine commission 
de la maîtrise budgétaire du 10 avril prochain pour être inscrite à l’ordre du jour du Conseil municipal 
d’Avril. 
    
 

DATES : 
 

3 avril : pas commission de la Maitrise Budgétaire 
4 avril : 14h30 : Inauguration des logements sis rue Cave d’Igoire  
6 avril : Repas loto  
6 avril : Conseil communautaire 
8 avril : scène ouverte – école de musique 
8 avril : soirée choucroute par le comité des fêtes 
10 avril : commission CCAS 
10 avril : 17h30 : commission de la maitrise budgétaire 
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Week-end 15 avril – Pâques : chasse aux œufs 
23 avril : 1er tour des élections présidentielles 
27 avril : Conseil municipal 
28 avril : vernissage de l’exposition résidence 
28 avril : soirée du Conseil municipal des jeunes 
1er mai : foire Beaugency : sur les quais et dans la rue du pont 
4 mai : repas loto 
6 mai : séminaire organisé par la communauté de communes avec tous les élus municipaux, à Meung sur 
Loire 
7 mai : 2ème tour des élections présidentielles 
8 mai : cérémonie patriotique du souvenir 
 
 
M. MESAS souhaite poser quelques questions complémentaires. Il revient sur la réponse à la seconde 
question qu’il juge courte. Il souhaite rendre hommage à Mme BLIN. Pour lui, cet exil en bourgogne n’est 
pas forcément souhaité.  
Il demande si la ville fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des comptes, et sur quelle période. 
Il demande si la Foire du 1er mai sera organisée par le nouveau délégataire. 
M. le Maire répond, concernant la Foire du 1er mai, qu’elle sera effectivement organisée par le nouveau 
délégataire des marchés, dans la mesure où la DSP débute le 1er avril. 
M. le Maire confirme également que la ville de Beaugency fait l’objet d’un contrôle de la CRC. Il s’agit d’un 
contrôle qui revient tous les 6-7 ans. Un courrier et une première rencontre ont déjà été réalisés, avec des 
questions sur différentes thématiques. Les services ont répondu. J’en profite pour remercier les services 
autour de Daniel GARCIA pour avoir répondu et donné les informations dans meilleurs délais. La CRC 
continue d’étudier les éléments transmis. D’autres phases suivront peut-être. La durée contrôlée concerne 
mon mandat, mais également celui de l’ancien maire, qui pourra également être sollicité. Le rapport final 
sera soumis au vote de Conseil municipal. 
Concernant la première question, je vous laisse libre de vos interprétations et interventions. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 
 
 

Fait à Beaugency, le 4 avril 2017, 

 


