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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOIRET – VILLE DE BEAUGENCY 
---------------- 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018 
 
 
 

 
Mes chers collègues, 
Les membres du conseil municipal, se sont réunis sur le site de la salle de projets du Puits Manu, le 29 mars 
2018, sous la présidence de M. David FAUCON, Maire. 
 
Etaient présents :  
M. David FAUCON, Maire 
 
Adjoints : Christine BACELOS - Éric JOURNAUD -   Francis MAUDUIT- Marie-Françoise RAVEL - Pierre 
REVERTER -Christine ROY –Jean-Michel ROCHER -  
 
Conseillers délégués : Nadège BOIS – Franck MORITZ – Bénédicte BOUVARD – Emilie CHAMI-GERMAIN  -  
 
Conseillers municipaux : Patrick ASKLUND- Martine BRESILLION – Jean-Luc CHEVET -  Franck GIRET- Bruno 
HEDDE- Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE - Daniel LOCHET - Joël LAINE – Ahmed MAMIA  -Jacques 
MESAS, Michel CLEQUIN  
 
Ont donné procuration :  
 

Patrice MARTIN a donné procuration à Monsieur HEDDE 
Pierrette DONNADIEU a donné procuration à Monsieur REVERTER 
Emmanuelle BROUSSEAU  a donné procuration à Madame  BRESILLION 
François COINTEPAS a donné procuration  à Monsieur MAUDUIT 
 
Rachida FILALI a adressé ses excuses 
 
Monsieur COINTEPAS arrive à 20h47. 
 
Secrétaire de séance : Emilie CHAMI-GERMAIN 
 
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire évoque le drame qui a touché la France il y a une semaine, qui a fait quatre victimes 
dont le Colonel de Gendarmerie BELTRAME. 
Il est proposé d’observer une minute de silence. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Quant à l’ordre du jour, il est proposé d’ajouter le point suivant : vote pour la représentation au Conseil 
d’administration du lycée 
 
 

1 - NOMBRE D’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
Rapporteur : D. FAUCON 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-7-2,  

VU la délibération n°2014/040 du 5 avril 2014 portant élection des adjoints au Maire,  

VU le courrier de Monsieur Michel CLEQUIN en date du 3 février 2018 renonçant à ses fonctions d’adjoint 

au Maire,  

VU l’approbation de Monsieur le Préfet en date du 26 février 2018, 

 
Monsieur Michel CLEQUIN a démissionné des fonctions d’adjoint à la maitrise des finances publiques, tout 
en restant conseiller municipal.  
 
Suite à cette démission, il est demandé au conseil municipal de maintenir le nombre d’adjoints et de 
conseillers municipaux délégués conformément à la délibération du 5 avril 2014. Chaque élu (adjoint ou 
conseiller municipal) peut se porter candidat. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2 du CGCT, le conseil municipal détermine librement le 
nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil. De plus, 
conformément aux dispositions de l’article L2123-24 du Code Général des Collectivités territoriales, le 
Conseil Municipal peut confier à des conseillers municipaux des mandats spéciaux. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 
DE CONSERVER les huit postes d’adjoint : 
 

 DELEGATION 

PREMIER ADJOINT Travaux, à la voirie et à l’urbanisme 

DEUXIEME ADJOINT Education, à la restauration et au handicap 

TROISIEME ADJOINT Emploi, insertion, la cohésion et l’action sociale, délégué aux ressources 
humaines 

QUATRIEME ADJOINT Culture et fêtes, au tourisme et au patrimoine 

CINQUIEME ADJOINT Maîtrise des finances publiques 

SIXIEME ADJOINT Petite enfance et jeunesse 

SEPTIEME ADJOINT Commerces et marchés, à l’animation sportive, à l’état civil et aux élections 

HUITIEME ADJOINT Sécurité publique, à la Sécurité civile et aux Associations patriotiques 

 
DE CONSERVER les cinq postes de conseillers municipaux délégués, tout en supprimant le poste de 
conseiller municipal délégué à la restauration, remplacé par un poste de conseiller municipal délégué à 
l’éducation. 
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 Délégation 

PREMIER CONSEILLER DELEGUE Développement durable, au Cadre de vie et à la Citoyenneté 

DEUXIEME CONSEILLER DELEGUE Jeunesse et conseil municipal jeune 

TROISIEME CONSEILLER DELEGUE Education 

QUATRIEME CONSEILLER DELEGUE Personnes âgées, aux échanges inter générationnels 

CINQUIEME CONSEILLER DELEGUE Relations avec les commerçants 

 
Monsieur CLEQUIN souhaite lire sa lettre de démission et la lettre adressée en retour par Monsieur le 
Préfet, la parole lui est donnée par Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire déclare qu’il n’a pas pour habitude de commenter les articles de presse et le travail des 
journalistes qui essaient de remplir leurs fonctions en leur âme et conscience. 
Monsieur MESAS souhaite rendre hommage à Monsieur CLEQUIN qui a exercé des fonctions difficiles, ce 
poste d’adjoint aux finances est particulièrement exposé, surtout sous le mandat de quelqu’un qui a exercé 
ces fonctions pendent deux mandats. Il souhaite bonne chance au futur élu et déclare savoir que l’humain 
n’est pas le point fort de Monsieur le Maire et en a une illustration. 
Monsieur LAINÉ trouve dommageable que l’on parle de la commune avec une certaine ironie, appelle les 
uns et les autres à la modération et à renvoyer une bonne image à l’extérieur et à respecter une certaine 
dignité. Monsieur le Maire affirme que c’est pour cette raison qu’il se refuse à faire le moindre 
commentaire. 
 
 

2 - ELECTION ADJOINT A LA MAITRISE DES FINANCES PUBLIQUES ET AU HANDICAP 
Rapporteur : D. FAUCON 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-7-2,  

VU la délibération n°2014/040 du 5 avril 2014 portant élection des adjoints au Maire,  

VU le courrier de Monsieur Michel CLEQUIN en date du 3 février 2018 renonçant à ses fonctions d’adjoint 

au Maire,  

VU l’approbation de Monsieur le Préfet en date du 26 février 2018, 

 

Monsieur Michel CLEQUIN a démissionné de ses fonctions d’adjoint à la maitrise des finances publiques et 
au handicap, tout en restant conseiller municipal.  
 
Considérant la nécessité de procéder à son renouvellement, il est précisé que le nouvel adjoint occupera la 
même place que l'adjoint démissionnaire. 
Considérant la candidature de Madame Christine BACELOS au poste d’adjoint à la maitrise des finances 
publiques et au handicap. 
 
L’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions 
que pour celle du Maire (art. L.2122-4, L.2122-7-1 du CGCT). Sous la présidence de Monsieur le Maire, le 
conseil municipal a été invité à procéder à l’élection du nouvel adjoint. 
 
- Mme CHAMI-GERMAIN Emilie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-
15 du CGCT)  
- Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Monsieur Reverter, Monsieur Asklund 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 1 

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 8 dont 7 blancs 

- Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 18 

- Majorité absolue : 10 
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- Madame BACELOS a obtenu  18 voix 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité, 
 

DE PROCLAMER Madame Christine BACELOS au rang de 5ème adjoint au Maire en charge de la maitrise des 
finances publiques et au handicap. 
 
 

3 - ELECTION ADJOINT A L’EDUCATION, A LA RESTAURATION  
Rapporteur : D. FAUCON 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-7-2,  

VU la délibération n°2014/040 du 5 avril 2014 portant élection des adjoints au Maire,  

VU la délibération n°2018/…… en date du 29 mars 2018 portant élection de Madame Christine BACELOS 

au poste de 5ème adjoint à la maitrise des finances  

 
CONSIDERANT l’élection de Madame Christine BACELOS au poste de 5ème adjoint à la maîtrise des finances 
publiques, le poste d’adjoint à l’Education, à la restauration et au handicap est déclaré vacant.  
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à son renouvellement, il est précisé l’adjoint nouvellement élu 
occupera le dernier rang des adjoints, chacun des adjoints restant et du rang inférieur passant au rang 
supérieur.  
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Franck MORITZ au poste de 8ème adjoint Education, à la 
restauration. 
 
L’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions 
que pour celle du Maire (art. L.2122-4, L.2122-7-1 du CGCT). Sous la présidence de Monsieur le Maire, le 
conseil municipal a été invité à procéder à l’élection du nouvel adjoint. 
 
- Mme CHAMI-GERMAIN Emilie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-
15 du CGCT)  
- Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Monsieur REVERTER, Monsieur ASKLUND 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 1 

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 7 dont 5 blancs 

- Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 19 

- Majorité absolue : 10 

- Monsieur Moritz a obtenu 19 voix 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité, 

 
DE PROCLAMER Monsieur Franck MORITZ au poste de 2ème adjoint Education, à la restauration. 

 
 

4 - DÉSIGNATION D’UN(E) NOUVEAU (ELLE) CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
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Rapporteur : D. FAUCON 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-18, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2014 relative à l’élection des Conseillers 

municipaux délégués, 

 
CONSIDERANT la création du poste de conseiller municipal délégué à l’éducation,  
CONSIDERANT la candidature de Madame Martine BRESILLION pour occuper ce poste,  
 
L’élection des conseillers municipaux intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les 
mêmes conditions que pour celle du Maire (art. L.2122-4, L.2122-7-1 du CGCT). Sous la présidence de 
Monsieur le Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection du nouveau conseiller municipal 
délégué. 
 
- Mme CHAMI-GERMAIN Emilie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-
15 du CGCT)  
- Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Monsieur REVERTER, Monsieur ASKLUND 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 1 

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 7 dont 6 blancs 

- Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 19 

- Majorité absolue : 10 

- Madame BRESILLION a obtenu 19 voix 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après en avoir délibéré, 
Décide à La majorité, 

 
DE PROCLAMER Madame Martine BRESILLION au poste de conseiller municipal délégué à l’éducation. 
 
 

5 - MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur : D. FAUCON 
 

En vertu des articles L. 2121-1 et R. 2121-2 du CGCT, il est rappelé que l’ordre du tableau des membres du 
conseil municipal détermine le rang des conseillers municipaux. Le maire puis les adjoints prennent 
toutefois rang devant les conseillers municipaux. 
 
En suite seront placés les conseillers délégués. 
 
Le tableau des conseillers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseillers, la 
date de la plus récente élection à la fonction. Rien ne s’oppose toutefois à ce que d’autres mentions telles 
que la profession et la nationalité (notamment pour les conseillers municipaux ressortissants d’un État 
membre de l’Union européenne autre que la France) y figurent, ainsi que des informations relatives à 
l’appartenance politique des élus et à la nature de leurs mandats et fonctions électives. 
 
Suite aux mouvements opérés dans l’attribution des postes d’Adjoint au Maire et de Conseiller municipal 
délégué, il convient de mettre à jour ce tableau. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après en avoir délibéré, 
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Décide à l’unanimité, 
 

DE VALIDER le tableau du Conseil Municipal tel que ci-dessous :    

Fonction Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM ET PRÉNOM 

Date de 

naissance 

Date de la plus récente 

élection à la fonction 

Suffrages obtenus par 

la liste (en chiffres) 

Maire M. David FAUCON 30/12/1969 5 avril 2014 1865 

Premier adjoint M Francis MAUDUIT 28/09/1949 5 avril 2014 1865 

Deuxième adjoint M Eric JOURNAUD 29/03/1972 5 avril 2014 1865 

Troisième adjoint M Christine ROY 29/11/1958 5 avril 2014 1865 

Quatrième adjoint Mme Christine BACELOS 30/05/1969 5 avril 2014 1865 

Cinquième adjoint Mme Marie-Françoise RAVEL 18/08/1952 5 avril 2014 1865 

Sixième adjoint Mme Jean-Michel ROCHER 04/07/1952 5 avril 2014 1865 

Septième adjoint M Pierre REVERTER 04/06/1946 5 avril 2014 1865 

Huitième adjoint M Franck MORITZ 20/01/1972 27 octobre 2016 1865 

 .................................   .................   .........................................................   ...................    Conseillère déléguée Mme Pierrette DONNADIEU 30/07/1938 30 mars 2014 1865 

Conseiller M Michel CLEQUIN 10/11/1944 30 mars 2014 1865 

Conseiller M Daniel LOCHET 06/01/1949 30 mars 2014 1865 

Conseiller M François COINTEPAS 11/03/1949 30 mars 2014 1865 

Conseiller M Bruno HEDDE 06/06/1958 30 mars 2014 1865 

Conseiller M Patrice MARTIN 19/07/1960 30 mars 2014 1865 

Conseillère déléguée Mme Martine BRESILLION 12/01/1962 30 mars 2014 1865 

Conseiller M Franck GIRET 21/07/1964 30 mars 2014 1865 

Conseillère Mme Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE 08/11/1966 30 mars 2014 1865 

Conseillère déléguée Mme Nadège BOIS 05/06/1967 30 mars 2014 1865 

Conseillère déléguée Mme Bénédicte BOUVARD 30/05/1975 30 mars 2014 1865 

Conseillère déléguée Mme Emilie CHAMI-GERMAIN 08/01/1979 30 mars 2014 1865 

 .................................   .................   .........................................................   ...................    

Conseiller M Patrick ASKLUND 24/12/1948 30 mars 2014 1328 

Conseiller M Joël LAINE 30/10/1949 30 mars 2014 1328 

Conseiller M Jacques MESAS 25/05/1954 30 mars 2014 1328 

Conseillère Mme Laëtitia PLESSIS 12/11/1969 30 mars 2014 1328 

Conseillère Mme Rachida FILALI 27/02/1970 30 mars 2014 1328 

Conseiller M Ahmed MAMIA 25/07/1978 31 mars 2014 1328 

Conseillère Mme Emmanuelle BROUSSEAU 03/02/1974 2 décembre 2016 1865 
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Conseiller M Jean-Luc CHEVET 20/06/1955 25 janvier 2017 1865 

 

 
6- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE 
Rapporteur : D.FAUCON 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-18, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2014 relative aux désignations dans les 

organismes extérieurs, 

 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une désignation au Conseil d’Administration du Lycée F.Villon,  
CONSIDERANT la candidature de Madame Martine BRESILLION,  
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Monsieur Chevet ne participe pas au vote, Monsieur Lainé 
s’abstient), 

 
DE DESIGNER Madame BRESILLION comme déléguée au Conseil d’administration du Lycée François Villon. 
 
 

7 - COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR : AMENAGEMENT, EXTENSION, RENOVATION ET MISE EN 

ACCESSIBILITE DES VESTIAIRES DU DOJO / SALLE DE MUSCULATION - APPROBATION DE L’APD ET 

DU DCE – AUTORISATION DE LANCER LA CONSULTATION ET SIGNER LES MARCHES 
Rapporteur : B.HEDDE 
 
 

Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement, la municipalité a décidé de réaliser des 
travaux d’aménagement, d’extension et de rénovation des vestiaires du dojo situés au complexe sportif de 
Bel Air, Rue Pierre couverte. 
 
Ces vestiaires présentent un état de vétusté avancé et ne répondent plus aux besoins des utilisateurs ainsi 
qu’aux normes en vigueur en matière d’accessibilité.  
 
Il a donc été prévu : 

- De réaménager, étendre et mettre en accessibilité les vestiaires du Dojo, 

- De créer des vestiaires spécifiques pour la salle de musculation. 

 
Actuellement, cet espace possède une superficie de 68 m². Etant trop étroit pour accueillir l’ensemble des 
besoins, le programme des travaux inclus la création d’un espace supplémentaire d’environ 23 m2. 
 

Pour mener à bien cette opération, il a été confié une mission de Maîtrise d'Œuvre au cabinet V+C 
Architecture qui a réalisé le Diagnostic, les esquisses, l’Avant-Projet Sommaire, l’Avant-Projet Définitif et le 
Dossier de Consultation des Entreprises. 

 
Ce DCE est composé de 7 lots distincts : 

• Lot 01 : GROS-ŒUVRE - DEMOLITION – VRD        

• Lot 02 : CHARPENTE BOIS – ETANCHEITE – BARDAGE BAC ACIER  

• Lot 03 : ELECTRICITE - PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VMC – EQUIPEMENTS SANITAIRES 
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• Lot 04 : PLÂTRERIE – FAUX-PLAFOND – ISOLATION INTERIEURE 

• Lot 05 : CARRELAGE – FAÏENCE 

• Lot 06 : PEINTURE – RÊVETEMENTS MURAUX – SOLS SOUPLES 

• Lot 07 : MENUISERIE INTERIEURE – AGENCEMENT 

 

Les principales prestations sont : 

- la dépose des équipements sanitaires et la démolition du cloisonnement existant, 

- la réalisation d’une extension en parpaings, avec une isolation extérieure recouverte d’un bardage 
métallique (ton ardoise), et couverture de type toit terrasse avec un complexe bitumeux étanche, 

- la création de nouveaux cloisonnements en parpaings et en panneaux stratifiés 

- les poses d’un carrelage au sol,  de faïence sur les murs, d’un faux plafond, d’équipements sanitaires 
et de mobiliers, 

- la réfection des installations électriques et des réseaux de plomberie, 

- la mise en peinture des murs et des menuiseries. 
 
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. 
 
Pour l’intégralité des lots, ces travaux ont été estimés à 198 330 € HT. 
 
Le Dossier de Consultation intègrera les options suivantes : 

- Remplacement du sol PVC du couloir : 3 500 € HT, 

- Modification de l’agencement et création de placards supplémentaires : 2 800 € HT, 

- Fourniture & pose de bancs dans la circulation : 2 000 € HT. 
 
 
Les offres remises pour le vendredi 27 avril 2018, seront jugées en fonction des critères suivants : 

• Valeur technique     50 % 

• Prix des prestations     40 %                                                                      

• Valeur environnemental    10 % 
 
Le chantier se déroulera de juin à août 2018 afin que cet aménagement soit opérationnel à la rentrée de 
septembre.  
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 

D’APPROUVER l’Avant-Projet Définitif et le Dossier de Consultation des Entreprises, 

D’AUTORISER le lancement de la consultation des entreprises, 

DE VALIDER la passation du marché dans le cadre de l’article L.2122-21-1 du CGCT, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants. 

 
Monsieur CLEQUIN souhaite ajouter que l’intégralité de ce chantier est estimée à 206 630 € HT. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce projet devrait recevoir une DETR de 48 000 €, d’autres 
subventions ont été sollicitées. 
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8 - CREATION D’UN PARKING SUR LA ZONE ACTI-LOIRE : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE 
Rapporteur : P.REVERTER 
 

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, dont est membre la Commune de Beaugency, a 
été créée au 1er janvier 2017. 
 
Elle exercera de plein droit à compter dès le 1er janvier 2018, en lieu et place de ses communes membres, 
les compétences en matière de création et gestion des zones d’activité 
 
Les flux financiers liés à ces transferts participent des attributions de compensation ; ils seront établis dans 
le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et la Communauté. 
La communauté ne possède pas l’ingénierie ni les services nécessaires pour l’exercice de toutes ces 
compétences. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la commune et la communauté.  
 
À cette fin, il est proposé d’élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans 
lesquelles la commune assurera, le temps de la durée de la présente convention, la gestion de la 
compétence «entretien et gestion des zones d’activité» et d’autoriser le maire à signer les dites conventions 
conformément au projet annexé. 
 
Dans le cadre de cette convention, la commune sera amenée très prochainement à intervenir pour créer 
un parking près de l’entreprise Pochet de Courval, les travaux seront ensuite refacturés à la CCTVL. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Messieurs CHEVET et LOCHET s’abstiennent) 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de gestion à intervenir avec la Communauté de 
Communes des Terres du Val de Loire, conformément au projet annexé à la présente délibération, pour 
l’exercice de la compétence « entretien et gestion des zones d’activité». 
 
Monsieur Chevet veut savoir pourquoi Pochet de Courval ne prend pas en charge le stationnement de ses 
salariés. 
Monsieur le Maire rappelle que c’est un parking public, que l’emprise foncière est publique, que les 
collectivités sont des partenaires à part entière des entreprises qui créent de l’emploi et génèrent de la 
fiscalité. Il note que cette entreprise a fortement investit sur le territoire sans solliciter la moindre aide 
publique.  
 
 

9 - REMPLACEMENT DES CONDUITE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE -CHOIX DU TITULAIRE 
Rapporteur : F. MAUDUIT 
 

En 2018, la municipalité a fait le choix d’élaborer un programme de renouvellement des conduites 
d’adduction d’eau potable.  
 
En lien avec le fermier, la société SUEZ, les services techniques ont priorisé des sections de conduites en 
fontes grises dont la pose est antérieure à 1960, soit celles qui présentent un risque d’incidents plus élevé.  
 
Les opérations concernent notamment : 

- La rue Anière, 145 ml  
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- La rue Porte Tavers (entre la rue Croix Nas et la rue Anière), 95 ml, 
- La rue de l’Eglise, 90 ml, 
- La rue Entre Deux Aux Vallées, 392 ml, 
- Rue Fontaine Aux Clercs, 330 ml, 
- Impasse St Michel, 85 ml. 

  
Ces travaux consistent donc à réaliser les terrassements de tranchées pour la pose des nouvelles conduites 
d’eau potable en fonte. Les remises en état des chaussées (couches de roulement) sont également 
intégrées aux opérations.  
 
Aussi, un avis d’appel public à candidature a été publié sur les plateformes www.marches-publics.info et 
du BOAMP. 
 
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 ont été jugées en fonction 
des critères suivants : 

• Prix ; pondération    50 %           

• Valeur technique ; pondération  40 % 

• Valeur environnementale ; pondération 10 % 
 

Les offres ont été remises le vendredi 16 février 2018.  
 
 
4 entreprises soumissionnaires ont présenté des dossiers conformes.  Le tableau ci-dessous regroupe le 
classement des offres selon les critères définis dans le règlement de la consultation : 
 

 

Candidats 

Critères 

N
o

te
 f

in
al

e
  

0
,4

 V
 +

 0
,1

 E
 +

 

0
,5

 P
  Valeur tech. 

coef. 0,4  V 
Valeur  environt 

coef. 0,1 E 
Prix 

coef. 0,5 P 

Note (sur 10) Note (sur 10) 
Montant total  

€ HT 
Note             

(sur 10)              

STPA 10 10 196 026,10 9,8 9,92 

EIFFAGE SCBM 10 10 199 269,00 9,7 9,87 

BARBOSA 7,4 5,5 207 104,60 9,3 7,99 

ROCHETTE/TP PARIS 6,1 3,3 192 899,00 10 7,40 

 
 
Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 
 

DE RETENIR l’offre économiquement la plus avantageuse émanant de la société STPA, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché correspondant. 
 
 

10 - ESPACE AGORA : REFECTION DES HANGARS- DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE DE 

TRAVAUX  
Rapporteur : F.GIRET 
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La collectivité a planifié, dans le cadre de l’opération de réfection de l’espace AGORA, des travaux de 
réfection des hangars dédiés aux associations et au stockage du matériel communal. 
 
 
Cette opération comprend : 

- En toiture, les travaux de désamiantage et de dépose du matériel de ventilation 
- La mise en œuvre d’une nouvelle couverture en bac acier, 
- La mise en œuvre d’une nouvelle façade en bardage bois et de panneaux stratifiés blanc, 
- Le remplacement des portes et baies existantes. 

 
Les matériaux employés et les coloris seront similaires à ceux mis en œuvre dans le cadre de la réhabilitation 
de l’usine, afin de créer une harmonie et de mieux intégrer les hangars au site. 
 
Pour mener à bien ce projet, il convient de déposer une Déclaration Préalable de travaux. 

 
Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 

D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette Déclaration 
Préalable de travaux. 
 
Monsieur ASKLUND demande si une isolation est prévue sur ces bâtiments. Monsieur le Maire répond 
qu’il y aurait une isolation sur les parties Secours Populaire et Catholique et Lions Club. Pour les autres 
parties elles servent plutôt à du stockage.  
Monsieur ASKLUND pointe les grosses difficultés à organiser le déménagement des préfabriqués du fait 
de l’état du site. 
Monsieur le Maire répond qu’il faut attendre des conditions climatiques plus favorables pour finir les 
accès et permettre les déménagements. 
Monsieur CLEQUIN indique que dans l’étude de faisabilité, le montant de la troisième phase s’élève à 
environ 500 000 €, il demande un point de situation. 
Monsieur le Maire répond que cette 3ème phase était estimée à 900 000 € (aménagement + hangars), il 
s’agit ici de délibérer sur la déclaration de travaux mais pas sur la consultation des entreprises. 
Monsieur CHEVET demande s’il y a là aussi de la géothermie. Monsieur le Maire répond que non car la 
distance n’a pas permis le raccordement au réseau géothermie. Les seuls endroits où il y aura du chauffage 
seront les parties Secours Populaire et Catholique et Lions Club. 
Monsieur GIRET répond que le chauffage sera électrique car l’investissement aurait été important. Les 
radiateurs seront programmés à distance. 
 

 

11 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE SERVICE COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE ET LA COMMUNE 
Rapporteur : F.MAUDUIT 
 

Par délibération n°2017-192 du 12 octobre 2017, le Conseil communautaire a approuvé les modifications 
suivantes à la convention de service commun passée entre la Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire et la commune. 
 
A compter du 1er janvier 2018, l’unité de fonctionnement correspond à un équivalent Permis de Construire 
(PC) défini comme suit, afin de correspondre à la réalité d’instruction du service : 
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• 1 Certificat d’urbanisme opérationnel (Cub) = 0,8 PC (contre 0,5 PC auparavant) 

• 1 Permis de Démolir (PD) = 0,5 PC (contre 0,8 PC auparavant) 
 
Par ailleurs, les déclarations préalables de lotissement (DP lot.) sont bien instruites par le service unifié 
SADSI, ce qui n’était pas clairement identifié dans la convention actuelle. 
Ces modifications doivent faire l’objet d’un avenant à la convention de service commun. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 
 

 
DE CONFIER au SADSI l’instruction des déclarations préalables de lotissement ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire, à signer, selon les dispositions définies ci-dessus, l’avenant n°1 à la 
convention de service commun passée entre la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire et 
la commune pour l’instruction des actes et autorisations pris en application du droit des sols (ADS). 
D’AUTORISER Monsieur le Maire, à signer tout acte ou tout document afférent. 
 
 

12 -  BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT DE BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE DE GESTION 

2017 
Rapporteur : E.VANDENKOORNHUYSE 
 
 

Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget assainissement de la 
commune pour l’exercice 2017. 

Il est soumis à la Commission de la maitrise budgétaire, et les membres de la Commission sont invités à 
approuver ce compte de gestion avec lequel notre compte administratif 2017 se trouve en concordance, et 
dont les résultats globaux s’établissent comme indiqués dans le document comptable joint en annexe. 

Par suite 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017 présenté par le receveur municipal, 

 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 
 
 

D’APPROUVER le compte de gestion du budget assainissement de la commune pour l’exercice 2017 établi 
par le Receveur municipal de Beaugency. 
 
 

13 - BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Rapporteur : E.VANDENKOORNHUYSE 
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Le compte administratif du budget annexe de l’assainissement de l’exercice 2017  retrace l’exécution de ce 
budget pour l’année concernée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce document illustre 
les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population. 
 

Le Doyen du Conseil Municipal, Monsieur CLEQUIN, donne acte de la présentation faite du compte 
administratif du budget annexe de l’assainissement  pour l’année 2017, qui est résumé par le tableau ci-
après. 
 
 
 
 

     
  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

 REALISATIONS  Section d'exploitation a 183 890.60 g 345 853.97  161 963.37  

 DE L'EXERCICE          

(mandats et titres)  Section d'investissement b 621 589.11 h 793 641.86  172 052.75  

 + + 
     
  Report en section c i 525 066.74  

 REPORTS  d'exploitation (002)  (si déficit)  (si excédent)  

 DE L'EXERCICE        

 N-1  Report en section d j 394 133.08  
  d'investissement (001)  (si déficit)  (si excédent)  

 = = 

       DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

  TOTAL  805 479.71  2 058 695.65  1 253 215.94  

  (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j   
      

     
 RESTES A REALISER 

 A REPORTER 

 EN N+1 

 Section d'exploitation e k  

       

 Section d'investissement f 77 255.46 l  
       

TOTAL des restes à réaliser  77 255.46   

 à reporter en N+1 =e+f =k+l  
     

     
  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

  Section d'exploitation  183 890.60  870 920.71  687 030.11  

  =a+c+e =g+i+k   
          

 RESULTAT  Section d'investissement  698 844.57  1 187 774.94  488 930.37  

 CUMULE  =b+d+f =h+j+l   
          

  TOTAL CUMULE  882 735.17  2 058 695.65  1 175 960.48  
  =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l   

 
Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré (Monsieur le Maire sort de la salle), 
Décide à l’unanimité, 

 
D’APPROUVER le compte administratif du budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2017. 

Monsieur CLEQUIN précise ses propos tenus en commission et demande plutôt  une étude d’opportunité 
sur le maintien de cette surtaxe. 
 
 

14 - CLOTURE DU BUDGET ASSAINISSEMENT - INTEGRATION DES COMPTES DANS LE BUDGET DE 

LA COMMUNE ET TRANSFERT D’UNE PARTIE DE L’EXCEDENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES TERRES DU VAL DE LOIRE 
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Rapporteur : D.FAUCON 
 

La compétence assainissement est transférée à la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire à 
compter du 1er janvier 2018. 
Le transfert du budget assainissement de la Commune à la Communauté de Communes des Terres du Val 
de Loire se fait en trois étapes : 
 
1/ Clôture du budget annexe communal dédié à l’assainissement et réintégration de l’actif et du passif dans 
le budget principal de la Commune  
2/ Procès-Verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour 
l’exercice de la compétence ainsi que des emprunts et des subventions transférables ayant servi à financer 
ces biens 
3/ Possibilité de transfert des excédents et déficits à la Communauté de Communes des Terres du Val de 
Loire  
 
Conformément aux articles R2221-48 et R2221-90 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
maintien dans le budget principal de l’excédent du budget annexe de la commune est admis sous trois 
conditions : 

• L'excédent dégagé au sein du budget annexe doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la 
fixation, à dessein, d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du 
budget général de la collectivité de rattachement ; 

• Le maintien de l'excédent n'est possible qu'après affectation des plus-values nettes de cessions en 
investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section 
d’investissement ; 

• Le maintien n'est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des 
dépenses d'investissement ou d'exploitation devant être réalisées à court terme par le service 
assainissement. 

 
Les missions d’assainissement constituent un service public industriel et commercial (SPIC) soumis au 
principe de l’équilibre financier conformément aux articles L.2224-1 et L.2224-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.   
Les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent 
être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de la 
Communauté de Communes et de la commune concerné. 
Les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires sont des opérations 
réelles. 
Par délibération n°2017-229 du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé la convention de 
gestion transitoire en matière d’assainissement qui doit être passée avec les Communes et les Syndicats 
concernés afin que la Communauté de Communes puisse, dans l’attente de la mise en place définitive de 
l’organisation interne et des services opérationnels, s’appuyer, à titre transitoire, sur les services des 
Communes ou des Syndicats. 
 
La convention de gestion transitoire ci-joint définit notamment les modalités d’intervention de la Commune 
ou du Syndicat pour le compte de la Communauté de Communes ainsi que les engagements de la 
Communauté de Communes en matière de réalisation des dépenses (restes à réaliser, emprunts, travaux…) 
prévues dans le Plan Pluriannuel de Fonctionnement et le Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Compte-tenu de l’état des réseaux d’assainissement et des Plans Pluriannuels de Fonctionnement et 
d’Investissement afférents, ainsi que des grands équilibres des budgets annexes assainissement de la 
Commune des derniers exercices, il est proposé au Conseil municipal de transférer une partie des excédents 
cumulés correspondant aux restes à réaliser 2017. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
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Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré  
Décide à l’unanimité, 
 

REPRENDRE au budget principal l’excédent de fonctionnement ainsi que le solde positif de la section 
d’investissement du budget annexe assainissement clos ; 
TRANSFERER le solde positif de la section d’investissement du montant de 41 344,61 € de l’article 1068 en 
dépense du budget principal de la commune à l’article 1068 en recette du budget annexe Assainissement 
Régie ou DSP de la Communauté de Communes ; 
DEMANDER à la Communauté de Communes la réalisation des principales dépenses suivantes prévues dans 
le Plan Pluriannuel de Fonctionnement et le Plan Pluriannuel d’Investissement : 

- Travaux 2017 restant à réaliser 
- Travaux d’extension de réseau d’assainissement listés dans la convention 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de gestion transitoire ci-jointe ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 
 

15- BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 

Compte tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé qui s’élève à  687 030.11 €, et de l’excédent 
d’investissement cumulé qui s’élève à  566 185.83 €, 
 
Compte tenu également des restes à réaliser 2017 qui s’élèvent à 77 255.46 € en dépenses, et de la TVA 
sur les travaux 2017 restant à recouvrer pour un montant de 35 910.85 €, 
 
Considérant que la compétence assainissement est transférée à la Communauté de Communes des Terres 
du Val de Loire au 1er janvier 2018, 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Monsieur CLEQUIN s’abstient), 

D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2017 du budget annexe assainissement au budget supplémentaire 
2018 du budget principal de la ville comme suit : 

 

• 566 185.83 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en recettes  

• 687 030.11 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en recettes 
 
D’INSCRIRE 41 344.61 € au compte 1068 en dépenses d’investissement correspondant à la 

différence entre les restes à réaliser sur travaux 2017 et la TVA restant à récupérer au titre de l’exercice 
2017,  pour transfert à la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. 
 
 

16 -FISCALITE 2018  - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
Rapporteur : C.BACELOS 
 

Compte tenu des besoins liés au budget, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux pour 2018 à :  

− Taxe d’habitation : 18.67 % 

− Taxe sur le foncier bâti : 28.73 % 

− Taxe sur le foncier non bâti : 55.65 % 
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CONSIDERANT  le produit attendu tel qu’évalué ci-dessous   
 

NATURE DES RESSOURCES 
 bases 

prévisionnelles 2018  
taux proposes 

pour 2018 
 produit 2018 

attendu  

Taxe d'habitation            9 519 000    18,67%         1 777 197    

Taxe foncière bati            7 992 000    28,73%         2 296 102    

Taxe foncière non bati               100 300    55,65%              55 817    

           17 611 300              4 129 116    

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Messieurs LOCHET, LAINÉ, MESAS et ASKLUND s’abstiennent), 
 

DE VOTER les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2018 tels que définis ci-dessus 
 
Monsieur LAINÉ demande un comparatif par rapport à 2017. 
Madame BACELOS donne les éléments suivants :  

 
 
Monsieur CLEQUIN demande une copie de l’imprimé 1259. Monsieur le Maire propose de l’annexer au 
compte-rendu. 
 
 

17 - DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : C.BACELOS 
 

Suite au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes et afin de satisfaire 
aux différents besoins des services, il est proposé d’apporter les modifications budgétaires présentées en 
annexe. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Messieurs LOCHET, ASKLUND, LAINÉ, MESAS  et Cléquin 
s’abstiennent), 
 

DE VALIDER la décision modificative présentée 
 
Monsieur CLEQUIN trouve qu’il y a une phrase très importante relative au montant du transfert à la CCTVL. 
 
Monsieur CHEVET veut revenir sur les dépenses d’investissement et la somme de 505 k€. Monsieur le Maire 
précise que c’est le compte de mise en réserve. 
 
 

18 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – CCTVL 
Rapporteur : M. BRESILLION 

NATURE DES 
RESSOURCES

 bases 
définitives 

2017 

 taux votés 
en 2017 

 produit définitif 
2017 

 bases 
prévisionnelles 

2018 

taux 
proposes 
pour 2018

 produit 2018 
attendu 

 évolution du 
produit 

 évolution 
du produit 

en % 

Taxe d'habitation  9 385 790   18,67%  1 752 327   9 519 000          18,67% 1 777 197        24 870          1,42   
Taxe foncière bati  7 927 718   28,73%  2 277 678   7 992 000          28,73% 2 296 102        18 424          0,81   
Taxe foncière non bati  99 479   55,65%  55 360   100 300             55,65% 55 817             457               0,83   

 4 085 365,057   17 611 300        4 129 116        43 751          1,07   



17 

 

 

Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 mars 2018,  

 

L’exercice des nouvelles compétences par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire et qui 
seront, jusqu’à sa prise d’effet du ressort des communes membres, implique les transferts de biens et de 
services importants des Communes vers l’E.P.C.I., ainsi que la mise en place par ce dernier d’une 
organisation administrative et opérationnelle conséquente et complexe. 
 
Pour ce faire, une convention avec pour objectif de garantir la bonne organisation du service et de disposer, 
pour la Commune comme pour l’E.P.C.I., des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence dans de 
bonnes conditions, doit être conclue. 

 
Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Monsieur Chevet vote contre), 
 

D’AUTORISER le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel de la commune de 
Beaugency vers la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. 
 
Monsieur CHEVET votera contre ce point pour être en conformité avec son vote relatif au transfert de 
compétence. 
 
 

19 -BILAN FORMATION 2017 – POUR INFORMATION 
Rapporteur : E.JOURNAUD 
 

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 19 mars 2018 et est présenté 
pour information aux membres du conseil municipal. 

 
Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 
 

DE PRENDRE ACTE du bilan de formation 2017 joint en annexe 
 
Le professionnalisme de Madame Arnaud-Alexandre qui a réalisé ce bilan juste avant son départ en retraite. 
 
 

20 - PLAN DE FORMATION 2018 – POUR INFORMATION 
Rapporteur : M.F.RAVEL 
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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 19 mars 2018 et est présenté 
pour information aux membres du conseil municipal. 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 
 

DE PRENDRE ACTE du plan de formation établit pour l’année 2018, joint en annexe 
 
Monsieur CLEQUIN pense qu’il faut approuver ce plan car il est source de motivation pour les individus et 
augmente la performance des services. 
 
 

21-REPOS COMPENSATEUR 
Rapporteur : E.JOURNAUD 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

et notamment son article 3, 

VU la circulaire du ministre délégué aux libertés locales du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime 

indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, 

VU la délibération n°2002-12-42 du 19 décembre 2002 relative au régime des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires et notamment la disposition suivante : « DIT que par principe, elles font l’objet 

d’une compensation horaire selon des conditions définies par l’employeur» 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer ces conditions susvisées, 

 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 19 mars 2018 

 
Sur le rapport de Monsieur JOURNAUD et sa proposition, 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 
DECIDE qu’à compter du 1er juin,  les heures supplémentaires effectuées en cas de dépassement des bornes 
horaires définies par le cycle de travail ou effectuées au-delà de 1607 heures de travail annuelles faisant 
l’objet d’un repos compensateur sont récupérées de la manière suivante : 

- 1 heure supplémentaire effectuée du lundi au samedi, de 7 heures à 22 heures, ouvre droit à une 
récupération de 1 heure. 

- 1 heure supplémentaire effectuée un dimanche ou un jour férié, ouvre droit à une récupération 
majorée de 66%, soit 1h40. 

- les heures supplémentaires donnent droit à une récupération majorée de 100% lorsqu'elles sont 
effectuées de nuit, soit 2h. 
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PRECISE que la récupération est prioritaire. 
 
 

22- MODIFICATION DU REGIME DES IHTS 
Rapporteur : E.JOURNAUD 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Vu l’avis du comité technique en date du 19 mars 2018, 
 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du 
chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 susvisé, 
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures 
supplémentaires, 
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission des travaux, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux 
titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux 
catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, 
de même niveau. 
En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les emplois 
concernés par la présente délibération sont : 
 

Filière Grade 

TECHNIQUE Adjoint Technique 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Agent de maîtrise 
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Agent de maîtrise principal 

Technicien 

Technicien principal de 2ème classe 

Technicien principal de 1ère classe 

ADMINISTRATIVE Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 

Rédacteur 

Rédacteur principal de 2ème classe 

Rédacteur principal de 1ère classe 

ANIMATION Adjoint d’animation  

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

Adjoint d’animation principal de 1ère classe 

Animateur 

Animateur principal de 2ème classe 

Animateur principal de 1ère classe  

CULTURELLE Adjoint du patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 

Assistant d’enseignement artistique 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 

MEDICO-SOCIALE Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe 

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe 

ATSEM principal de 2ème classe 

ATSEM principal de 1ère classe 

Agent social 

Agent social principal de 2ème classe 

Agent social principal de 1ère classe 

Educateur de jeunes enfants 

Educateur principal de jeunes enfants 

Assistant socio-éducatif 

Assistant socio-éducatif principal 

POLICE Brigadier 

Brigadier-chef principal 

Chef de police municipale 

Chef de service de Police Municipale 

Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe 

SPORTIVE Educateur des APS 

Educateur principal des APS de 2ème classe 

Educateur principal des APS de 1ère classe 

 
 ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT 
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaire est subordonné à la mise en œuvre 
préalable d’instruments de décompte du temps de travail dans la collectivité. Pour les personnels exerçant 
leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les collectivités ayant moins de dix agents 
susceptibles de percevoir ces indemnités, un décompte déclaratif est possible.  
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Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un même 
mois. Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce 
plafond. 
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures 
supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 
information immédiate des représentants du personnel au CT.  
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION 
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la 
base d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnité 
de résidence divisée par 1 820. Les heures supplémentaires sont indemnisées à 107% pour les 14 premières 
heures, et à 127% pour les suivantes (jusqu’à 25 heures supplémentaires). 
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 

heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles 7 et 8 du décret n°2002-

60 précité). 
 
Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires. Le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est 
déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de 
résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel de ces heures 
supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 
14 janvier 2002 précité (25 heures) égal à la quotité de travail effectuée par l'agent (article 7 du décret 

n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982). 
 
Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la 
création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant d'une proratisation de son 
traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la 
collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà le montant est calculé selon les modalités d’un agent 
à temps complet et conformément au décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 - Question 

n°1635). 
 
ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME 
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après déclaration par 
l’autorité territoriale ou le chef de service, des heures supplémentaires réalisées par les agents et selon une 
périodicité mensuelle.  
 
ARTICLE 5 : CUMULS 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT), la concession de logement par nécessité absolue de service, la 
convention d’occupation précaire avec astreinte et les indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS). 
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation. 
 
Elles ne sont pas cumulables avec le régime spécifique des heures supplémentaires d’enseignement. 
Elles ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte. 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2018. 
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ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Monsieur MESAS demande si ces modifications font suite à des remarques de la Chambre régionale des 
Comptes. 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas pour le moment de rapport de la CRC. Il y a eu depuis quelques 
temps d’autres axes de mise en conformité, le travail se poursuit avec notamment le centre  de gestion. 
Monsieur JOURNAUD insiste sur la nécessaire harmonisation des règles applicables à tous les agents dans 
un objectif de justice sociale. 
 
 

23- REGLEMENT INTERIEUR MAISON AGORA 
Rapporteur : D.FAUCON 
 

Afin de fixer les règles d’utilisation des locaux de l’Agora,  il convient d’adopter un règlement intérieur, joint 
en annexe. 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 19 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité (Monsieur Chevet vote contre, Monsieur Cléquin s’abstient), 

 

D’ADOPTER le règlement intérieur de l’Agora 
 
Monsieur CHEVET trouve que ce règlement intérieur ne laisse pas beaucoup de responsabilité aux acteurs. 
Madame VANDENKOORNHUYSE demande si le Conseil vote sur le texte transmis ou sur ce texte enrichi des 
remarques de la commission. Monsieur le Maire répond que c’est la deuxième option. 
Monsieur le Maire, pour répondre à Monsieur Chevet, souligne les efforts importants faits par la collectivité 
pour la Maison AGORA. Ce règlement est issu de l’expérience et a justement pour but de responsabiliser 
les partenaires. D’ailleurs tous ont compris cette exigence dans le cadre du respect des locaux.  Le fait de 
formaliser les engagements n’a pas forcément d’effet infantilisant. Les notions de droits et devoirs est 
essentiels. 
Monsieur Lainé n’a pas voté le projet Agora mais veut amener un éclairage essentiel. S’il n’y a pas de 
règlement intérieur et qu’il y a un sinistre (il donne l’exemple de l’interdiction des chauffages d’appoint), 
l’assureur peut en arguer pour se dédouaner de sa responsabilité. 
 
 

24 – ECOLE DE MUSIQUE : INDEMNITES DES JURYS ET ACCOMPAGNATEURS PIANO 2018 
Rapporteur : C. ROY 
 

Comme chaque année il convient de préciser le montant des indemnités attribuées au jury et aux 
accompagnateurs piano lors des examens de fin d’année de l’école de musique. Une enveloppe budgétaire 
de 1200 € est déjà votée sur le budget de l’école municipale de musique. 

Jurys extérieurs 

INSTRUMENT NOM MONTANT TTC 

Flûte Traversière Mme Aurélie Romilly 120 € 

Hautbois Mme Christine Asso 75 € 

Clarinette M. Serge Conte 120 € 

Saxophone M. Francis Lecointe 75 € 
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Note : les montants varient en fonction du nombre d’élèves dans chaque classe. 

 

Heures complémentaires 

Accompagnateur M. Pierre SANPERE  60 heures 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la culture, réunie le 13 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 
D’ADOPTER  les montants d’indemnités tels qu’exposés ci-dessus. 
 
 

25 – BILAN PACT 2017 - SOLDE DU VERSEMENT A SCIC-SARL JEUX DE VILAINS DE LAILLY EN VAL 
ET LA COMMUNE DE VILLORCEAU 
Rapporteur : C. ROY 

 
 

Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire, lors de sa commission permanente du 07 avril 2017 a décidé 
d’attribuer au porteur du P.A.C.T (ville de Beaugency) une subvention de 48 805 € au titre de l’année 2017. 
Le montant est versé comme suit : 50 % à la signature de la convention puis 50 % sur justificatifs et après 
vérification du bilan. 
 
Conformément au règlement du P.A.C.T et aux conventions signées avec les structures intégrées dans le 
PACT 2017, la ville de Beaugency doit reverser le solde de la subvention 2017 qui revient à chacun au regard 
des éléments du bilan transmis à la ville de Beaugency. 
 
La subvention correspond à 48.8% du budget artistique plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIC-SARL Jeux de Vilains de LAILLY EN VAL 
 

Trompette M. Vincent Mitterand 75 € 

Cor M. Serge Gourgeaud 75 € 

Trombone M. Jules Lefrançois 75 € 

Tuba M. Nicolas Lambert 75 € 

Piano M. Hervé Masson 120 € 

Guitare M. Arnaud Pierre 120 € 

Percussion M. Benoît Lavollée 120 € 

Contrebasse M. Nicolas Grellier  75 € 

TOTAL 1125 € 
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« Festival en Jardins » les 10 et 11 juin 2017 

Coût Artistique réalisé en 2017 
(Au regard des justificatifs fournis) 

8 326 € 

Montant de la subvention du PACT 2017 
(48,8% du coût artistique) 

4063 € 

Un acompte de 50 % du coût artistique prévisionnel 
leur a été versé dès réception du 1er acompte de la 
subvention Régionale 2017 par la Ville de 
Beaugency. 

2301 € 

Solde de la subvention PACT 2017 à verser 1 762 € 

 
 
 
 
Commune de VILLORCEAU 
 

Spectacle « Brèves de comptoir » du 30 septembre 2017 

Coût Artistique réalisé en 2017 
(Au regard des justificatifs fournis) 

2 020 € 

Montant de la subvention du PACT 2017 
(48,8% du coût artistique) 

986 € 

Pas d’acompte de versé car pas de spectacle 
inscrit dans le prévisionnel 2017 

0 € 

 
 
Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la culture, réunie le 13 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité,  

 
 
DE VALIDER les soldes de subventions tels que définis 
 
26 – TARIFS EXCEPTIONNELS POUR LE SPECTACLE LE PETIT POILU ILLUSTRE 
Rapporteur : C. ROY 
 

Le service du patrimoine de la ville Beaugency organise du mois de septembre au mois de novembre 2018 
un programme sur la thématique "Beaugency et la Grande Guerre". Parmi ces animations, il est proposé un 
spectacle "Le Petit Poilu illustré" les 5 et 6 octobre avec deux séances scolaires et une séance tout public 
au théâtre le Puits-Manu de Beaugency.  
 

Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
Après avis de la Commission de la culture, réunie le 13 mars 2018 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 
DE PROPOSER exceptionnellement la gratuité pour les moins de 18 ans à ce spectacle. 
 
Monsieur ASKLUND a regardé le compte rendu de la commission culture et note qu’il n’est pas fait mention 
d’un défilé du 14 juillet. Monsieur le Maire rassure Monsieur ASKLUND sur la tenue de cette cérémonie 
patriotique. 
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27 – LISTE DES D.P.U 
Rapporteur : D.FAUCON 
 

N°10-2018 : Décision signée le 19 février 2018. Bien cadastré section F n°727, situé 13, rue des 
Trois Marchand, dont la superficie totale du bien cédé est de  223 m². 
 
N°11-2018 : Décision signée le 19 février 2018. Bien cadastré section F n°3066, situé 18, rue du 
Pont, dont la superficie totale du bien cédé est de 45 m². 
 
N°12-2018 : Décision signée le 5 mars 2018. Bien cadastré section F n°4399 et 4400, situé 5, rue 
des Etuves, dont la superficie totale du bien cédé est de 89 m². 
 
N°13-2018 : Décision signée le 5 mars 2018. Bien cadastré section ZB n°161, situé Les gouffres, 
dont la superficie totale du bien cédé est de 524 m². 
 
N°14-2018 : Décision signée le 27 mars 2018. Bien cadastré section F n°774, situé 31, place du 
Martroi, dont la superficie totale du bien cédé est de 66 m². 
N°15-2018 : Décision signée le 27 mars 2018. Bien cadastré section ZB n°100, situé 47, rue de la 
Pierre Blanche, dont la superficie totale du bien cédé est de 1396 m². 
 

             Le conseil municipal, réuni le 29 mars 2018, 
 Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité, 

 
DE PRENDRE ACTE de cette présentation. 
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28 – QUESTIONS DIVERSES 

QUESTIONS DE MONSIEUR JACQUES MESAS 

EXPLOITATION DES MARCHES HEBDOMADAIRES ET FOIRE DU 1er MAI 

- 1/Point sur ce dossier. 

- 2/Les données en possession de l’ancien délégataire sont-elles restituées ? 

- 3/Le pré-rapport de l’ancien délégataire  a-t-il été communiqué ?  

 
Monsieur Rocher donne réponse à Monsieur Mesas :  

- L’ancien délégataire ayant été placé en liquidation judiciaire, peu de données ont pu être 

récupérées. Certains commerçants se sont plaints de ne pas avoir leurs dernières factures, ils ont 

été mis en relation avec le mandataire. 

- Le pré rapport avait été communiqué en octobre, il est à disposition mais fort peu d’actualité 

- Une délégation provisoire a été passée pour six mois et une procédure relancée. 

- Le prestataire temporaire assure aussi la foire du 1er mai. 

- Une réunion relative à la foire du premier mai a été tenue avec le prestataire actuel. Ce dernier a 

apporté toutes les garanties nécessaires en termes de fréquentation et d’organisation (pré-

inscriptions, règlement etc…). 

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

Fait à Beaugency, le 4 avril 2018, 

 


