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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOIRET – VILLE DE BEAUGENCY 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018 

 

 
 

 
Mes chers collègues, 
Les membres du conseil municipal, se sont réunis sur le site de la salle de projets du Puits Manu, le 24 mai 
2018, sous la présidence de M. David FAUCON, Maire. 
 

Etaient présents :  

M. David FAUCON, Maire 
 
Adjoints : Francis MAUDUIT - Éric JOURNAUD - Christine BACELOS - Jean-Michel ROCHER - Pierre REVERTER 
- Franck MORITZ 
 
Conseillers délégués : Pierrette DONNADIEU - Bénédicte BOUVARD - Emilie CHAMI-GERMAIN - Martine 
BRESILLION 
 
Conseillers municipaux : Franck GIRET – François COINTEPAS – Patrice MARTIN – Emmanuelle BROUSSEAU 
- Jean-Luc CHEVET - Michel CLEQUIN - Patrick ASKLUND - Daniel LOCHET - Jacques MESAS 
 
Ont donné procuration :  
 

Marie-Françoise RAVEL a donné procuration à Christine BACELOS 
Bruno HEDDE a donné procuration à Patrice MARTIN 
Christine ROY a donné procuration à Francis MAUDUIT 
Nadège BOIS a donné procuration  à Jean-Michel ROCHER 
Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE a donné procuration à Martine BRESILLION 
Joël LAINE a donné procuration à Jacques MESAS 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Monsieur le Maire propose de retirer les points suivants de l’ordre du jour: 
- Subvention la Ritournelle 

- Subvention Club de l’amitié 

Il propose en outre d’ajouter les points suivants :  
- Mandat spécial donné à des élus - jumelage avec Swiatniki Gorne 

- Convention avec le CNFPT pour la réalisation de formations  

- Motion de soutien au déroulement des épreuves hippiques à Lamotte-Beuvron dans le cadre des 

Jeux Olympiques Paris 2024 
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Monsieur ASKLUND s’oppose à la tenue de ce Conseil municipal. Nous avons 37 dossiers, représentant 310 
pages. Y-a-t-il des conseillers qui ont lu ces 310 pages ? Nous ne pouvons pas traiter 310 pages ce soir. Je 
suis désolé Monsieur le Maire mais c’est inadmissible. Il y a deux solutions : ou je m’en vais et vous faites 
le Conseil municipal. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, rester ou partir. Le Conseil municipal n’a pas 
été réuni le mois dernier. S’il faut tout examiner, à 5h00 du matin nous y serons encore, c’est très 
compliqué. Je suis contre le Conseil municipal de ce soir. 
 
Monsieur le Maire est surpris de cette intervention. Nous avons, depuis quelques mois à la demande 
légitime de quelques conseillers, pris l’habitude d’envoyer les documents à l’avance, lors de la convocation 
des commissions. Il y a effectivement des périodes de l’année où les Conseils peuvent être plus chargés. Le 
conseil municipal n’a pas été réuni le mois dernier en raison du calendrier des vacances scolaires. 
L’ensemble des collaborateurs de la ville de Beaugency a droit à des congés. Nous avons eu un Conseil fin 
mars. Nous n’avions pas énormément de dossiers à présenter en avril, ou les dossiers n’étaient pas prêts. 
Effectivement, le Conseil municipal de ce soir risque d’être long. Ceux qui siègent au Conseil 
communautaire ont connu, il y a deux mois, une séance comptant plus de 90 dossiers à l’ordre du jour. Pas 
un conseiller n’a souligné cette problématique. Nous ne terminerons pas à 5h00 du matin. Nous n’avons 
pas à polémiquer sur la longueur d’un conseil municipal. Nous sommes élus de la république. Il faut parfois 
savoir donner un peu plus de son temps pour une séance de Conseil municipal. Je vous laisse libre de faire 
comme bon vous semble. 
 
Monsieur ASKLUND ajoute qu’il n’a pas reçu les dossiers. Le cabinet les a envoyés vendredi ou samedi. 
Croyez-vous que j’ai eu le temps de les examiner. Quand nous nous sommes réunis en salle Lucien Delacour, 
nous avons examiné 10 feuilles. J’ai l’impression que vous vous moquez de nous. Vous nous adressez ces 
documents en disant, comme ça ils seront fatigués, ils n’auront pas le temps de voir les dossiers on va voter, 
c’est tout. Je suis contre ça. 
Monsieur le Maire regrette cette position. Les convocations ont été envoyées en amont. Comme je l’ai 
indiqué, un certain nombre de dossiers ont été envoyés aux membres des commissions travaux et finances 
dont vous faites partie, avec la possibilité de pouvoir les étudier. 
 
M. MESAS souscrit aux propos de M. ASKLUND, mais lui demande de rester assister au Conseil municipal. 
C’est un républicain attaché à son travail. Nous ne sommes pas nombreux dans le groupe minoritaire. Il lui 
demande de rester pour travailler. Sa présence sera utile. 
 
M. CHEVET adhère à la déclaration de M. ASKLUND. Vous nous avez appelés des élus de la République, mais 
avec des comportements comme ça, des réunions à rallonge, il n’est pas étonnant qu’il y ait peu de gens 
qui veuillent s’investir. La commission de la maitrise budgétaire de la semaine dernière a déjà été bâclée à 
cause de ça, car il y avait beaucoup trop de dossiers.  La preuve, je suis parti avant car je n’en pouvais plus. 
A 20h15 je n’en pouvais plus. Je suis d’accord avec Monsieur ASKLUND. Il va falloir se corriger. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commission s’est déroulée il y a 15 jours. Pour échanger avec d’autres 
collègues de Conseils municipaux, du Département ou de la région, ils ont parfois des réunions qui durent 
bien plus tard. Des réunions qui durent 2 ou 3 heures. Cette réunion s’est terminée aux alentours de 21h00. 
C’est exceptionnel, mais c’est le signe qu’on peut échanger. Je remarque que les documents ont été 
largement transmis avant, au moment de la convocation, mais personne ne l’a souligné. On préfère 
souligner ce qui ne va pas, mais on ne souligne pas ce qui va. 
 
 
Secrétaire de séance : Emilie CHAMI-GERMAIN 
 
 
Monsieur le Maire précise que les conseillers ont reçu le procès-verbal du précédent Conseil. Nous avons 
tenu compte des différentes observations : de Monsieur MESAS, Monsieur CLEQUIN. Les correctifs ont été 
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apportés. Sauf sur un élément, lié à la délégation au Handicap. Il s’agit d’une erreur matérielle que nous 
allons rectifier auprès de la Préfecture. Concernant l’ordre des adjoints, nous sommes bien conformes.  
 
Monsieur CHEVET demande à indicer les procès-verbaux lorsque des modifications sont apportées. 
Monsieur MESAS a remarqué que les votes d’abstention du dernier Conseil ont été traduits comme des 
votes pour sur le magasine municipal.   
Monsieur le Maire : nous vérifierons. Il doit s’agir d’une erreur matérielle.  
 
 

Le procès-verbal de la séance précédente est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.  
 
 

1 - COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR : AMENAGEMENT, EXTENSION, RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DES 

VESTIAIRES DU DOJO / SALLE DE MUSCULATION - CHOIX DES TITULAIRES (POUR INFORMATION) 

RAPPORTEUR : F. MAUDUIT 
 

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 
- 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 une 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. 
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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 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. La consultation a été lancée sur la plateforme AWS et est parue au BOAMP. 
 
Les offres ont été remises le vendredi 27 avril 2018. L’analyse des différentes propositions est en cours. 
 
 

2 - TRAVAUX DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES – EXERCICE 2018 - CHOIX DES TITULAIRES 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

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

� Ecole maternelle du Mail 

o Mise en accessibilité de l’escalier 
� Ecole maternelle de la Vallée du Rû 

o Fourniture et pose de menuiseries extérieures 
o Fourniture et pose d’une clôture 

 
� Ecole maternelle des Chaussées 

o Aménagement et sécurisation de la cour  
o Réfection complète du grand sanitaire  

 

� Ecole élémentaire du Mail 

o Mise en accessibilité des escaliers 
o Fourniture et pose d’un faux plafond acoustique  
o Mise en place de barres d’appui sur les fenêtres 

 

� Ecole élémentaire  de la Vallée du Rû 

o Mise en accessibilité des escaliers 
o Réfection d’une classe et du bureau de la directrice 

 
� Ecole Elémentaire des Chaussées 

o Fourniture et pose de menuiseries extérieures 
o Fourniture et pose de revêtements de sol 
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Une consultation a été lancée sur la plateforme AWS et est parue au BOAMP. 
Celle-ci est composée de 9 lots distincts : 

� Lot 01 : SERRURERIE 
� Lot 02 : MENUISERIES EXTERIEURES 
� Lot 03 : MENUISERIES INTERIEURES & AGENCEMENT 
� Lot 04 : FAUX PLAFONDS 
� Lot 05 : PLOMBERIE 
� Lot 06 : CARRELAGE 
� Lot 07 : REVETEMENTS DE SOL 
� Lot 08 : PEINTURE 
� Lot 09 : CLOTURES 

 
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 sont jugées en fonction des critères suivants : 

• Valeur technique    40 % 

• Prix      50 %                                                                      

• Valeur environnementale   10 % 

 

Les offres ont été  remises le lundi 14 mai 2018. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe le classement des différentes propositions selon les critères d’attribution 
définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises : 

Lots Candidats 

Critères 

Note 

finale =                   

( Tx0,4 + 

Px0,5 + 

Ex0,1 ) 

Valeur 

technique                

(T) (40%) 

Valeur 

environnementale                                  

(E) (10%) 

Prix (P) (50%) 

Note                      

(sur 10)  V 

Note                                

(sur 10) E 

Montant  offre                          

€ HT 

Note             

(sur 10) P 

Lot 1 : 
Serrurerie 

absence d'offres 

Lot 2 : 
Menuiseries 
extérieures 

absence d'offres 

LOT 3 : 
Menuiseries 
intérieures - 
Agencement 

 CESARO 9,00 7,00 4 300 € 10,00 9,30 

LOT 4 : Faux 
plafonds 

TOUTRAVAUX 9,00 8,00 1 956,48 € 10,00 9,40 

PLAFETECH 9,00 8,00 2 652,00 € 6,45 7,63 

Lot 5 : 
Plomberie 

MOLLIERE 8,00 8,00 9 782,00 € 10,00 9,00 

DESPRETZ 8,00 8,00 9 800,36 € 9,98 8,99 

Lot 6 : 
Carrelage 

 CESARO 9,00 7,00 5  250,00 € 10,00 9,30 

Lot 7 : 
Revêtements 

de sol 
 
 

DRUGEAULT 9,00 7,00 7 860,47 € 10,00 9,30 
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Lot 8 : 
Peintures 

DRUGEAULT 9,00 8,00 7 399,16 € 10,00 9,40 

ACTIF 9,00 7,00 7 448,00 € 9,94 9,27 

Lot 9 : Clôtures 
Les Artisans 
paysagistes 

9,00 8,00 6 815,50 € 10,00 9,40 

 
Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

DE RETENIR les offres économiquement les plus avantageuses émanant des entreprises suivantes : 
- Lot n° 3 : CESARO pour 4 300, € HT 

- Lot n° 4:  TOUTRAVAUX pour 1 956,48 € HT. 
- Lot n° 5 :  MOLLIERE pour 9 782,00 € HT 
- Lot n° 6 : CESARO pour 5 250 € HT, 
- Lot n° 7 : DRUGEAULT pour 7 860,47 € HT, 
- Lot n° 8 :  DRUGEAULT pour 7 399,16 € HT, 
- Lot n° 9 : LES ARTISANS PAYSAGISTES 41 pour 6 815,40 € HT, 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
Pour les lots n°1 et 2, une nouvelle consultation va être mise en œuvre cet été avec une réalisation des 
travaux pendant les vacances de la Toussaint. 
 
 
Monsieur CHEVET remarque qu’on parle de 6 lots distincts, mais 9 sont listés. Cela me choque. 
Monsieur le Maire remarque qu’il s’agit d’une erreur de frappe. 
 
 

3 - AMENAGEMENT D’UN THEATRE DE VERDURE - PROPOSITION D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAUX DE 

L’ENTREPRISE J. RICHARD 

RAPPORTEUR : P. MARTIN 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du théâtre de verdure, il s’avère nécessaire de procéder à 
certaines adaptations afin, principalement, de : 

- mieux répondre à la problématique du fort nivellement du site,  
- d’améliorer la gestion des manifestations culturelles sur cet espace.  

 
� Travaux en plus-value : 

- Mise en place : 
o de chambres de tirages et de fourreaux  complémentaires entre la régie, l’armoire 

électrique et la scène  
o d’une jardinière et d’un muret au droit des armoires électriques 
o de spots d’éclairages  et de pots d’encastrement complémentaires  
o d’une rampe en pavés depuis le Petit Mail 
o de murets, de blocs marche, de caniveaux  complémentaires 

 
- Modification : 

o du réseau d’écoulement des eaux de surface depuis le Petit Mail 
o de l’éclairage public au droit du théâtre, avec mise en place d’une commande 

à distance 
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- Plantation de 3 arbres (charme) 

Représentant un coût total de 52 181,25 € HT. 
 

- Renforcement des équipements d’arrosage   
 

� Travaux en moins-value : 
- Suppression de :   

o bornes amovibles de festivité 
o corbeilles de propreté 
o murets en rondins 
o la plantation de  2 arbres  (taxus baccata) 

 
Représentant un coût total de 14 443,70 € HT.   

 
Le coût global de cet avenant serait de 37 738,15 € HT, soit une augmentation de  9  % du marché initial des 
travaux (419 239,10 € HT), confié à l’entreprise J. RICHARD. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 6 votes contre (Messieurs CHEVET, CLEQUIN, LOCHET, ASKLUND, 

MESAS et LAINE) 

 
D’ACCEPTER la passation de cet avenant 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,  
D’AUTORISER le Maire à signer cet avenant, ainsi que tout document à intervenir. 
 
Concernant les arguments de cet avenant Monsieur MESAS indique qu’on se doutait dès le départ de la 
problématique du fort dénivellement. Il demande le coût total avec l’avenant. 
Monsieur Mauduit répond, concernant le fort dénivellement, que des problèmes ont été rencontrés, Nous 
avons changé d’architecte. Le 1er architecte n’avait pas suffisamment analysé cette problématique. Lorsque 
son remplaçant a repris le dossier, il a remarqué que certaines choses devaient être reprises : régulation de 
la pente, évacuation des eaux pluviales. Il y a donc eu une charge de travail supplémentaire. 
 
Monsieur CLEQUIN est d’accord avec Monsieur MESAS sur le dénivèlement. Cela se voit tout de suite, je ne 
comprends pas qu’une telle discussion ait pu avoir lieu sur ce sujet. Vous remarquez que l’avenant est de 
37 738,15 € HT, mais il faut noter qu’en novembre 2017,  un transfert budgétaire entre deux opérations 
liaisons douces et le théâtre de verdure a été effectué pour 45 000 €. On constate ensuite qu’au budget 
supplémentaire 2018, deux autres avenants sont inscrits pour un montant global de 120 000 €. L’un pour 
des travaux complémentaires de 60 000 €, et l’autre concerne les travaux de dévoiement des réseaux 
d’énergie (électricité et gaz) pour un montant de 60 000 €. Donc en conclusion, si on comptabilise toutes 
ces opérations, le marché initial de 419 239,10 € HT est porté à 619 976,65 € HT, soit une augmentation 
pour cette opération de 48,36 % du marché initial. Trop de dépense publique c’est trop d’impôts en vue. 
 
Monsieur le Maire s’inscrit en faux. Dans les marchés publics, il y a deux phases : celle du contrat initial, 
puis la phase éventuelle d’avenants, quand il y a des nécessités techniques. A l’œil nu, effectivement il y a 
un dénivelé, mais encore faut-il être technicien pour l’apprécier. Il y a eu des travaux supplémentaires, 
notamment certains demandés par l’architecte des bâtiments de France. Il s’agit du premier avenant sur le 
contrat de travaux. Il y a eu un avenant pour le contrat de l’architecte. Concernant les dévoiements de 
réseaux, c’est une incidence des travaux non imaginés au départ. Cela ne fait pas l’objet d’un avenant, 
puisqu’il s’agit d’autres prestataires : ENEDIS et GRDF. 
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Pour honorer ces dépenses, il faut que les inscriptions budgétaires soient adéquates. Contrairement à ce 
qui vient d’être dit, les inscriptions au budget supplémentaire 2018, ou à une DM en 2017, sont faites pour 
tenir compte de ces avenants. Il ne faut donc pas ajouter les 419 239,10 € HT aux 120 000 € et aux 
37 738,15€ HT. Nous n’arrivons pas à une augmentation de 48%. Nous pourrons vous  communiquer, lors 
d’une prochaine séance, le coût total de cette opération, coût initial puis avenants. On devait être à environ 
540 000 € HT, honoraires d’architecte compris. On n’additionne pas les trois sommes. 
 
Monsieur CLEQUIN revient sur le BS 2018 qu’il lit : « avenant théâtre de verdure ». Monsieur le Maire 
confirme, cela correspond à l’avenant présenté ce soir et au dévoiement des réseaux. 
Monsieur CLEQUIN remarque qu’on ne tient pas compte des transferts budgétaires des liaisons douces vers 
le théâtre de verdure. Monsieur le Maire répond que ces 45 000 € sont liés à l’opération globale de 
419 000€ et aux honoraires de l’architecte. Nous ne sommes pas d’accord. Nous ferons le point avec le pôle 
finances et vous apporterons les réponses adéquates. 
 
Monsieur Chevet demande si une date de fin de travaux est envisagée. 
Monsieur Mauduit répond qu’ils seront achevés à la mi-juin. 
 
 

4 - ITINERAIRE « LOIRE A VELO » DANS LE DEPARTEMENT DU LOIRET - PROPOSITION D’AVENANT N°3 A LA 

CONVENTION CADRE 

RAPPORTEUR : B. BOUVARD 
 

Dans le cadre de l’entretien de  l’itinéraire «Loire à vélo», il a été signé une convention cadre, accompagnée 
de 2 avenants, entre le Conseil Départemental et la commune de Beaugency, fixant les modalités 
d’interventions des 2 partenaires, soit : 

- Le Département assure l’entretien de l’itinéraire principal 
- La commune assure l’entretien de l’aire de repos 

 
L’avenant n° 1 précisait les équipements concernés dans ladite convention. 
L’avenant n° 2 fixait la procédure en cas d’inondation de l’itinéraire. 
 
L’objet du présent avenant est de prendre en compte la procédure à mettre en œuvre  sur l’itinéraire « Loire 
à vélo » dans le Loiret en cas d’incident à la centrale nucléaire de Dampierre en Burly. 
 
Le Département fournira un  panneau  que la commune mettra en place dans le cadre des modalités fixées 
dans l’annexe du présent avenant. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission des travaux, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 

D’ACCEPTER la passation de cet avenant n° 3 à la convention cadre de l’itinéraire « Loire à vélo »,  
D’AUTORISER à le signer, ainsi que tout document à intervenir. 
 
Monsieur ROCHER remarque que nous ne sommes concernés qu’en cas d’incident majeur. En cas d’incident 
mineur, seuls les 5 kilomètres autour de la centrale seraient neutralisés. La totalité du parcours ne serait 
neutralisée qu’en cas d’incident majeur. 
Monsieur le Maire ajoute que cet avenant est conclu avec le département du Loiret. Cela n’empêcherait 
pas le Loir-et-Cher d’avoir la même logique, mais nous n’avons pas été saisis en la matière. 
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5 – VENTE D’UN BIEN COMMUNAL - 16 RUE JULIE LOUR 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

La ville de Beaugency est propriétaire d’un logement sis 16 rue Julie LOUR. 
 
Il s’agit d’un pavillon jumelé d’un côté, avec étage, datant des années 1960, d’une surface d’environ 60 m². 
Un garage et un jardin complètent ce bien. La parcelle totale a une superficie de 297 m². 
 
Madame Valérie GOUGIS épouse MALON et Monsieur Benoit MALON ont manifesté à Monsieur le Maire 
de Beaugency leur souhait d’acquérir le bien précité, contre la somme de 85 000 €. C’est pourquoi il est 
proposé de céder le bien sis 16 rue Julie LOUR à Madame et Monsieur MALON. 
La commune devra réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de ce logement (Amiante, plomb, gaz, 
électricité, diagnostic de performance énergétique). 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité de retirer ce point de l’ordre du jour 

 

D’APPROUVER la cession du logement sis au n°16 rue Julie LOUR pour un prix de 85 000 euros à Madame 
Valérie GOUGIS épouse MALON et Monsieur Benoit MALON. 
DE DIRE que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. Les frais liés, le cas échéant, aux 
diagnostics, seront à la charge de la Ville. 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette cession, 
et notamment l’acte notarié. 

 
Monsieur le Maire informe qu’il s’agit du bâtiment où était logé le service scolaire. 
Monsieur ASKLUND s’oppose à cette vente. Il demande qui a déterminé le prix. 
Monsieur MAUDUIT répond qu’il s’agit des services de France Domaine. Ce bien a été estimé à 88 000 €. 
Nous pouvons ensuite négocier +10% ou -10%. 
Monsieur ASKLUND demande ou sont en vente ces maisons.   
Monsieur MAUDUIT répond qu’il s’agit d’un cas particulier : un notaire peut acheter un bien avant mise en 
vente. C’est tout à fait légal. Ce logement vaut 85 000 €, contrairement à l’autre qui n’en vaut que 70 000 
€. Il a été refait à neuf à part la cuisine et la salle de bain.  
 
Monsieur ASKLUND ajoute que des maisons à ce prix-là il n’y en a pas beaucoup. S’il y avait un habitant de 
Beaugency peu fortuné, un ouvrier, aurait pu acheter une maison de ce type plutôt qu’un notaire qui a 
franchement les moyens. S’il achète une maison comme ça, c’est pour faire de la spéculation. Il aurait fallu 
mettre cette maison en vente, au moins sur le site de la ville. C’est la moindre des choses. Un habitant de 
Beaugency avec peu de moyens aurait peut-être voulu. On ne peut pas concevoir cette vente, légale mais 
immorale. Je m’oppose à cette vente. Je le signalerai plus haut. 
 
Monsieur le Maire demande de tempérer les propos sur les notions de spéculation. Nous n’avons pas à 
juger si le bien acheté est pour les enfants, louer, habiter... On peut être en désaccord avec la procédure. 
Nous avons des biens évalués par les Domaines pour procéder à des ventes. Les deux notaires ont évalué 
ces biens, et ont été mandatés pour la vente. L’autre bien a été visité par des personnes différentes qui 
n’ont pas donné suite. Nous avons péché par excès de précipitation. Je l’assume. Il y a beaucoup de biens 
immobiliers en vente sur le secteur, dans le privé, avec de prix plus ou moins intéressants. Lorsque nous 
avons trouvé un acheteur potentiel,  nous n’avons pas pensé à cette notion de publicité plus large. Je 
demande simplement de tempérer les propos sur la notion de spéculation.  
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Monsieur ASKLUND ajoute que s’il y a eu une erreur, nous pouvons remettre le bien en vente. Si personne 
d’autre n’était au courant, il s’agit de favoritisme. Il faut la remettre en vente. 
 
Monsieur CHEVET demande quel projet il y a derrière ça, puisqu’il va y avoir une rentrée d’argent de 
155 000 €. 
Monsieur le Maire répond qu’on est sur une notion de recettes globales. Cela rentrera en recettes 
d’investissement, comme les subventions. Il n’y a pas d’affectation. 
 
Monsieur CLEQUIN remarque que rue Julie Lour, la ville possède quatre pavillons, évalués par les Domaines, 
chacun à 105 000€ en 2016. Aujourd’hui, une cession immobilière est programmée pour trois pavillons : le 
16, le 18 et le 20 rue Julie Lour. Le 8 reste en location. Il faut noter que les pavillons 18 et 20 sont inscrits 
en restes à réaliser 2017 pour 145 000 €. Cela sous-entend qu’une promesse de vente a été établie. Ensuite, 
la vente des pavillons 16 et 18 est inscrite à la délibération de ce Conseil municipal. Pourquoi ? 
L’intervention de Madame VANDENKOORNHUYSE en commission de la maitrise budgétaire est très 
interrogative : « la publicité n’a pas été suffisante, je ne trouve pas ces ventes équitables ». Je ne prends 
pas part au vote. 
Monsieur le Maire répond que pour les restes à réaliser, il a déjà expliqué les choses. Concernant 
l’intervention de Madame VANDENKOORNHUYSE, j’ai expliqué et assumé. J’ai reconnu l’erreur. 
 
Monsieur ASKLUND réitère, s’il y a erreur, il faut annuler et refaire la procédure. 
Monsieur Mauduit souhaite maintenir offre. La procédure est légale. De gros travaux doivent être réalisés. 
Le prix est justifié. 
 
Monsieur le Maire pose la question différemment.  Il faut faire attention aux termes tenus, notamment 
d’équité. Il y a publicité, des acheteurs visitent, comment la ville de Beaugency devrait faire son choix entre 
plusieurs acheteurs potentiels. Où est l’équité de dire c’est untel ou untel, et sur quels critères. 
 
Monsieur ASKLUND propose de la mettre dans une agence qui fera visiter. Si Monsieur Malon souhaite 
acheter, il visitera et achètera. Il faut que le bien soit proposé à d’autres. Il est juge et partie, ça ne va pas. 
 
Monsieur CHEVET remarque que le problème a déjà été soulevé lors de la vente de la trésorerie. Refaire 
périodiquement les mêmes erreurs, ça me gêne. 
Monsieur le Maire tempère. Concernant la trésorerie, nous étions sur un dossier d’action économique, avec 
déplacement d’une entreprise hors du centre-ville. Dans le cadre de la négociation sur l’action économique, 
il y a des choses qui doivent rester confidentielles. Il s’agissait de maintien d’emploi dans le centre. 
 
Madame CHAMI-GERMAIN souhaite également refaire la vente. Nous ne sommes pas dans l’urgence. 
Monsieur COINTEPAS remarque que la procédure a été respectée. La vente est légale puisqu’un notaire 
peut  acquérir avant la vente.  
 
Monsieur Mesas acte le fait que Monsieur le  Maire a reconnu une précipitation. Dans les propos, personne 
ne soupçonne qui que ce soit de favoritisme. Tout a été fait dans les règles. Néanmoins, c’est au niveau du 
principe. On peut le regretter, mais lorsqu’on dit « tient c’est le notaire qui a racheté », il y a toujours, non 
pas un soupçon de malversation, mais le sentiment que les notaires sont toujours bien placés. Nous 
pouvons sursoir.  
 
Monsieur le Maire informe que nous ne savons pas si d’autres personnes se positionnerons ou non, et à 
quels prix. Il remercie Monsieur MESAS des propos qu’il a tenu.  
 
Monsieur ASKLUND demande si la ville est pressée et a besoin de cet argent. Si nous remettons en vente, 
le bien sera vendu. 
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Monsieur GIRET demande pourquoi on vote lorsqu’on a un acquéreur. Pourquoi ne pas voter sur le choix 
de la mise en vente. 
Monsieur le Maire répond que si on vote pour décider la mise en vente, nous n’aurions pas une délibération 
nominative. Le Conseil me donnerait tous pouvoirs. La transparence ne serait plus. Je pourrais faire ce que 
je veux. 
 

Monsieur le Maire propose une suspension de séance de 5 minutes. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide à l’unanimité de retirer le dossier de 
l’ordre du jour. 
 
 

6 - VENTE D’UN BIEN COMMUNAL – 18 RUE JULIE LOUR 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

La ville de Beaugency est propriétaire d’un logement sis 18 rue Julie LOUR. 
Il s’agit d’un pavillon jumelé des deux côtés, avec étage, datant des années 1960, d’une surface d’environ 
60 m². Un garage et un jardin complètent ce bien. La parcelle totale a une superficie de 297 m². 
 
Madame Tahra KAHKAHY et Monsieur David DARGENT ont manifesté à Monsieur le Maire de Beaugency 
leur souhait d’acquérir le bien précité, contre la somme de 70 000 €. C’est pourquoi il est proposé de céder 
le bien sis 18 rue Julie LOUR à Madame Tahra KAHKAHY et Monsieur David DARGENT. 
La commune devra réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de ce logement (Amiante, plomb, gaz, 
électricité, diagnostic de performance énergétique). 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, (Monsieur CLEQUIN ne prend pas part au vote), 2 votes 

contre (Messieurs : CHEVET et LOCHET) 3 abstentions (Messieurs ASKLUND, MESAS et 

LAINE) 

 

D’APPROUVER la cession du logement sis au n°18 rue Julie LOUR pour un prix de 70 000 euros à Madame 
Tahra KAHKAHY et Monsieur David DARGENT. 
DE DIRE que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. Les frais liés, le cas échéant, aux 
diagnostics, seront à la charge de la Ville. 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette cession, 
et notamment l’acte notarié. 

 
Monsieur CHEVET souhaite traiter les 2 dossiers de la même façon. Il faut être cohérent quand on traite les 
affaires. 
Monsieur le Maire répond que les dossiers ne sont pas identiques. Deux autres visites ont été réalisées, 
sans suite. 
 
 

7 - INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES ECOLES ANNEE SCOLAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

La ville de Beaugency met en place des cours d’éducation musicale dispensés dans les écoles élémentaires 
pendant le temps scolaire. 
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Pour ces interventions, le Conseil Départemental accorde une subvention à hauteur de 6.10 € par heure et 
par élève pour une année scolaire, soit sur la base de 36 semaines de cours. 
 
L’enseignante d’éducation musicale intervient pour l’année scolaire 2017/2018 comme suit :  
         
ECOLE ÉLÉMENTAIRE DU MAIL  –  ANNÉE 2017-2018 
                    EFFECTIFS CONCERNÉS : 156 ELEVES 
 

CLASSE NOMBRE 
D’ELEVES 

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE NOMBRE DE SEMAINES 

CP/CE1 – MME. DUPUIS 25 0H75 les mardis 20 Semaines 

CP/CE1 – MME. 
BACHELLEREAU 

22   

CE1 /CE2– MME. PENICAULT/ 
MME NOLL 

26  
0H75 les mardis 

 
20 Semaines 

CE2/CM1 MME. DUARTE / M. 
DORE 

27   

CM1 – M. KONECZNY 28 0H75 les mardis 20 Semaines 

CM2 MME. LEROY/M. DORE 28   
 

TOTAL 156 45 heures  

  + 4H00  répétition + spectacle  

 
 ECOLE ÉLÉMENTAIRE LES CHAUSSÉES    –   ANNÉE 2017-2018 
                              EFFECTIFS CONCERNÉS : 115 ELEVES 
 

CLASSE NOMBRE D’ELEVES NOMBRE D’HEURES PAR 
SEMAINE 

NOMBRE DE SEMAINES 

CP – MME. DERRIEN-VANNIER 22 0H30 les vendredis 15 Semaines 

CE1/CE2 – MM. KUNTZ 24 0H30 les vendredis 15 Semaines 

CE2 – M. MORHAIN 23 0H30 les vendredis 15 Semaines 

CM1 – MME. MERCIER 22 0H45 les vendredis 15 Semaines 

CM2 – MME. DURAND 24 0H45 les vendredis 15 Semaines 
 

TOTAL 115 45 heures  

  + 4H00  répétition +              
spectacle 

 

 
Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 

DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental une subvention, au titre des interventions musicales dans 
les écoles. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents.  

 
Monsieur CHEVET demande si montant est toujours identique. 
Monsieur le Maire répond qu’il a tendance à diminuer.  
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8 - AUTORISATION D’INDEMNISATION RELATIVE A L’INTERVENTION PEDAGOGIQUE DES INTERVENANTS SPORTIFS 

ASSOCIATIFS EN MILIEU SCOLAIRE 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Dans le cadre des interventions pédagogiques sportives dans les écoles élémentaires la ville propose une 
aide financière aux associations sportives disposant d’éducateurs sportifs titulaires des diplômes requis. 
Aussi les intervenants des clubs remplissant toutes les conditions d’interventions interviendront selon un 
planning établi au début de chaque année scolaire par école et par classe. Le nombre d’heure d’intervention 
sera défini conjointement entre les établissements scolaires, le club et la ville au début de chaque année 
scolaire. Cette collaboration sera consentie au tarif de 18 € l’heure d’intervention.  
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 3 votes contre (P. ASKLUND, D. LOCHET, J-L. CHEVET) 

 

D’AUTORISER la mise à disposition d’éducateur associatif répondant aux critères de qualification requis par 
la règlementation aux établissements scolaires élémentaires. 
D’AUTORISER la participation financière aux conditions financières sus mentionnées 
D’AUTORISER le maire à signer les conventions afférentes 
 
Monsieur CHEVET s’interroge sur la légalité de ce procédé. On rémunère des personnes par le biais de 
subventions, avec des deniers publics. On rémunère des privés. C’est du droit privé, pas public. Nous ne 
savons pas quel statut ils vont avoir. Auront-ils un contrat de travail avec la ville ? Apparemment non. On 
va donc verser des subventions aux associations pour rémunérer avec des fonds publics. 
 
Madame BACELOS répond que nous régularisons. Dans la convention de versement de la subvention, si on 
prend l’exemple du club de judo, il est précisé qu’un volume d’heures devait être donné pour les scolaires 
par le salarié de l’association. Jusqu’à présent, cette convention n’a pas été totalement respectée. Le 
volume d’heures qui devait être donné pour les scolaires, ne l’était pas complètement. Les scolaires vont 
aussi depuis longtemps faire de la gymnastique aux Hauts De Lutz avec le salarié de l’association l’étoile 
balgentienne qui perçoit une subvention de la ville. C’est extrêmement apprécié par les enseignants car 
cela permet de faire sport un peu plus spécialisé. C’est le même principe s’agissant de l’association de hand-
ball.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit du même accompagnement qui a été fait avec les emplois jeunes ou 
cap’asso. Nous avons accompagné par une subvention, le financement de ces emplois. C’est légal. Ils ont 
un contrat avec l’association, mais interviennent également sur des créneaux horaires à destination des 
élèves balgentiens. 
 
Monsieur GIRET demande si cette subvention va aller en retrait de celle donnée à l’association. 
Monsieur le Maire répond négativement. Pour l’association de judo club et l’étoile balgentienne, au lieu 
d’avoir une somme globale liée à emploi, elle est maintenant décomposée. Une partie de la subvention est 
affectée aux interventions, pour être certains que les heures calculées soient bien réalisées par 
l’intervenant. Pour le club de hand-ball, il s’agit d’une nouvelle subvention dans la mesure où ils 
n’effectuaient pas cette prestation.  
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9 - CONVENTION AVEC LAILLY EN VAL EN VUE DE SA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FREQUENTATION DES 

ENFANTS DE LAILLY AU CLSH DE BEAUGENCY 

RAPPORTEUR : E. JOURNAUD 
 

En 2012, une convention a été conclue entre les villes de Lailly en Val et Beaugency. 
Notre commune a décidé de facturer aux extérieurs des prix de journée pour le CLSH plus représentatif des 
frais réellement engendrés et a fixé un tarif à 42,05 € par enfant et par jour. 
 
La ville de Lailly a décidé de prendre à sa charge le différentiel entre cette somme et les tarifs appliqués aux 
balgentiens pour tous les enfants de Lailly fréquentant le CLSH, dans la limite de 35 jours par an pour les 
vacances scolaires et 36 demi-journées pour les mercredis en période scolaire. 
 
Aujourd’hui, la ville de Lailly a créé son propre service et ne souhaite pas renouveler cette convention.  
Toutefois, afin de ne pas pénaliser l’organisation des familles, la commune demande la passation d’une 
nouvelle convention valable uniquement pour le mois d’Aout et une semaine pendant les vacances de la 
Toussaint de l’année 2018, dans la limite de 15 jours ouvrés au total. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 contre (P. ASKLUND) 

 

D’AUTORISER la signature de cette convention et tout document afférent. 
 
 

10 - DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - 2018 - DEMANDE DE SUBVENTION 

RAPPORTEUR : D. FAUCON 
 

Dans le cadre de la mise en place de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour l’exercice 
2018, il est proposé de solliciter une subvention pour deux dossiers susceptibles d’être éligibles, soit : 

� Aménagement des locaux du pôle culturel 

Au printemps 2018, il est prévu d’aménager les locaux du 7, rue Porte Tavers qui accueillent à ce jour  les 
associations d’aides à domicile et la Villanelle, afin de créer un véritable pôle culturel regroupant 
l’intégralité des agents municipaux de l’école de musique, de la culture vivante et du patrimoine. 
 
Les principaux travaux de cette opération sont : la mise en place d’une rampe PMR à l’intérieur (couloir), la 
création de cloisons pour l’aménagement de 3 nouveaux espaces, la mise aux normes des réseaux 
électriques et informatiques, le remplacement des revêtements de sol, la réfection des revêtements 
muraux, le remplacement des huisseries extérieures, l’installation d’un faux plafond acoustique et la 
réfection de la lucarne en pierre de taille. 
 
Le  montant des prestations qui sont éligibles au titre de la DSIL, est estimé  à 160 000 € HT.  A ce jour, le 
plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- DSIL 2018 (52,80 %) :         84 480 € 

- Conseil Départemental (27,20 %)        43 520 € 

- Ville de Beaugency (20,00 %) :             32 000 € 

 
� Rénovation des sanitaires de l’école maternelle des Chaussées 

Pendant l’été 2018, la municipalité a décidé de réaliser des travaux de réfection des sanitaires de l’école 
maternelle des Chaussées. 
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Ces sanitaires présentent un état de vétusté avancé et ne correspondent plus au fonctionnement actuel de 
ce type de lieu.  
Les principaux travaux de cette opération sont : le remplacement des équipements sanitaires avec la mise 
en place de robinets à double temporisation, la fourniture et pose : d’un faux plafond acoustique, d’un 
carrelage antidérapant et de faïence, de cabines en panneaux stratifiés, ainsi que la mise en œuvre de 
nouvelles menuiseries extérieures et la réfection des peintures. 
 
Le  montant des prestations qui sont éligibles au titre de la DSIL, est estimé à 24 000 € HT.  A ce jour, le plan 
de financement prévisionnel est le suivant : 

- DSIL 2018 (80 %) :                  19 200 € 

- Ville de Beaugency (20 %) :          4 800 € 

 
Aussi, nous devons prendre une délibération sollicitant cette dotation, et m'autorisant à signer toutes les 
pièces correspondantes. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 
DE SOLLICITER une subvention de 84 480 € pour l’aménagement des locaux du pôle culturel 
DE SOLLICITER une subvention de 19 200 € pour la rénovation des sanitaires de l’école maternelle des 
Chaussées 
 

Monsieur CHEVET demande si en l’absence de subvention les travaux seront réalisés. 
Monsieur le Maire répond que oui. Les projets sont construits sans prendre en compte les subventions. 
C’est un plus. 
 

 

11 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET  

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

La commune de Beaugency peut chaque année, bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental au 
titre du fonds d’accompagnement culturel aux communes, pour deux projets. La règlementation depuis le 
12 janvier 2017 a évolué : la prise en charge sur la dépense subventionnable est passée à 25 % (au lieu de 
50 %) pour un projet d’une commune de 5000 à 10 000 habitants.  
 
Il s’agit de présenter des projets artistiques par des compagnies professionnelles dont le siège social est 
situé dans le département du Loiret.  
 
Voici le premier projet. Un autre sera présenté en cours d’année.  
 

« Axe cirque »  
Organisateur : Ville de Beaugency – Dans le cadre des Estivales 2018  
Type : Cirque  
Public : Tout public  
Raison sociale : Agence N  
Date de la représentation à Beaugency : Dimanche 05 Août 2018 après-midi  
Lieu : Quai de Loire – 45190 BEAUGENCY  
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La ville de Beaugency sollicite le Conseil Départemental du Loiret dans le cadre du Fonds 
d’Accompagnement Culturel aux Communes une subvention de 376,25 € dans le cadre du projet présenté 
ci-dessus. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 
DE SOLLICITER une subvention de 376,25 € auprès du Conseil Départemental du Loiret dans le cadre du 
Fonds d’Accompagnement Culturel aux Communes. 
 
 

12 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CAMPING - RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION - EXERCICE 2017 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’article R.1411-7 du code général des collectivités territoriales précisant le contenu du rapport remis 

par le délégataire, 

VU le rapport annuel d’exploitation pour l’exercice 2017 du camping municipal remis par le délégataire, 

Monsieur Thierry LEBOOSSE, 

VU l’examen dudit rapport, 

 
CONSIDERANT que l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le rapport 
remis par le délégataire à l’autorité délégante doit être mis à l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée 
délibérante qui en prend acte, 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 
 

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’exploitation pour l’exercice 2017 du camping remis par le 
délégataire. 
 
M. MESAS remarque que trois communes du Loiret ont été désignées pour accueillir les gens du voyage, 
dont Meung-Sur-Loire. Cela signifie que les gens du voyage qui viennent habituellement chez nous en 
septembre auront l’obligation d’occuper ces espaces ? 
Monsieur le Maire confirme. La loi impose la création d’aires de grand passage. Des aires seront donc 
réalisées sur les communes retenues.  
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES  RECETTES  
Cachet 1 représentation 1 505.00 € TTC  
Technique 200 € TTC  
SACEM / SACD 180 € TTC  
Repas et catering 250 € TTC  
Communication 400 € TTC  
Assurances 150 € TTC  Ville de BEAUGENCY 2 308.75 € TTC   

Conseil Départemental (25 % du cachet) : 376.25 € TTC 
 

TOTAL 2 685.00 € TTC  TOTAL 2 685.00 € TTC  
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13 - DEMANDE DE SUBVENTION DU TENNIS CLUB 

RAPPORTEUR : E. JOURNAUD  
 

Le Tennis Club Balgentien envisage un important projet de remise en état des différents courts de tennis. 
Ces travaux s’élèveraient à 28 188,48 € 

 
Indépendamment de leur autofinancement et d’un emprunt bancaire auprès du Crédit Mutuel, 
l’association sollicite une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour compléter son plan de financement. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 

D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 4 000 € à l’association « Tennis Club Balgentien » pour la 
réfection des cours de tennis. 
 

Monsieur CLEQUIN demande si cela a été débattu en commission des sports et quand. 
Monsieur ROCHER répond que cette demande a été évoquée lors du vote des subventions, mais pas sous 
cette forme. Il a initialement été envisagé de la verser sur plusieurs années. Le choix de la simplicité nous 
oblige à n’effectuer qu’un seul versement.  
Monsieur le Maire s’interroge sur l’inscription de cette demande dans les demandes de subvention de fin 
d’année. Nous préférons les présenter en subvention exceptionnelle pour assurer une traçabilité. 
Monsieur ROCHER souligne l’effort remarquable réalisé par le club. Il s’agit de terrains de la commune. Un 
budget de 28 000 € que le club va financer : autofinancement, emprunt, et action volontariste pour 
rechercher des sponsors, et augmenter le nombre de licenciés. 
Monsieur CLEQUIN ajoute qu’il ne souhaite pas  s’apercevoir qu’il s’agit en réalité d’un effet de copinage 
ou de connivence. 
Monsieur MARTIN, après avoir vérifié le compte-rendu de la dernière réunion de la commission des sports, 
confirme la présentation de cette demande en commission. 
 

Madame BACELOS qui a une procuration de Madame RAVEL ne prend pas part au vote pour elle. 
 

 

14 - DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB DE HAND-BALL 

RAPPORTEUR : E. JOURNAUD 
 

Le club Beaugency Handball fête ses 20 ans en 2018 et sollicite une subvention exceptionnelle pour 
l’organisation de ces festivités.  
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND), 1 abstention (M. CLEQUIN) 
 

D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 500 € au club Beaugency Handball pour l’organisation de 
son 20ème anniversaire. 
 
Monsieur CLEQUIN demande si cela a été débattu en commission des sports et quand. Je suis surpris que 
les dirigeants de ce club n’aient pas inscrit cet évènement marquant lors de l’élaboration de leur budget 
primitif ou de la demande de subvention de fonctionnement annuel. Cet anniversaire n’est pas un 
évènement marquant ? On peut l’oublier ? 
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Monsieur MARTIN répond que ce dossier a bien été évoqué en commission des sports. Cette demande de 
subvention a bien été présentée avec la demande de subvention de fonctionnement.  
Monsieur le Maire ajoute que c’est par soucis de transparence que cette subvention exceptionnelle est 
soumise aujourd’hui au Conseil. Il félicite ce club devenu référence dans le Loiret. Il invite les conseillers à 
se rendre au match prévu ce samedi soir qui leur permettrait, en cas de victoire, de monter de division. 
 
 

15 - CONVENTION CADRE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

RAPPORTEUR : E. JOURNAUD 
 

La ville de Beaugency a mené à terme la partie batimentaire du projet AGORA, afin de faire vivre aujourd’hui 
ce projet et les services qui y sont intégrés, il est proposé de signer une convention de Maison de services 
au public avec l’Etat et les différents partenaires. 
Le projet pourra ainsi obtenir la labellisation MSAP et les financements ad hoc. Ces derniers seront 
déterminés en fonction du niveau d’ambition qui sera porté par la MSAP, il y a trois stades et qui devront 
être fixé pour 2019. 
 
Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les 
publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie 
quotidienne. De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons de services 
au public articulent présence humaine et outils numériques. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 

D’APPROUVER la signature d’une convention pour la labellisation de l’AGORA en Maison de Services au 
Public. 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 
 

16 - CONVENTION DE REVERSEMENT DE FISCALITE 

RAPPORTEUR : D. FAUCON 
 

Les 12 janvier 2000 et 15 juillet 2002 ont été signées deux conventions de partage de fiscalité entre les 
communes de Baule, Beaugency, Huisseau-sur-Mauves et Meung-sur-Loire, dans le cadre de 
l’aménagement et l’équipement du Parc Synergie Val de Loire. Ces conventions ont été modifiées au cours 
de l’année 2010. 
 
Ces conventions ont été établies en vertu des articles 11 et 29 de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant 
aménagement de la fiscalité directe locale, donnant la possibilité pour les collectivités membres d’un 
groupement de communes gérant une zone d’activité économique, de répartir entre elles tout ou partie de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
L’évolution du contexte économique et institutionnel, l’abondement de foncier par la commune de Baule 
(50 hectares) et celle de Meung-sur-Loire, amènent les parties à redéfinir leurs modalités de partenariat 
sans pour autant renoncer à ses principes. 
 
L’objectif est de maintenir des ressources constantes aux communes de Beaugency et Huisseau sur Mauves, 
membres du nouvel EPCI fusionné, qui ont de tous temps contribués au financement du syndicat mixte qui 
avait initialement été créé pour aménager cette zone. 
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La fusion des EPCI a eu pour effet de faire disparaitre ce syndicat et ses actifs et passifs ont été transférés 
à la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. Néanmoins cet objectif premier doit se concilier 
avec la volonté des communes de Baule et Meung-sur-Loire, apporteurs de foncier, de ne pas voir les 
ressources fiscales générées par l’extension, faire l’objet d’un reversement. 
 
A compter de 2018 et pendant toute la durée de la convention, les parties décident de figer les sommes 
calculées en 2017 qui avaient été déterminées sur la base du mode de calcul évoqué plus haut. 
 
Reversements générés par la convention :  
 

 BAULE BEAUGENCY HUISSEAU SUR MAUVES MEUNG SUR LOIRE 

BAULE verse à  65 462 € 11 142 € 50 141 € 

BEAUGENCY verse à 68 €  61 € 274€ 

HUISSEAU Sur MAUVES verse à     

MEUNG Sur LOIRE verse à 31 121€   162 524 € 27 663 €  

 
Cette convention est signée pour huit ans. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 

D’APPROUVER cette convention de reversement de fiscalité. 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires. 
 
 

17 - COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 

RAPPORTEUR : E. JOURNAUD 
 

Les CT  sont composés de deux collèges. Ils comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou 
de l’établissement public et des représentants du personnel. 
Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. 
 
L’exigence du paritarisme numérique entre les deux collèges a été supprimée par la loi n°2010-751 du 5 
juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social. Le nombre des représentants de la collectivité territoriale 
ou de l’établissement public peut être inférieur à celui des représentants du personnel, mais l’assemblée 
délibérante à la possibilité de maintenir le paritarisme entre les deux collèges. 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,  

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  

 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 190 agents dont 108 femmes, soit 57% et 82 hommes soit 43%) ;  
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 24 avril 2018 ;  
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 
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DE FIXER à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel, soit deux femmes et deux hommes (et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants). 
D’INSTITUER le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités et 
établissements égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. Ce nombre est fixé à 4 
pour les représentants titulaires des collectivités et établissements avec un nombre égal de suppléants. 
 
 

18 - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget principal 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 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 1 vote contre (P. ASKLUND) 

 

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

 
Monsieur CLEQUIN ne prend pas part au vote. 

 
 

19 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Le compte administratif du budget principal de la Ville 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. 
 
Madame Pierrette DONNADIEU, doyenne du Conseil Municipal, donne acte de la présentation faite du 
compte administratif du budget principal de la Ville  pour l’année 2017 qui est résumé par le tableau ci-
après. 
 

  DEPENSES  RECETTES  

 REALISATIONS  Section de fonctionnement a 9 656 356.30 g 10 259 239.57  

 DE L'EXERCICE     
   

 

(mandats et titres)  Section d'investissement b 5 935 065.89 h 5 771 168.39  

 + + 

     
  Report en section de   1 546 985.73  

 REPORTS  fonctionnement (002) c i  

 DE L'EXERCICE     
   

 N-1  Report en section  1 790 928.47   
  d'investissement (001) d j  
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 = = 

     
  TOTAL  17 382 350.66  17 577 393.69  

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

    

 
 
 

     
     
  Section de fonctionnement e k  

 RESTES A REALISER     
   

 A REPORTER  Section d'investissement f 2 034 909.24 l 2 724 340.20  

 EN N+1     
   

 TOTAL des restes à réaliser  2 034 909.24  2 724 340.20  
  à reporter en N+1 =e+f =k+l  

     

     
  Section de fonctionnement  9 656 356.30  11 806 225.30  

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

   

 RESULTAT  Section d'investissement  9 760 903.60  8 495 508.59  

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

   

  TOTAL CUMULE  19 417 259.90  20 301 733.89  
  =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l  

  

DETAIL DES RESTES A REALISER 
     

    

 Chap/Art.  Libellé  Dépenses engagées  Titres  
   non mandatées  restant à émettre  

  SECTION D'INVESTISSEMENT  2 034 909.24  2 724 340.20  

 024  PRODUITS DES CESSIONS   145 000.00  

 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   66 625.00  
 20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  2 397.60   
 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  10 348.80   
 23  IMMOBILISATIONS EN COURS  135 957.04   
  200 - HOTEL DE VILLE  78 691.37   
  224 - TRAVAUX AGORA  936 889.32  2 114 543.20  
  252 - EGLISE NOTRE DAME   16 152.00  
  260 - BATIMENTS DIVERS  13 312.80   
  262 - RELEVAGE DE L'ORGUE   30 000.00  
  300 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC  25 521.00   
  306 - TRAVAUX DE VOIRIE  20 309.40   
  345 - VIDEOPROTECTION  37 848.16   
  346 - LIASONS DOUCES   22 000.00  
  434 - OBSERVALOIRE ET THEATRE DE VERDURE  517 718.75  208 020.00  
  441 - AMENAGEMENT PLACE DU DR HYVERNAUD  242 116.00  122 000.00  
  442 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT  13 799.00   

 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 5 votes contre (Messieurs ASKLUND, CLEQUIN, LOCHET, MESAS et 

LAINE) et 1 abstention (J-L CHEVET)  

 

D’APPROUVER le compte administratif du budget principal de la Ville pour l’exercice 2017. 
 
Monsieur MESAS remercie Madame BACELOS pour ce premier exercice. Ce n’est jamais facile, elle s’en est 
bien sortie. Cette année nous avons reçu les documents avant la commission de la maitrise budgétaire. 
Nous avons pu travailler utilement en commission. Je remercie Jean-Christophe ROCHER et Madame 
BRETON-COLONVAL que nous avons rencontrés hier. Les réponses aux questions posées hier nous ont été 
adressées ce matin. 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 5,7%, en comparaison des recettes de fonctionnement 
qui progressent de 1,4%. Au vu des chiffres de ce compte administratif, l’année 2017 aura été marquée 
principalement par l’impact de l’agora. Les dépenses d’équipement ont augmenté de 137%. Le poste des 
travaux Agora contribue fortement à cette forte augmentation. 
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On retrouve cet impact dans les ratios présentés, puisque les dépenses d’équipement brut par habitant 
passent de 277 € à 653 € entre 2016 et 2017, soit + 130 %. 
Sur les autres ratios, l’encours de la dette au 31 décembre atteint 9 435 084 €, représente 1 209 € par 
habitant. Nous sommes au plus haut niveau depuis 2009.  
Sue l’ensemble de ces ratios, nous sommes au-dessus de la moyenne nationale, et au-dessus des villes de 
même strate. Nous sommes donc sur un budget extrêmement tendu. 
Sur les charges de personnel, elles représentent 66%, ce qui est trop élevé. Vous le savez. J’ai retrouvé une 
interview de vous en 2012 quand vous étiez adjoint aux finances, où vous parliez d’essayer de maitriser ce 
poste. 
Nous avons une vraie difficulté avec ce ratio. C’est un problème qui nous concerne tous et qui persiste en 
dépit de vos efforts réels de rationalisation et d’optimisation que vous avez entrepris. On sait qu’il y a des 
motifs structurels, mais nous sommes aussi en baisse d’effectifs et le problème demeure. 
Une bonne nouvelle concerne la baisse de la consommation de kilowattheures, notamment sur le poste 
bâtiments/stades. Il est aussi lié au remplacement des ampoules classiques.  
 
Notre sentiment est qu’il faudrait aujourd’hui la mise en place d’une stratégie de réussite plus claire pour 
la ville. Le ressenti d’un certain nombre de balgentiens, est qu’après avoir subi une augmentation des 
impôts, l’endettement persiste et s’accroit, sans au final en percevoir concrètement l’utilité dans son 
quotidien.  
Le compte administratif est donc pour nous l’expression d’un certain nombre d’incertitudes, notamment 
en termes d’équilibre financier. C’est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas. 
 
Monsieur MESAS demande si les ventes de maisons traitées plus tôt lors de ce conseil sont celles figurant 
dans les restes à réaliser.  
Monsieur le Maire répond que Monsieur CLEQUIN devrait être en mesure de répondre, sachant que c’est 
lui qui les a validés en fin d’année. Elles y figurent. 
 
Monsieur CLEQUIN indique que les taux de fiscalité ont été modifiés, ils ont augmenté, mais la base de 
calcul a également augmenté. Chaque année, au moins de 1%. L’encours de la dette, par habitant, entre 
2015-2018, nous sommes passés de 906 € à 1209 €, soit 34,44% d’augmentation, du également à la 
diminution du nombre d’habitants.  
J’ai reçu un tableau correspondant au versement des subventions d’aide aux loyers commerciaux. Je me 
suis aperçu qu’il existe deux types de subvention : une subvention classique pour les personnes privées de 
type association de 1 287 € pour l’année, et une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 13 530 
e pour la plus importante. Je me demande donc pourquoi il y a deux types de subventions pour ces aides 
aux loyers commerciaux. Ensuite, concernant la place du Dr. HYVERNAUD, je ne comprends rien. J’ai trois 
types de montants : un montant communiqué lors de la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental de 273 000 € HT, un autre affiché sur le panneau de chantier de 215 000 € HT, et un dans 
les restes à réaliser de 240 216 € HT.  
Enfin, je souhaite avoir l’évolution du compte d’équilibrage de fonctionnement, baptisé entretien des 
bâtiments publics (article 615221). 
 
Monsieur le Maire remercie les services municipaux pour cet exercice budgétaire ainsi que les élus. Il 
rectifie ; l’augmentation est de 0,37% et pas 5,7%, puisque nous avons des charges exceptionnelles, comme 
les plus-values que sont des cessions d’immobilisation de bâtiments. Il ne s’agit pas de charges de 
fonctionnement. On les trouve en dépenses de fonctionnement mais également en recettes 
d’investissement. Je note une augmentation des recettes de 1,02%, puisque les travaux en régie sont des 
opérations d’ordre et pas des recettes réelles. 
Concernant les charges de personnel, si on compare l’évolution des comptes administratifs depuis plusieurs 
années, nous avons une tendance à la baisse des charges. Mécaniquement, quand le total des charges 
diminue, celles qui restent stables occupent une part, en pourcentage, plus importante. Dans cadre du 
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travail mené avec les adjoints, sur l’organisation des services, dans la restructuration parfois, nous avons 
une baisse des ETP. Nous retravaillons les besoins en postes.  
Nous avons une stabilité des charges de personnel. Nous continuerons en ce sens, en se félicitant, car quand 
on voit le travail réalisé en régie : peintres, plombiers, espaces verts, cuisine centrale…. Si nous avions choisi 
l’externalisation, cela pourrait être plus cher. Ces charges seraient transférées des charges de personnel 
aux prestations de services. Nous souhaitons favoriser le savoir-faire de nos collaborateurs. 
 
Concernant l’investissement, nous constatons une augmentation de 137 %, principalement due à l’Agora. 
Je me félicite qu’on puisse investir. C’est extrêmement important car cela montre un certain dynamisme et 
notre volonté d’augmenter l’attractivité de la ville via la volonté de rénover son patrimoine : gymnase, 
stade, futur pôle culturel…. La santé financière de la ville est bonne. L’excédent dégagé chaque année est 
stable ou en augmentation. 
Nous avons aujourd’hui 1200 € d’endettement par habitant. Nous avons souscris un emprunt Caisse des 
Dépôts et consignations à 0% grâce à la reconnaissance du label territoire à énergie positive. Nous aurions 
pu emprunter moins, mais si demain nous devons emprunter, nous aurions eu des intérêts. On a donc 
emprunté plus, mais à 0%. A l’horizon 2020, on passera à 1020 € par habitant, et 733 € en 2023.  
Concernant la place du Dr HYVERNAUD, lorsqu’on demande une subvention,  on ne connait pas forcement 
le montant réel des travaux. Sur le panneau n’apparait que les montants de travaux, sans les honoraires 
d’architecte.  
Concernant les aides aux loyers, cela résulte d’imputations comptables, gérés par le pôle finances. Ce qui 
importe c’est d’accueillir des commerces nouveaux. 3 en l’espèce. Nos engagements sont tenus vis-à-vis 
des propriétaires de ces trois commerces. On est dans le cadre légal.  
Enfin, concernant l’article 6151, nous sommes sur des opérations budgétaires. Il s’agit d’un document de 
travail interne sur lequel on place la réserve budgétaire. C’est une opération budgétaire et pas une 
opération de mandatement.  
 
Monsieur MESAS déclare commenter des chiffres puisqu’il examine un compte administratif. Je suis 
d’accord avec vos remarques, notamment sur la qualité du personnel municipal. 
 
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
 

20 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE BEAUGENCY - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Compte tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé qui s’élève à  2 149 869 €, et du déficit 
d’investissement cumulé qui s’élève à  1 954 825.97 €, 
 
Compte tenu également des restes à réaliser 2017 qui s’élèvent à 2 724 340.20 € en recettes et à 
2 034 909.24 € en dépenses, 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 5 votes contre (Messieurs ASKLUND, CLEQUIN, LOCHET, MESAS et 

LAINE) et 1 abstention (J-L. CHEVET) 

 
D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2017 au budget supplémentaire 2018 comme suit : 

• 1 954 825.97 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en dépenses  

• 1 265 395.01 € au compte 1068 - excédent de fonctionnement capitalisé 

• 884 473.99 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en recettes 
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Monsieur ASKLUND et Monsieur CHEVET quittent la salle après l’adoption de cette délibération. 
  
 

21 - BUDGET PRINCIPAL DE BEAUGENCY  VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget primitif du budget principal de l’exercice 2018, 

Vu les résultats de clôture du compte administratif de l’exercice 2017 

Vu l’affectation des résultats, 

 
CONSIDERANT l’ensemble des reports, et les besoins nouveaux en dépenses et en recettes relatifs à 
l’exercice 2018, 

 
Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité, 4 votes contre (Messieurs CLEQUIN, LOCHET, MESAS, LAINE) 

 
D’ADOPTER le budget supplémentaire du budget principal de l’exercice 2018, tel que figurant ci-dessous. 

 

  FONCTIONNEMENT 

 FONCTIONNEMENT     

  Dépenses  Recettes 

 VOTE  CREDITS DE FONCTIONNEMENT   

  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET  886 403.99  1 930.00 

 + + + 

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT   

 REPORTS    
   

  002 RESULTAT DE   
  DE FONCTIONNEMENT REPORTE   884 473.99 

 = =
 = 

    
  TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  886 403.99  886 403.99 

 
  



25 

 

 
  
  INVESTISSEMENT 

 INVESTISSEMENT   
  

  Dépenses  Recettes 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT   

 VOTE  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET   1 265 395.01 
  (y compris le compte 1068)   

 + + + 

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT  2 034 909.24  2 724 340.20 
 REPORTS    

   

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA   
  SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  1 954 825.97  

 = =
 = 

    
  TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  3 989 735.21  3 989 735.21 

 TOTAL 

    
 
 

 TOTAL DU BUDGET  4 876 139.20  4 876 139.20 

 
 

   

 

Monsieur MESAS demande la nature de la prestation « ACFI » pour environ 3 000 €. Monsieur JOURNAUD 
répond qu’il s’agit du document unique. 
Concernant le cinémomètre, Monsieur MESAS remarque qu’il a couté 5 000 € à la ville, alors qu’il est 
présenté à 3 000 €. Il semble donc normalement moins cher. Monsieur REVERTER répond que le prix de 
5 000 € est TTC, avec les accessoires (trépied, trousse) et l’entretien. 
 

 

22 - BUDGET ANNEXE DE L’EAU DE LA VILLE DE BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 

RAPPORTEUR : F. MAUDUIT 
 

Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget eau 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 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité 

 
D’APPROUVER le compte de gestion du budget eau de la commune pour l’exercice 2017 établi par le 
Receveur municipal de Beaugency. 
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23 - BUDGET ANNEXE DE L’EAU - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

RAPPORTEUR : F. MAUDUIT 
 

Le compte administratif du budget annexe de l’eau 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. 
 

Madame Pierrette DONNADIEU, doyenne du Conseil Municipal, donne acte de la présentation faite du 
compte administratif du budget annexe de l’eau pour l’année 2017, qui est résumé par le tableau ci-après. 
 

  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

 REALISATIONS  Section d'exploitation a 121 950.98 g 257 204.53  135 253.55  

 DE L'EXERCICE      
    

(mandats et titres)  Section d'investissement b 355 402.01 h 90 266.00  -265 136.01  

 + + 

     
  Report en section c i 1 337 297.09  

 REPORTS  d'exploitation (002)  (si déficit)  (si excédent)  
 DE L'EXERCICE     

   

 N-1  Report en section d j 104 760.11  
  d'investissement (001)  (si déficit)  (si excédent)  

 = = 

     
  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

  TOTAL  477 352.99  1 789 527.73  1 312 174.74  

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

      

     
  Section d'exploitation e k  

 RESTES A REALISER     
   

 A REPORTER  Section d'investissement f 515 645.22 l  
 EN N+1     

   

 TOTAL des restes à réaliser  515 645.22   
  à reporter en N+1 =e+f =k+l  

     

     
  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

  Section d'exploitation  121 950.98  1 594 501.62  1 472 550.64  

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

    

 RESULTAT  Section d'investissement  871 047.23  195 026.11  -676 021.12  
 CUMULE  =b+d+f =h+j+l   
      

    

  TOTAL CUMULE  992 998.21  1 789 527.73  796 529.52  
  =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l   

 

DETAIL DES RESTES A REALISER 

     
    

 Chap/Art.  Libellé  Dépenses engagées  Titres restant  
   non mandatées  à émettre  

     

     
  SECTION D'INVESTISSEMENT  515 645.22   

 23  IMMOBILISATIONS EN COURS  515 645.22   

 
Après avoir entendu en séance le rapport de présentation joint en annexe. 

 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité  
 

D’APPROUVER le compte administratif du budget annexe de l’eau pour l’exercice 2017. 
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Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
 

24 - BUDGET ANNEXE DE L’EAU - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

RAPPORTEUR : F. MAUDUIT 
 

Compte tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé qui s’élève à  1 472 550.64 €, et du déficit 
d’investissement cumulé qui s’élève à  160 375.90 €, 

 
Compte tenu également des restes à réaliser 2017 qui s’élèvent à 515 645.22 € en dépenses, 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 

D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2017 au budget supplémentaire 2018 comme suit : 

• 160 375.90 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en dépenses  

• 1 312 174.74 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en recettes 

• 676 021.12 € au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 

 
 
25 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU 

RAPPORTEUR : F. MAUDUIT 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable, 

Vu le budget primitif du budget de l’eau de l’exercice 2018, 

Vu les résultats de clôture du compte administratif de l’exercice 2017 

Vu l’affectation des résultats, 
 

CONSIDERANT l’ensemble des reports, et les besoins nouveaux en dépenses et en recettes relatifs à 
l’exercice 2018, 

 
Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
D’ADOPTER le budget supplémentaire du budget de l’eau de l’exercice 2018, tel que figurant ci-dessous. 
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VILLE DE BEAUGENCY - BUDGET EAUX - Exercice : 2018 
BS EAU 

   
  

 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  II  
   

  

 VUE D'ENSEMBLE  A1  

   
  

 
 

  
  EXPLOITATION 

 EXPLOITATION   
  

  Dépenses  Recettes 

 VOTE  CREDITS D'EXPLOITATION   

  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET  796 529.52  

 + + + 

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT   

 REPORTS    
   

  002 RESULTAT DE   
  D'EXPLOITATION REPORTE   796 529.52 

 = =
 = 

    
  TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  796 529.52  796 529.52 

 

  
  
  INVESTISSEMENT 

 INVESTISSEMENT   
  

  Dépenses  Recettes 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT   

 VOTE  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET   676 021.12 
  (y compris les comptes 1064 et 1068)   

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT  515 645.22  

 REPORTS    
   

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA   
  SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  160 375.90  

    
  TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  676 021.12  676 021.12 

    
  TOTAL DU BUDGET  1 472 550.64  1 472 550.64 
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26 - BUDGET ANNEXE DU CAMPING DE LA VILLE DE BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget camping 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 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 

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

 
27 - BUDGET ANNEXE DU CAMPING - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Le compte administratif du budget annexe du camping 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. 
 
Madame Pierrette DONNADIEU, doyenne du Conseil Municipal, donne acte de la présentation faite du 
compte administratif du budget annexe du camping  pour l’année 2017, qui est résumé par le tableau ci-
après. 

 

 
  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

 REALISATIONS  Section d'exploitation a 12 919.11 g 5 055.01  -7 864.10  

 DE L'EXERCICE      
    

(mandats et titres)  Section d'investissement b 2 377.83 h 2 834.00  456.17  

 + + 

     
  Report en section c i 43 810.72  

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

 DE L'EXERCICE     
   

 N-1  Report en section d j 1 295.33  
  d'investissement (001)  (si déficit)  (si excédent)  

 = = 
     
  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

  TOTAL  15 296.94  52 995.06  37 698.12  

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

      

     
  Section d'exploitation e k  

 RESTES A REALISER     
   

 A REPORTER  Section d'investissement f l  

 EN N+1     
   

 TOTAL des restes à réaliser    
  à reporter en N+1 =e+f =k+l  
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  DEPENSES  RECETTES SOLDE D'EXECUTION  

  Section d'exploitation  12 919.11  48 865.73  35 946.62  

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

    

 RESULTAT  Section d'investissement  2 377.83  4 129.33  1 751.50  

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

    

  TOTAL CUMULE  15 296.94  52 995.06  37 698.12  
  =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l   

   

 DETAIL DES RESTES A REALISER 

     
    

 Chap/Art.  Libellé  Dépenses engagées  Titres restant  

   non mandatées  à émettre  

 
Après avoir entendu en séance le rapport de présentation joint en annexe. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 
 

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

28 - BUDGET ANNEXE DU CAMPING DE BEAUGENCY - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Compte tenu de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement qui s’élève à 35 946.62 €, et de 
l’excédent cumulé de la section d’investissement qui s’élève 1 751.50 € 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 
 

D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2017 au budget supplémentaire 2018 comme suit : 

• 1 751.50 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en recettes 

• 35 946.62 € au compte 002 résultat de fonctionnement reporté en recettes 

 

 

29 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING 

RAPPORTEUR : M. BRESILLION 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable, 

Vu le budget primitif du budget du camping de l’exercice 2018, 

Vu les résultats de clôture du compte administratif de l’exercice 2017 et l’affectation des résultats, 
 

CONSIDERANT l’ensemble des reports, et les besoins nouveaux en dépenses et en recettes relatifs à 
l’exercice 2018, 

 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
D’ADOPTER le budget supplémentaire du budget du camping de l’exercice 2018, tel que figurant ci-dessous. 
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BS CAMPING 
   

BS  

 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  II  
   

  

 VUE D'ENSEMBLE  A1  
   

  

 
  
  EXPLOITATION 

 EXPLOITATION   
  

  Dépenses  Recettes 

 VOTE  CREDITS D'EXPLOITATION   

  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET  35 946.62  

 + + + 

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT   

 REPORTS    
   

  002 RESULTAT DE   
  D'EXPLOITATION REPORTE   35 946.62 

 = =
 = 

    
  TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  35 946.62  35 946.62 

 

 

 

 

 
 

30 - BUDGET ANNEXE DU CINEMA DE LA VILLE DE BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget cinéma 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, 

  
  INVESTISSEMENT 

 INVESTISSEMENT   
  

  Dépenses  Recettes 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT   

 VOTE  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET  1 751.50  
  (y compris les comptes 1064 et 1068)   

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT   

 REPORTS    
   

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA   
  SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE   1 751.50 

    
  TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  1 751.50  1 751.50 

    
  TOTAL DU BUDGET  37 698.12  37 698.12
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Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017 présenté par le receveur municipal, 

 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 
 

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

31 - BUDGET ANNEXE DU CINEMA - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Le compte administratif du budget annexe du cinéma 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. 
 
Madame Pierrette DONNADIEU, doyenne du Conseil Municipal, donne acte de la présentation faite du 
compte administratif du budget annexe du cinéma  pour l’année 2017, qui est résumé par le tableau ci-
après. 

 
  DEPENSES  RECETTES  

 REALISATIONS  Section de fonctionnement a 181 213.46 g 181 173.53  

 DE L'EXERCICE     
   

(mandats et titres)  Section d'investissement b 12 233.09 h 22 372.44  

 + + 

     
  Report en section de  22 532.62   

 REPORTS  fonctionnement (002) c i  

 DE L'EXERCICE     
   

 N-1  Report en section   51 094.74  
  d'investissement (001) d j  

 = = 

     
  TOTAL  215 979.17  254 640.71  

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

     

     
  Section de fonctionnement e k  

 RESTES A REALISER     
   

 A REPORTER  Section d'investissement f 5 375.00 l 12 085.66  

 EN N+1     
   

 TOTAL des restes à réaliser  5 375.00  12 085.66  
  à reporter en N+1 =e+f =k+l  

     

     
  Section de fonctionnement  203 746.08  181 173.53  

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

   

 RESULTAT  Section d'investissement  17 608.09  85 552.84  

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

   

  TOTAL CUMULE  221 354.17  266 726.37  
  =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l  

 DETAIL DES RESTES A REALISER 
     

    

 Chap/Art.  Libellé  Dépenses engagées  Titres  
   non mandatées  restant à émettre  
  SECTION D'INVESTISSEMENT  5 375.00  12 085.66  

 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   12 085.66  

 16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  5 375.00   
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Après avoir entendu en séance le rapport de présentation joint en annexe. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 

D’APPROUVER le compte administratif du budget annexe du cinéma pour l’exercice 2017. 
 
  
Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
 

32 - BUDGET ANNEXE DU CINEMA - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Compte tenu du déficit de fonctionnement cumulé qui s’élève à  22 572.55 €, et de l’excédent 
d’investissement cumulé qui s’élève à  61 234.09 €, 
 
Compte tenu également des restes à réaliser 2017 qui s’élèvent à 12 085.66 € en recettes, et 5 375 € en 
dépenses 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
D’AFFECTER les résultats de l’exercice 2017 au budget supplémentaire 2018 comme suit : 

• 61 234.09 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en recettes  

• 22 572.55 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en dépenses 

DE PRENDRE EN CHARGE le déficit de fonctionnement de l’exercice 2017 du budget cinéma par le 
versement sur 2018 d’une subvention du budget principal d’un montant de 22 572.55 € 
 
 

33 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE DU CINEMA 

RAPPORTEUR : C. BACELOS 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable, 

Vu le budget primitif du budget du cinéma de l’exercice 2018, 

Vu les résultats de clôture du compte administratif de l’exercice 2017 

Vu l’affectation des résultats, 
 
CONSIDERANT l’ensemble des reports, et les besoins nouveaux en dépenses et en recettes relatifs à 
l’exercice 2018, 

 
Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
D’ADOPTER le budget supplémentaire du budget du cinéma de l’exercice 2018, tel que figurant ci-dessous. 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE CINEMA 2018 
  
  FONCTIONNEMENT 

 FONCTIONNEMENT   
  

  Dépenses  Recettes 

 VOTE  CREDITS DE FONCTIONNEMENT   

  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET   22 572.55 

 + + + 

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT   

 REPORTS    
   

  002 RESULTAT DE   
  DE FONCTIONNEMENT REPORTE  22 572.55  

 = =
 = 

    
  TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  22 572.55  22 572.55 

 
  
  INVESTISSEMENT 

 INVESTISSEMENT   
  

  Dépenses  Recettes 

  CREDITS D'INVESTISSEMENT   

 VOTE  VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET  67 944.75  
  (y compris le compte 1068)   

 + + + 

    
  RESTES A REALISER (R.A.R) DE   

  L'EXERCICE PRECEDENT  5 375.00  12 085.66 
 REPORTS    

   

  001 SOLDE D'EXECUTION DE LA   
  SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE   61 234.09 

 = =
 = 

    
  TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT   

  (R.A.R + Résultat + Crédits votés)  73 319.75  73 319.75 

 TOTAL 
    
  TOTAL DU BUDGET  95 892.30  95 892.30 

 
 
34 - SUBVENTION SOCIALE – ANNEE 2018 – LA RITOURNELLE 
 

Sujet retiré de l’ordre du jour 
 
 

35 - SUBVENTION SOCIALE – ANNEE 2018 – CLUB DE L’AMITIE 
 

Sujet retiré de l’ordre du jour 
 
 

36 - ACHAT DU CENTRE D’EXPLOITATION DU LOIRET A BEAUGENCY 

RAPPORTEUR : D. FAUCON 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le plan local d’urbanisme, 

Vu l’avis du service du Domaine du 8 février 2018, 
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Considérant que l’immeuble objet de la présente délibération est l’ancien centre d’exploitation du 
département du Loiret à Beaugency, 
Considérant que l’acquisition de cet immeuble peut permettre de stocker du matériel et des 
équipements municipaux, 

 
Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après avis de la Commission de la maîtrise budgétaire, réunie le 14 mai 2018 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 

D’ACHETER au département du Loiret la parcelle cadastrée section F n°2941 composée d’un terrain d’une 
superficie de 2 843 m² sur lequel repose un bâtiment d’environ 420 m² au prix de 130 000 €. 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes correspondants  
DIT que les frais d’actes seront à la charge de la commune 
DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur la section d’investissement du budget de la commune. 
 
 

37 – CONVENTION AVEC DEPARTEMENT POUR LA MISE A DISPOSITION GRATUITE DU CENTRE D’EXPLOITATION DU 

LOIRET A BEAUGENCY AVANT SON ACQUISITION 
RAPPORTEUR : D. FAUCON 

 

Considérant que le Conseil municipal de la ville de Beaugency a décidé à l’unanimité d’acquérir l’ancien 
centre d’exploitation du département du Loiret à Beaugency, 
Considérant l’augmentation des besoins en capacité de stockage de la ville de Beaugency, 
Considérant la proposition du Conseil départemental du Loiret de mettre ce bien à la disposition gratuite 
de la ville de Beaugency avant son acquisition  
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 

D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition gratuite de l’ancien 
centre d’exploitation du département du Loiret à Beaugency avant son achat. 
 
 

38 - CONTRAT DE RURALITE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT DU POLE CULTUREL 

RAPPORTEUR : 
 

Dans le cadre de la mise en place de la dotation de soutien à l’investissement local (dsil) pour l’exercice 
2018, une partie des crédits est affectée au financement des opérations visant au développement des 
territoires ruraux inscrit dans un contrat de ruralité. 
 
Aussi, il est proposé de solliciter une subvention pour un dossier susceptible d’être éligible, soit : 
 

� aménagement des locaux du pôle culturel 

 
À l’automne 2018, il est prévu d’aménager les locaux du 7, rue porte tavers qui accueillent à ce jour  les 
associations d’aides à domicile et la villanelle, afin de créer un véritable pôle culturel regroupant l’intégralité 
des agents municipaux de l’école de musique, de la culture vivante et du patrimoine. 
 
Les principaux travaux de cette opération sont : la mise en place d’une rampe pmr à l’intérieur (couloir), la 
création de cloisons pour l’aménagement de 3 nouveaux espaces, la mise aux normes des réseaux 
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électriques et informatiques, le remplacement des revêtements de sol, la réfection des revêtements 
muraux, le remplacement des huisseries extérieures, l’installation d’un faux plafond acoustique et la 
réfection de la lucarne en pierre de taille. 
 
Le  montant des prestations qui sont éligibles au titre du contrat de ruralité 2018, est estimé à 160 000 € 
HT.   
 
À ce jour, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- contrat de ruralité -  2018 (52,80 %) :       84 480 € 
- conseil départemental (27,20 %)        43 520 € 
- ville de Beaugency (20,00 %) :             32 000 € 

 
La création de ce pôle culturel participera pleinement à la diversification des pratiques culturelles sur la 
commune de Beaugency, et s’inscrit dans la thématique n°6 du contrat de ruralité du PETR pays Loire-
Beauce : renforcer la cohésion sociale du territoire. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
DE SOLLICITER une subvention de  84 800 € dans le cadre du contrat de ruralité  
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces correspondantes. 
 

 

39 - MANDAT SPECIAL DONNE A DES ELUS - JUMELAGE AVEC SWIATNIKI GORNE 

Rapporteur : D. FAUCON 
 

Dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage de la Ville de Beaugency avec celle de Swiatniki Gorne, 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’une délégation d’élus municipaux se rendra en Pologne 
du 8 juin au 11 juin 2018, suite à invitation. 
 
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 un mandat spécial à : 

- Monsieur David FAUCON 
- Monsieur Éric JOURNAUD 
- Madame Christine ROY 
- Monsieur Frank MORITZ 
- Monsieur Bruno HEDDE 

 
Afin que la commune prenne en charge les frais relatifs à ce déplacement et procède au remboursement 
des frais avancés, 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 manifestation dans le cadre du jumelage. 
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Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
DE DONNER un mandat spécial à Monsieur David FAUCON, Monsieur Éric JOURNAUD, Madame Christine 
ROY, Monsieur Frank MORITZ, Monsieur Bruno HEDDE Mme Françoise RAVEL, M. Franck GIRET et Mme 
Martine BRESILLION pour représenter la Ville de Beaugency à cette rencontre, 
DE PRENDRE en charge les frais relatifs à ce déplacement et de procéder au remboursement des dépenses 
avancées, sur présentation des justificatifs de paiement. 
D’IMPUTER cette dépense au compte CAB 048 6532 
 
 

40 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BEAUGENCY ET LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE. PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISEE 

Rapporteur : D. FAUCON 
 

La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la gestion des 
compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des services publics 
locaux. 
 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation indispensable entre 
l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités territoriales 
que de l’offre de service du CNFPT. 
 
C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation régionale Centre-Val-de-Loire et la Ville 
de Beaugency entendent s’engager dans un partenariat pour développer la culture de la formation et son 
bon usage comme levier de la qualité du service public. 
 
Ce partenariat prendra la forme d’une convention territorialisée dont la finalité principale est la définition 
de formations, groupées et organisées dans les locaux de la ville de Beaugency, adaptées aux besoins de la 
ville. 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
 

41 - MOTION DE SOUTIEN AU DEROULEMENT DES EPREUVES HIPPIQUES A LAMOTTE-BEUVRON 

DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024 

Rapporteur : D. FAUCON 

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

 
CONSIDERANT que la ville de Paris organisera les jeux olympiques et paralympiques d’été 2024, 
CONSIDERANT que les jeux olympiques et paralympiques incarnent les valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquels la commune de Beaugency est attachée et dans lesquelles elle se reconnait, 
CONSIDERANT que certaines disciplines seront délocalisées hors de Paris, 
CONSIDERANT que la fédération française d’équitation, installée sur la commune de Lamotte-Beuvron 
depuis 2006, dispose du plus grand espace équestre d’Europe, 
CONSIDERANT que ce lieu dispose des infrastructures et de l’expérience pour accueillir des compétitions 
internationales dans des conditions optimales, 
CONSIDERANT la pérennité des investissements qui pourront y être réalisés, 
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CONSIDERANT que la commune de Lamotte-Beuvron dispose de dessertes routières et ferroviaires afin de 
garantir le meilleur accès au public et aux compétiteurs, 
 

Le conseil municipal, réuni le 24 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, 

 
D’APPORTE son soutien à la candidature de la commune de Lamotte-Beuvron pour l’organisation des 
épreuves équestres des jeux olympiques et paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature 
soit retenue par le comité d’organisation de Paris de 2024. 
 
 
Monsieur MESAS informe que tout le monde se félicite de l’ouverture du magasin en centre-ville, il adresse 
tous ses encouragements aux acteurs présents ce soir. Pouvez-vous confirmer ou infirmer le projet d’un 
magasin LIDL qui s’installerait à Beaugency.   
Monsieur le Maire répond qu’il ne communique en matière d’action économique que lorsqu’il s’agit de faits 
avérés. 
 

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

Fait à Beaugency, le 24 mai 2018, 
 


