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L’an deux mille dix-huit, le mercredi dix- neuf décembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal, 
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 12 décembre deux mille dix-huit, se sont 
réunis dans la salle de projets du Puits-Manu, Grand-Mail, sous la présidence de Monsieur David FAUCON. 
 

 PRESENT ABSENT 

Monsieur Patrick  ASKLUND X  

Madame Christine BACELOS X  

Madame Nadège BOIS X  

Madame Bénédicte BOUVARD X  

Madame Martine BRESILLION X  

Madame Emmanuelle BROUSSEAU X  

Madame Emilie CHAMI X  

Monsieur Jean-Luc CHEVET X  

Monsieur Michel CLEQUIN X  

Monsieur François COINTEPAS X  

Madame Pierrette DONNADIEU  A donné procuration à 
Monsieur MAUDUIT 

Monsieur Éric JOURNAUD X  

Monsieur David FAUCON X  

Madame Rachida FILALI X  

Monsieur Franck GIRET X  

Monsieur Bruno HEDDE X  

Monsieur Joël LAINE X  

Monsieur Daniel LOCHET X  

Monsieur Ahmed MAMIA  Excusé 

Monsieur Patrice MARTIN X  

Monsieur Francis MAUDUIT X  

Monsieur Jacques MESAS X  

Monsieur Franck MORITZ X  

Madame Laëtitia PLESSIS  X 

Madame Marie-Françoise RAVEL X  

Monsieur Pierre REVERTER X  

Monsieur Jean-Michel ROCHER X  

Madame Christine ROY X  

Madame Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE X  

 
 

VILLE DE BEAUGENCY 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 A 19H00 
PROVES-VERBAL 
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1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018 
Rapporteur : David FAUCON 
 

Il est proposé l’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Madame FILALI et Messieurs CHEVET, 
MESAS, LAINE ASKLUND et CLEQUIN votent contre), de : 
 
1°) APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 novembre 2018. 
 
Monsieur CHEVET a demandé, lors du dernier conseil municipal, que soit ajoutée l’annexe financière de 
l’AGORA au compte-rendu du conseil du mois d’octobre. Il n’a rien reçu en ce sens. Par ailleurs, le compte-
rendu en ligne n’est pas le bon. 
 
Pour Monsieur MESAS le compte-rendu du conseil du mois de novembre n’est pas complet. Il devrait faire 
mention du message diffusé par Monsieur LAINE en séance.   
 

 

2 - DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE  
Rapporteur : David FAUCON 
 

Madame Bénédicte BOUVARD est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Sollicitée pour cette tâche, Madame CHAMI exprime ne pas vouloir l’assurer, au motif qu’elle n’a jamais été 
destinataire des projets de compte-rendu. 

 
 

3 – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 

En application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des Juridictions Financières, la Chambre Régionale 
des Comptes a examiné certains aspects de la gestion de la Ville de Beaugency.  
 
L’article L.243-6 du Code des Juridictions Financières fait obligation aux exécutifs des collectivités de 
communiquer à leur assemblée délibérante, dès leur plus prochaine réunion, les observations définitives 
formulées par la Chambre en vue d’un débat en Conseil Municipal.  
 
Le Conseil municipal, 
1°) A PRIS ACTE du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Centre Val-de-
Loire pour les exercices 2012 et suivants. 
2°) A PRIS ACTE du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Centre Val-de-
Loire pour les exercices 2012 et suivants. 
 
 
Monsieur LOCHET rejoint le Conseil en cours de présentation du rapport de la chambre régionale des comptes 
Centre Val-de-Loire. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport :  
« Mes chers collègues, ce soir je vous présente le rapport final de la chambre régionale des comptes que cette 
dernière nous a transmis suite au contrôle qu’elle a opéré depuis presqu’un an. 
Ce contrôle porte sur la période 2012-2016 avec quelques éléments sur 2017. 
Il faut rappeler que toutes les collectivités sont régulièrement auditées par la chambre régionale des comptes 
et que pour Beaugency, le dernier contrôle remontait à 2011. 
Cette année, les magistrats de la cour se sont concentrés sur 4 grandes thématiques que sont :   
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- l’information des élus et des habitants et la communication des documents relatifs à la préparation, 

l’adoption et l’exécution du budget,  

- les procédures de contrôle interne, l’analyse des risques, la gestion des régies, le plan comptable  

- l’analyse de la situation financière 

- l’administration du personnel 

 
Au travers de ces quatre grandes thématiques, un certain nombre de remarques et observations ont été 
formulées, que l’on retrouve tout au long de ce document de près de 100 pages ainsi que 7 recommandations, 
qu’il nous appartient de prendre en compte et de suivre. 
Nous n’allons pas ce soir vous faire lecture des 96 pages du rapport, mais je vous propose de parcourir le 
document et de nous arrêter à la fois sur les recommandations mais aussi sur quelques remarques qui nous 
semblent importantes à expliquer. 
A l’issue, vous pourrez formuler vos observations, même si je sais que comme à chaque fois vous ne manquerez 
pas de dire que le délai a été trop court pour en prendre connaissance.  
J’en conviens, mais je tiens à rappeler que la cour des comptes nous met en garde systématiquement dans 
chacun de ses courriers sur le fait que le rapport est, et doit rester confidentiel jusqu’à sa présentation en conseil 
municipal.  
Il sera publié dès demain sur le site internet de la ville et parallèlement, la CRC le rendra également public sur 
son site. 
Comme nous allons le voir, ce rapport met en lumière un certain nombre d’axes d’amélioration possible sur le 
plan organisationnel.  Les process liés à la comptabilité publique ou encore la gestion du personnel sont ceux 
qui concentrent le plus de remarques.  
Il nous faut tous ensemble être bienveillant vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs concernés directement 
ou indirectement par ce rapport. 
Pour nous élus, il faut regarder aujourd’hui le fonctionnement et la gestion des collectivités, dont nous avons 
la responsabilité, comme des entreprises.   
Si il y a encore quelques années une gestion dite « paternaliste » avec des procédures plus ou moins bien 
formalisées, des pratiques professionnelles ou un équipement pas toujours très modernes, étaient encore 
possible, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Les pressions qui pèsent de toute part sur nos collectivités nous obligent à les rendre plus fortes, mieux 
structurées. Pendant de très nombreuses années les élus de toute part se sont plutôt concentrés sur les projets 
structurants pour les villes et pour les habitants tout en essayant de maintenir des services publics de qualité. 
Parallèlement à cela le regard porté sur la collectivité en elle-même, sur son fonctionnement interne, sur ses 
employés a certainement été moins pris en compte. 
Tous autour de la table avons déjà fait campagne pour une élection. A quel moment dans des programmes 
nous entendons parler de la modernisation des outils informatiques du service du personnel, à quel moment 
est abordée la mise en conformité de procédures de recouvrement, du régime indemnitaire des collaborateurs 
etc…. Jamais ! Car en tant qu’élus nous portons plutôt des projets de construction de bâtiment, des projets 
d’aménagements urbains, des projets de services à la population. 
Etant élu Balgentien depuis plusieurs années maintenant, j’assume pleinement ces choix, j’assume pleinement 
avoir été aux commandes des finances de la ville sans pour autant en voir totalement vu les difficultés ou les 
carences sur le plan organisationnel.   
Je prends donc ce contrôle non pas comme la sanction d’un politique municipale mais bel et bien comme une 
chance pour la collectivité. 
On utilise souvent cette expression du chef d’entreprise qui est « le nez dans le guidon » et qui a besoin d’un 
regard extérieur pour entendre des choses dont parfois il a déjà conscience. Ce contrôle est là pour nous 
apporter ce regard extérieur. 
Nous avions déjà conscience d’un certain nombre des difficultés, aujourd’hui pointées dans ce rapport. Des 
mesures ont été entreprises depuis maintenant plus d’un an. D’autres améliorations sont encore possibles et 
nécessaires. C’est que je vous propose de détailler maintenant en parcourant le rapport. 
Je vais laisser la parole à Christine Bacelos qui va nous présenter la première partie, je reviendrai ensuite sur le 
volet de l’analyse financière et Eric journaud nous présentera toute la partie liée aux ressources humaines ».    
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Monsieur GIRET considère certains éléments comme gênants dans ce rapport, notamment ce qui est sous-
entendu sur certaines personnes. Certains agents sont quasiment accusés d’incompétence, mais la 
municipalité n’a apporté aucune remarque au rapport. Il eut été souhaitable que la collectivité les défende. 
Concernant l’Agora, le rapport précise à plusieurs reprises qu’aucun tableau ne récapitule le montant de 
l’opération. J’ai eu ce tableau. Le transmettre aurait évité des remarques. 
Madame BACELOS répond qu’il faut déconnecter le rapport du tableau. La période d’étude a duré plusieurs 
mois lors duquel s’est instauré un jeu de questions-réponses. La fiche Agora date de 2018, date non étudiée 
par la CRC. 
Monsieur GIRET insiste sur le fait qu’il a obtenu une fiche récapitulant les travaux de tout le site Agora. Il ne 
comprend pas pourquoi la CRC ne l’a pas eue.  
Monsieur le Maire répond que les magistrats de la CRC sont libres de publier dans leurs rapports les éléments 
qu’ils souhaitent y voir apparaitre, quelles que soient les remarques faites. Elle prend acte ou non des 
observations. La municipalité a choisi de ne pas citer ou stigmatiser les collaborateurs car ils sont estimés.  
 Il s’agit d’une analyse de la chambre. Il est important de présenter un plan d’actions pour le confort et la 
sérénité des collaborateurs de la mairie, au titre desquels figure la formation. 
Madame BACELOS ajoute qu’en page 68 du rapport figurent des tableaux relatifs à l’Agora qui reprennent 
l’ensemble des dépenses et des recettes de l’opération. 
 
Monsieur MESAS sur le rapport CRC : 
« Le rapport est parti le 15/11 de la CRC (date figurant sur la première page) et n'a été communiqué que le 12 
décembre aux conseillers, alors même qu'il y avait une commission de maitrise budgétaire. On peut regretter 
que vous n’ayez pas M. le Maire jugé bon d'informer les élus en amont de cette arrivée et vous contenter du 
minimum légal de délai laissé aux élus pour en prendre connaissance. Si on peut comprendre qu'il y avait un 
objectif de préserver au mieux la confidentialité du rapport vis à vis du public ce qui est absolument 
FONDAMENTAL, nous l’entendons, c'est faire preuve de peu de confiance envers les élus qui siègent au conseil. 
C’est donc avec très peu de recul que nous réagissons aujourd’hui, avec un délai très raccourci pour étudier un 
rapport extrêmement dense. 
  
- L'indigence du DOB : 
  Nous l’avons souligné lors du dernier conseil municipal, le DOB n'éclaire nullement sur votre stratégie 
financière. Il n'y a pas de prospective intégrant une programmation pluriannuelle des investissements, pas de 
véritables éléments de comparaison. Plusieurs causes possibles à cette absence de présentation d'une stratégie 
financière : soit vous n’en avez tout simplement pas ? Sois-vous en avez une mais vous ne l’exposez pas. Est-
elle secrète ? Ou bien considérez-vous que les "simples conseillers municipaux" et les citoyens ne sont pas en 
capacité de la comprendre ? Un effort réel de transparence devrait être fait. Pour 2019, c'est trop tard, mais 
nous attendons avec impatience le DOB 2020 qui, espérons-le pour notre ville, sera peut-être votre dernier. 
  
Je cite : à Beaugency, le DOB a toujours été accompagné d’une note de présentation. Pour 2016, elle ne se 
limite plus au simple exposé du projet de budget mais comprends succinctement des éléments de contexte 
économique, des informations relatives aux emprunts souscrits, à la fiscalité communale et au montant de la 
DGF perçu et anticipé. Compte-tenu de l’absence d’éléments d’analyse prospective ou du rappel d’extinction de 
la dette, ces améliorations ne sont pas suffisantes pour permettre d’apprécier la situation financière de la 
commune et de l’inscrire dans une perspective pluriannuelle. Alors que le DOB 2017 n’a eu pour support qu’une 
note reprenant le même dispositif que les années précédentes, celui de 2018 intègre des éléments de 
conjoncture nationale sans toutefois en tirer les conséquences pour la commune. Le contenu de ces documents 
ne peut satisfaire aux exigences posées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs ils 
ne contiennent pas de vision prospective des indicateurs financiers concernant la collectivité. Autrement dit : 
beaucoup de vent pour peu d’informations ! 
  
- L'information budgétaire : 
 On peut regretter que les données communiquées aux élus soient tronquées, avec des annexes obligatoires 
non présentes. De même, la commune ne met pas son budget en ligne comme l'oblige la loi pour que chaque 
citoyen puisse en prendre connaissance. 
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 - L'Agora : Je cite 
 L’examen des débats budgétaires ne permet pas d’identifier la stratégie financière de Beaugency ni les enjeux 
financiers auxquels elle se trouve confrontée. Le projet de réhabilitation du site de l’Agora illustre cette 
situation. Hormis le diagnostic énergétique et l’évaluation des charges correspondantes, les autres incidences 
sur la section de fonctionnement n’ont pas fait l’objet d’études. En outre, les charges issues de la création du 
centre social intégré au site n’ont pas été prises en compte dans les réflexions initiales, le programme de 
construction n’a pas non plus été soumis à l’assemblée délibérante. Ainsi, lors de l’approbation de la 
délibération relative à la constitution du jury du concours de maitrise d’œuvre, en réponse à un conseiller qui 
s’étonnait de ne pas avoir voté l’accord sur la réhabilitation du site vous avez répondu « des crédits ont déjà 
été votés. Il n’y a pas de vote à proprement parler pour dire que nous allons réhabiliter. De fait tous sujets 
confondus, il est constaté qu’entre le Conseil municipal du 6 novembre 2014 et celui du 21 février 2018, le projet 
Agora aura généré l’adoption de près de 36 délibérations. Il s’avère ainsi que sur un projet initié fin 2014, 
l’assemblée délibérante ne prend connaissance de la valeur réelle de son engagement financier que fin 2017 ! 
Selon l’ordonnateur, (vous M. le Maire), les dépenses liées au projet Agora représentent une somme totale de 
6,87 millions d’euros TTC, évaluation qui prend en compte des montants définitifs mais aussi évaluatifs et ne 
représente donc pas le montant définitif de l’opération. 
  
La chambre conteste donc le montant que vous lui indiquez ! 
  
Quand la minorité demandait à cors et à cris des explications sur le budget de l'opération et un peu de visibilité 
financière, elle était taxée comme d'usage de faire de la politique politicienne, de crier à "l'effondrement", de 
ne rien vouloir comprendre (c'est un petit florilège des derniers qualificatifs amicaux de M. le Maire à l'égard 
des élus minoritaires). La CRC relève que vous avez M. le Maire fait preuve d'un grave manque de transparence 
sur ce dossier.  Elle met en lumière un budget qui est successivement passé de 3,1 millions à près de 7 millions. 
Sans compter tous les coûts de fonctionnement induits. Libre à chacun de se faire une idée. C’est donc bien le 
pilotage du projet qui est décrié par la chambre et c’est ce que nous n’avons cessé de vous dire depuis le début. 
  
Car la CRC insiste aussi sur l’absence de vision sur tous les frais de fonctionnement engendrés par ce bâtiment 
gigantesque. Comment peut-on, se targuer d’une bonne gestion, sans jamais présenter d’étude sur les 
incidences s=de son projet ? C’est selon nous tout simplement irresponsable et antinomique avec une saine 
gestion de la ville. 
  
- Nous passerons sur un certain nombre de petits rappels aux règles comptables ou budgétaires qui éclaireront 
certainement le fonctionnement des services, mais n'ont pas de réel intérêt pour la représentation citoyenne. 
Nous nous interrogeons cependant sur le fait que vous n’ayez pas mis en place de contrôle de gestion, ce qui 
nous semble indispensable dans une collectivité comme la nôtre. 
  
 Page 13 : Les informations contenues dans les documents budgétaires : 
 Le CGCT prévoit que les documents budgétaires sont assortis d’annexes et d’états portant sur la situation 
patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. Certains des documents 
prévus sont parfois absents tandis que d’autres ne respectent pas la présentation normalisée ou ne concordent 
pas avec les autres informations disponibles. 
Le compte administratif 2015 ne mentionne ni la présentation croisée par fonction ni le détail des chapitres 
d’opération d’équipement. Cette dernière information ne figure pas non plus au compte administratif 2016. 
  
Page 14 Publicité de l’information relative aux orientations budgétaires 
 Je cite : 
Le rapport sur les orientations budgétaires doit être mis à disposition du public à l’hôtel de ville dans les 15 
jours suivant la tenue du débat sur les orientations budgétaires et doit faire l’objet d’une publication sur le site 
internet de la collectivité. Alors que le débat sur les orientations budgétaires de l’année 2018 s’est tenu le 30 
novembre 2017, le document n’était pas disponible sur le site au cours du mois suivant la tenue des débats. 
Un manque de transparence évident relevé par la chambre ! 
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Page 18 sur le processus de recouvrement des produits locaux : 
Je cite : 
L’instruction 11009 du 25 mars 2011 recommande aux comptables de déterminer avec les ordonnateurs des 
axes d’amélioration de la gestion des produits locaux. Ces axes d’amélioration ont vocation à être insérés dans 
une convention de services comptables et financiers afin de simplifier leurs tâches respectives tout en 
améliorant la performance du recouvrement. L’ordonnateur et le comptable se sont rapprochés pour conclure 
une telle charte que la commune adoptée par délibération du 25 juin 2015. Ce document n’a jamais été signé 
et aucun élément n’a été porté à la connaissance de la chambre attestant de sa mise en application. La chambre 
invite l’ordonnateur à relancer le partenariat avec le comptable assignataire afin d’améliorer le processus de 
recouvrement. 
  
Nous constatons une négligence de votre part qui retarde le processus de recouvrement des produits locaux. 
  
Page 21 sur le vote et l’information sur les subventions accordées. 
Je cite : la chambre invite la collectivité à mettre sa communication sur l’octroi de subventions en conformité 
avec les dispositions du décret concerné. 
  
La chambre a estimé que les informations communiquées ne sont pas aussi complètes que l’exige le décret. Un 
manque de transparence est donc relevé. 
  
 - En page 30, on constate que des efforts réels sont effectués pour réduire les charges générales. C'est 
tout l’honneur des services qui cherchent à renégocier les contrats et réaliser les économies possibles pour 
assurer le fonctionnement de nos services publics au meilleur coût. 
  
- En page 33, 
 Je cite : 
Jusqu’en 2015 le prélèvement fiscal par habitant était très proche de celui de la strate (2 euros de plus par 
habitant en 2014). Depuis 2016 et la hausse des taux, Beaugency se démarque et prélève désormais 54 euros 
de plus par habitant. 
 Le rapport met en lumière un chiffre important : le contribuable balgencien paie en moyenne 54 euros par 
habitant de plus par an d'impôts que les contribuables de même strate. CINQUANTE QUATRE EUROS RENDEZ-
VOUS COMPTE ! Pour une famille de 4 personnes c'est 216 euros. C'est beaucoup. En cette période de fêtes on 
peut dire que c'est plus que le budget de cadeaux de Noël de nombreuses familles. Alors, ce niveau déjà élevé 
de pression fiscale donne une responsabilité d'autant plus forte aux élus qui doivent savoir maîtriser les budgets 
et les projets. Les contribuables ne sont pas des vaches à lait. Il faut les défendre. 
  
- sur les frais de représentation du maire, 
 Je cite : 
Alors que l’évolution de l’ensemble des dépenses relatives aux indemnités et remboursement de frais des élus 
sont stables, les frais de représentation du Maire ont doublé après les élections de 2014. Alors qu’au cours du 
précédent mandat, ces frais étaient remboursés au réel sur présentation de justificatifs et dans la limite d’une 
somme annuelle de 2000 puis de 2600 euros, depuis le 5 avril 2014, le maire bénéficie d’une allocation annuelle 
forfaitaire de 5000 euros versés trimestriellement sur son bulletin de paie. la CRC évoque que cela puisse être 
un surplus déguisé de rémunération, on peut regretter qu'elle se soit contenté d'une analyse formelle des 
procédures et qu'elle ne se soit pas penché sur l'opportunité de certaines dépenses (des cravates, les pneus de 
l'Espace familial de M. le Maire etc...). Mais rassurez-vous Monsieur le Maire, nous n'avons pas fini d'expertiser 
ce sujet. Nous y reviendrons probablement un jour. 
A l'heure, monsieur le maire, où vous demandez à vos agents de faire des efforts CONSIDERABLES sur leur temps 
et conditions de travail, j'estime que les élus doivent être les premiers à montrer l'exemple. Or, vous touchez un 
salaire de votre employeur, la caisse d'épargne ; une indemnité de maire ; une indemnité de vice-président de 
la com com  plus des frais de représentation de 5000 €. Ne pensez-vous pas qu'il soit de notre responsabilité 
collective, maintenant que votre dressing est rempli de cravates, de voter pour une diminution des frais de 
représentation ? Que proposez-vous en ce sens ? 
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  Page 39 La trésorerie 
 Je cite : 
 La trésorerie de la collectivité résulte de la comparaison au 31 décembre de la situation du fonds de roulement 
net global au regard de celle du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette globale se dégrade, passant 
de 6,3 millions d’euros fin 2012 à 3,5 fin 2016 sans toutefois atteindre un seuil d’alerte. Celle du seul budget 
principal représentait alors encore en fin de période près de 46 jours de charges courantes. En revanche fin 
2017 cet indicateur n’est plus qu’à 6 jours. 
  
Mme BACELOS nous dira ce qu’il en est fin 2018. Mais on comprend mieux ainsi votre volonté de faire passer 
très récemment au Conseil Municipal l’autorisation de réaliser les lignes de trésorerie d’un montant de 500.000 
euros au lieu de 50.000 €. 
  
Page 40 conclusion intermédiaire sur l’analyse de la situation financière : 
 Je cite : 
 Ainsi non seulement les finances communales peinent à retrouver les équilibres existants en 2012 mais la 
commune a réduit ses marges de manœuvre. La hausse de la fiscalité (+ 714 708 euros entre 2012 et 2017 dont 
393876 entre 2015 et 2016) ne suffit pas à compenser la baisse des dotations (- 384 028 entre 2012 et 2017) 
et l’augmentation initiale des charges (+ 496 932 entre 2012 et 2017) tandis que la réalisation du projet Agora 
se traduit par une reprise de l’endettement. 
  
 M. le Maire, alors que vous avez fondé votre élection et votre mandat sur la bonne gestion et les économies, 
force est de constater que nous en sommes très loin. 
  
 - En vérité, ce rapport dresse donc un bilan assez acide de la gestion de ces dernières années. 
  
Des efforts importants demeurent à réaliser pour assainir les finances communales. C'est pourquoi on est 
autorisé de s'interroger parfois, sans faire de "politique politicienne" comme vous le dites, sur certaines priorités 
municipales. De plus, si l'on souhaite faire des économies et si l'on impose aux services municipaux de se serrer 
la ceinture, si l'on met davantage les habitants à contribution par les impôts ou les facturations de service, alors 
la décence voudrait que les élus montrent l'exemple. Or sur ce point, la majorité n'est pas à la hauteur : les frais 
de Monsieur le Maire demeurent selon nous injustifiés (aucun autre maire du secteur n'utilise cette faculté 
légale de se faire rembourser des frais de représentation, et quand ils vont au restaurant ils le paient sur leur 
deniers propres), les voyages d'études et autres mandats spéciaux devraient être supprimés.  
Mesdames et Messieurs les élus, écoutez la colère qui gronde actuellement, écoutez les messages des gilets 
jaunes, on attend des élus qu'ils soient exemplaires et cela commence dès le niveau communal. Certaines 
pratiquent sont d'un autre âge, il est temps de tourner cette page. 
  
 A la PAGE 17 DU RAPPORT (« délégations de responsabilités ») il est fait état des délégations que vous avez 
reçues du conseil municipal, notamment pour passer des emprunts ; Mais il est aussi question d'un paragraphe 
– assez peu clair- qui a attiré notre attention : 
  

Je cite « lorsque le contrat d’emprunt est proposé par un établissement de crédit au sein duquel 
l'ordonnateur est salarié (l’ordonnateur exerçait sa profession au sein d'un établissement bancaire), 
celui-ci ne participe pas au vote. En de telles circonstances, la chambre attire l'attention de la 
collectivité sur le risque juridique lié à la présence d l’ordonnateur dans la salle de délibération lorsque 
ce point est évoqué à l'ordre du jour, En effet, si le juge administratif vérifie régulièrement la non-
participation au vote en de telles circonstances, le juge pénal considère qu'une personne intéressée doit 
quitter la salle de délibération ». 
  

Donc ce paragraphe nous a posé question et nous l'avons soumis pour avis à notre avocat, pénaliste qui nous 
a précisé que le code pénal interdit à un élu de prendre un intérêt, Cela est codifié au chapitre « crimes et délits 
contre la chose publique » - article PRISE ILLEGALE D'INTERETS 
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Notre avocat nous écrit (en résumé) : 
Valeurs sociales protégées : Il s’agit simplement de préserver, d’une part, la probité dans la gestion des 
affaires publiques en respectant l’adage "nul ne peut servir deux maîtres à la fois" et, d’autre part, 
d’écarter tout soupçon, toute altération de la confiance, que l’administré pourrait avoir envers un agent 
public. 
Élément légal est décrit à Article 432-12 du Code pénal. Il s’agit d’un délit ; donc d’un fait 
potentiellement grave. 
Élément matériel Pour que l'élément matériel soit caractérisé, trois conditions doivent être réunies : 1°) 
être en présence d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d’une mission de service 
public ou d'une délégation de service public. 2°) qui assure la surveillance, l'administration, la 
liquidation ou le paiement de cette entreprise ou de cette opération au moment de l'acte. 3°) et qui 
prend, reçoit ou conserve un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération. 
Exceptions : certaines atténuations visent les communes de moins de 3500 habitants. 
  

 Or, il semble que ce à quoi la chambre régionale fasse allusion, est la passation d’un emprunt avec Votre 
employeur, Monsieur Faucon, La caisse d’Epargne. 
  
Nous avons en effet retrouvé un emprunt délibéré en conseil municipal le 24/11/2016 qui avait été au préalable 
soumis à la commission maîtrise budgétaire le 14/11/2016 et qui a débouché sur la délibération attribuant un 
emprunt de 500 000 € à la caisse d’épargne. 
  
Vous n’êtes pas sorti de la salle lors de la délibération ce qui, note la chambre, est susceptible de constituer un 
délit. Par ailleurs, votre implication personnelle dans cet emprunt nous interroge. 
  
 Notre avocat nous a rappelé que le délit était mécanique : 

Notion de surveillance, administration, liquidation ou paiement de l’entreprise ou de l’opération. La 
surveillance peut consister en: 

- la participation à un organe délibérant d'une collectivité territoriale (Crim 19 mai 1999, Bull. 
Crim. n°101; CE, 9 juillet 2003, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne) 
- la préparation, la proposition ou la présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de 
décisions par d'autres personnes (Crim 19 sept. 2003,Juris-Data n°2003-021728). 

  
Il est donc sans importance que la personne ait possédé par elle-même un pouvoir de décision 
autonome et personnel, ou qu'elle n'ait été titulaire que de prérogatives qu'elle partageait avec 
d'autres personnes en vue de l'élaboration de décisions collectives, ou même qu'elle n'ait joué qu'un 
rôle plus modeste de préparation de décisions arrêtées par un supérieur hiérarchique 

  
La prise d’intérêts : « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque ». Le délit est caractérisé par « la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect et 
se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout 
autre avantage personnel »(Crim. 21 juin 2000, pourvoi n° 99-86871) De plus, ce n'est pas l'achèvement 
matériel de l'opération qui importe, mais seulement la prise d'intérêts, c'est-à-dire la mise en place du 
lien matériel ou juridique dont le prévenu espère ensuite tirer avantage (Crim 5 juin 1890, Bull. Crim. 
n°117). 

- Quel a été l'ampleur de votre participation pour la négociation de cet emprunt ? 
- Qui étaient les autres banques consultées ? Quels étaient leurs taux ? 
- Qui a décidé de proposer la caisse d'épargne au choix du conseil pour attribuer le marché ? 
- Qui a négocié avec la caisse d'épargne ? 

 
Il demande si tous les élus du Conseil municipal ont reçu le document à la même date.  
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Monsieur le Maire rappelle la législation qui dispose que le rapport doit être directement présenté au conseil, 
et pas en commission, qui comprend par ailleurs des membres non élus. Il confirme que tous ont reçu le 
document à la même date.  
Concernant l’emprunt, il s’interroge sur l’intérêt d’une réponse tant la question est insidieuse et à la limite de 
la diffamation. Lorsqu’il a été élu, il a quitté ses fonctions de directeur d’agence afin de ne plus être dans le 
réseau commercial et éviter que lui soit reproché quoi que ce soit. Concernant la mise en concurrence des 
banques, les sept établissements de Beaugency sont toujours consultés par courrier. L’analyse est effectuée 
par le service des finances. Le nécessaire a toujours été fait pour être transparents : tableau récapitulatif 
comprenant toutes offres. La CRC ne pointe pas une anomalie mais sensibilise à plus de vigilance entre la 
fonction d’élu et l’activité professionnelle ou associative, afin d’éviter les conflits d’intérêt. Dans les 
établissements bancaires, il y a des déontologues internes qui appellent à la vigilance. Il demande que la « ligne 
jaune ne soit pas franchie ». 
Monsieur MESAS considère la réponse hors sujet. La chambre a écrit que le Maire n’a pas quitté la salle lors 
de l’attribution de l’emprunt à la caisse d’épargne. Il est donc en infraction.  
Monsieur le Maire précise que la chambre ne cible aucun emprunt. Il est toujours sorti de la salle et n’a jamais 
été impliqué dans une procédure pénale. La référence à l’emprunt de 2016 sous-entend qu’il pourrait avoir 
des pratiques illégales.  
Monsieur MESAS estime fragile la réponse de Monsieur le Maire. Il se rapprochera de son conseil juridique. 
 
Monsieur CLEQUIN sur le rapport CRC : 
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes du Centre-Val de Loire est un rapport de bonne structure 
rédactionnelle, il apporte au lecteur un éclairage unique sur le mode de management et le mode de gestion de 
la collectivité au vu des conclusions intermédiaires et des recommandations émises. 
Il correspond étonnamment à mes analyses comparatives et évolutives budgétaires et comptables qui ont 
donné naissance au doute sur la fiabilité des comptes budgétaires et sur la sincérité des résultats de fin 
d’exercice. 
En visionnant le contenu de ce rapport : 

• Il dénonce la multiplication de délibérations pour un même sujet qui ne permet pas d’obtenir une vision 
globale et unifiée, et d’en faciliter le suivi et le contrôle 

• Il remarque le non-respect de certaines règles administratives, budgétaires et juridiques 

• Il invite à mettre en conformité des documents budgétaires selon les instructions comptables M14 

• Il précise le déroulement de certaines opérations en faisant référence à des articles du Code Général 
des Collectivités Territoriales, référence à des instructions, référence à des décrets d’application 

• Il présente une analyse tant réclamée d’une situation financière de la collectivité 
 
Au final, j’approuve totalement ce rapport qui dénote du bon sens et de la compétence d’examen. 
 
Il cite les recommandations de la Chambre : 

SEPT RECOMMANDATIONS de la CRC 

 

Recommandation n° 1 :  la qualité de l’information budgétaire et financière au public p15 
Veiller à la mise en ligne, sur le site Internet de la commune, des informations budgétaires en application de 
l’article   L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. 
Recommandation n° 2 :  le contrôle interne de la dépense publique p20 
Établir un guide de la commande publique 
Recommandation n° 3 : le contrôle interne des régies d’avances et de recettes p23 
Renforcer les contrôles de la situation financière et du fonctionnement des régies de la collectivité et les articuler 
avec ceux du comptable public. 
Recommandation n° 4 : la fiabilité des comptes p27 
Veiller au rattachement des charges et des produits à l’exercice concerné, en particulier pour les produits et les 
charges constatés d’avance. 
Recommandation n° 5 : l’administration du personnel p40 
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 Adopter un règlement intérieur organisant la vie et les conditions d’exécution du travail au sein de la collectivité 
en veillant à mettre le régime du temps de travail annuel en conformité avec les dispositions légales et 
réglementaires. 
Recommandation n° 6 :  la prime annuelle p53 
Intégrer la prime annuelle au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
Recommandation n° 7 :  le régime indemnitaire p53 
Unifier l’ensemble du régime indemnitaire au sein d’une délibération cadre. 

 
Il fait le lien entre ce rapport et sa lettre de démission au Préfet : impossibilité d’exercer sa délégation et 
désintérêt franc à ses différentes propositions permettant d’améliorer la marche générale de l’administration 
municipale (le process d’une démarche de qualité, le dispositif de contrôle de gestion, l’élaboration d’une 
prospective financière et la construction d’une stratégie financière). 

 

Monsieur ASKLUND, concernant les financements Agora évoqués dans le rapport (page 69), demande si les 
subventions supra communales, contrat villes moyenne… ont été perçues. 
Monsieur le Maire répond positivement. Les premiers versements ont été effectués. Le solde sera perçu plus 
tard, après instruction des dossiers par les services financeurs. Tout sera versé en 2019, puisque les travaux 
seront achevés. Toutes les subventions accordées figurent dans ce tableau, soit plus de trois millions d’euros. 
 
Monsieur LAINE, concernant l’aspect social des salariés de la ville, espère que les trop versés éventuels ne 
seront pas réclamés. Cela pourrait mettre en difficulté des familles. Monsieur le Maire répond que des délais 
de prescription ainsi qu’un cadre légal existent. Il partage les difficultés familiales qu’une procédure de 
recouvrement pourrait impliquer. La prescription est de deux ans. Il n’y avait aucune obligation pour les élus 
de rembourser le trop-perçu, mais cela a été fait. Les services vérifieront si les agents doivent restituer.  
Monsieur LAINE demande si des moyens de ne pas réclamer seront proposés considérant l’implication de ces 
agents. Monsieur le Maire répond que si des moyens légaux existent, il ira en ce sens. 
 
 
4 – REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES MUNICIPAUX 
Rapporteur : Monsieur JOURNAUD 
 
La ville de Beaugency souhaite se doter d’un règlement s’appliquant à l’ensemble du personnel municipal 
précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement 
des services. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Mesdames FILALI et CHAMI ainsi que 
Messieurs GIRET, CLEQUIN, LOCHET, ASKLUND, MESAS, LAINE et CHEVET votent contre), de : 
 
1°) ADOPTER le règlement intérieur des services municipaux ; 
2°) FIXER au 1er juillet 2019 la mise en application du protocole sur les 1067 heures de travail annuel. 
 
 
Monsieur JOURNAUD explique que les services municipaux n’ont pas de règlement interne à ce jour, qui a pour 
objectif d’être un document de référence pour les agents. Il propose de le rendre applicable au 1er janvier 
2019, excepté la partie relative aux 1607 heures de travail, reportée au 1er juillet pour une meilleure adaptation 
des temps de travail dans la collectivité. La veille du Conseil, en comité technique, un report au 1er juillet des 
1607 heures a été proposé. 
Une nouvelle organisation a été imaginée avec les services, qui s’y sont personnellement préparés. Aussi, si 
certains services le souhaitent, ils pourront appliquer cette nouvelle organisation et récupérer les heures 
supplémentaires effectuées. 
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Monsieur le Maire ajoute que ce report au 01/07/2019 est une demande des deux organisations syndicales 
nouvellement élues. Il a été répondu favorablement à cette demande. Monsieur le Maire fait lecture du 
courrier transmis par les deux organisations syndicales : 
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Monsieur LAINE demande si le Conseil doit se prononcer sur ce règlement ce soir. Monsieur le Maire répond 
que le règlement intérieur est voté ce soir mais il sera présenté au conseil une autre délibération sur la notion 
de cycles de travail. Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le principe des 1607h. Il restera à ajouter à 
ce règlement intérieur les fonctionnements par services. Monsieur JOURNAUD ajoute que seuls les 
fonctionnements par services seront ajoutés. 
 
Madame VANDENKOORNHUYSE rappelle que la Chambre Régionale des Comptes souligne que le temps de 
travail effectué à la ville de Beaugency est en dessous du temps de travail légal qui est de 1607 heures. 
 
Monsieur GIRET, malgré des remarques déjà faites en Conseil, a reçu deux documents, sur lesquels 
n’apparaissent pas les dates de diffusion, ni d’indices de mise à jour. C’est problématique pour travailler. Il est 
surpris des différents propos entendus. Pour lui, la Chambre Régionale des Comptes n’a donné que des 
recommandations qui ne sont pas la loi. Ce sujet est à l’étude aujourd’hui, mais dès lors qu’aucune loi n’a été 
adoptée, il ne faut pas voter. 
 
Monsieur ASKLUND s’interroge sur le fait de voter ce règlement alors qu’il sera modifié plus tard. Monsieur 
JOURNAUD précise qu’il sera complété, pas modifié. 
 
Madame FILALI propose de prendre le temps de la réflexion. Les syndicats sont contre. Il conviendrait 
d’échanger pour rédiger ce document ; il n’y a pas d’urgence. 
Madame CHAMI considère qu’il n’y a pas de précipitation à avoir. Il ne s’agit que d’une recommandation, pas 
d’une obligation. Les agents veulent négocier, discuter. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il y a un 
mal-être au travail. Quand il y a des frustrations il faut des compensations, et arrêter de dire que la loi l’oblige. 
 
Monsieur GIRET demande quand est réellement prévue la mise en application. Monsieur JOURNAUD répond 
que les 1607 heures seront applicables au 1er juillet 2019, sauf pour les services qui ont demandé une mise en 
application au 1er janvier 2019. Les organisations de travail ont été vues par les services, les agents se sont 
organisés au plan personnel. Effectivement, la Chambre Régionale des Comptes ne fait que des 
recommandations, mais des textes officiels disposent que le temps de travail légal est de 35h par semaine, soit 
1607 heures par an.  Le dispositif actuel des 35 heures des services municipaux n’est pas légal, puisque le 
protocole a été signé par le Maire avant qu’il n’y soit autorisé.  
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Monsieur CHEVET est gêné que les agents soient écoutés avant le comité technique. Il considère que le 
règlement intérieur a été reçu hors délai, et la deuxième version du règlement n’a pas été présentée au comité 
technique. Rien ne permet de comparer les deux versions transmises, ni de prouver qu’il soit passé devant le 
comité technique. Il souhaite reporter ce sujet. Monsieur JOURNAUD répond qu’une erreur a été commise. La 
première version transmise était une version de travail. 
 
Pour Madame FILALI, le courrier des membres du comité technique est clair, ils demandent un temps de 
réflexion. Il n’y a pas urgence.  
 
Madame BRESILLION rappelle que certains services municipaux souhaitent une application au 01/01/2019. 
Monsieur JOURNAUD ajoute que les organisations par services seront présentées au comité technique. Il faut 
écouter les agents qui veulent une application immédiate. 
Pour Monsieur CHEVET, il faut laisser les délégués du personnel faire leur travail. 
 
Monsieur le Maire précise que depuis plusieurs mois un travail a été réalisé afin d’arriver à cet objectif de 1607 
heures payées, 1607 heures travaillées. Il s’agit de mettre l’organisation municipale en conformité avec la 
législation. Il y a eu des échanges avec les services puis présentation au comité technique d’un projet 
permettant aux collaborateurs de conserver 33 jours de congés. L’organisation se fait service par service. 
L’objectif est de maintenir le même niveau de rémunération et de congés pour chaque agent, tout en 
travaillant 1607 heures en 220 jours. Ce projet a été présenté en comité technique. A l’issue des débats, des 
avancées ont eu lieu. Le document a été retravaillé et représenté, conformément à la procédure, à un 
deuxième comité technique. C’est seulement après cette réunion que le document a été envoyé au conseil. 
Hier soir, lors de l’investiture du nouveau comité technique, il a été proposé de maintenir le principe des 1607 
heures mais en octroyant plus de temps pour la détermination des cycles. Il y aura donc de nouvelles 
concertations avec les organisations syndicales et certains services pour la définition des modalités 
d’organisation des cycles.  
 
Monsieur MESAS remarque que certains conseillers n’ont pas tous les éléments « historiques ». La lettre est 
claire et une pétition circule. Le conseil peut sursoir à statuer, laissant aux délégués syndicaux le soin de se 
prononcer. 
Monsieur le Maire répond qu’ils sont contre le principe des 1607 heures, mais c’est la loi. Une avancée est 
proposée avec ce délai de 6 mois.  
 
Monsieur ASKLUND considère qu’il est demandé aux conseillers municipaux de jouer à l’épicier : application 
en juillet, mais certains services pourront déroger… Il faut reporter le vote à juillet 2019. 
 
Monsieur LAINE demande si les organisations syndicales sont favorables ou assez favorables. Il ne faut pas 
jouer sur les mots.  
Monsieur le Maire a dit assez favorable. Les débats du comité technique sont confidentiels. Il ne peut pas 
parler à la place des délégués du personnel. L’enjeu est de se mettre en conformité avec la réglementation 
tout en donnant un délai supplémentaire pour affiner les modalités en concertation avec les agents. 
 
Madame Bois demande ce qui se passera si on ne vote pas ce soir pour les agents qui se sont organisés pour 
le 1er janvier 2019. 
 
Monsieur GIRET demande s’il y a eu des négociations dans d’autres territoires. C’est n’importe quoi de discuter 
par service. Monsieur le Maire répond qu’il faut prendre en compte la réalité des services qui ne peuvent pas 
être traités de la même manière. Ce soir nous votons le passage aux 1607 heures. Les modalités de cycles 
doivent être ajustées.  
Monsieur CLEQUIN considère que cette proposition n’est pas claire. Il demande de quand date la 
règlementation. Ce sujet peut être représenté dans six mois afin d’avoir un document abouti.   
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5 - REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 
Rapporteur : Monsieur MARTIN 
 

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 permet d’instituer la redevance pour l’occupation provisoire du 
domaine public communal par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution d’électricité et gaz, 
dans la limite du plafond autorisé par l’article R-2333-105-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le plafond est égal à 10 % du montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public et, conformément à 
l’article L.2322-4 du Code Général de la Propriété des personnes publiques, son montant est arrondi à l’euro 
le plus proche. 
 
 
Monsieur CHEVET demande confirmation : instaurer signifie qu’elle n’existait pas. Il demande en quoi consiste 
cette occupation. Monsieur MAUDUIT confirme qu’elle n’existait pas. Cela concerne les travaux sur les réseaux. 
Monsieur CHEVET est dubitatif et choqué de faire payer des entreprises de services publics. On est à la 
recherche d’argent. Monsieur le Maire répond que c’est une question d’égalité de traitement. 
Monsieur MAUDUIT ajoute que ce sont les concessionnaires qui nous ont contacté pour cette redevance afin 
d’être en conformité avec la réglementation. 
 
Monsieur CLEQUIN a sensiblement les mêmes questions. Il précise que ce ne sont pas des entreprises 
publiques mais nationalisées. Il interroge sur le montant, et demande ce qu’il en est des autres 
concessionnaires : eau, fibre optique... 
Monsieur le Maire répond que les concessionnaires s’acquittent déjà d’une redevance pour les réseaux 
souterrains. Les autres viendront. 
 
Monsieur ASKLUND demande des explications sur les montants. Il s’étonne de devoir instaurer une redevance 
sans connaitre les bases de calcul. Monsieur le Maire propose de retirer le dossier et de le représenter avec 
les éléments complémentaires lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal décide de retirer ce sujet. 
 
 

6 - FOURNITURE DE PIECES ELECTRIQUES - EXERCICE 2019 - CHOIX DES TITULAIRES DE L’ACCORD-
CADRE 
Rapporteur : Monsieur COINTEPAS 
 

Une large consultation a été lancée sur les plateformes www.marches-publics.info et BOAMP, relative à la mise 
en place d’un accord cadre pour la fourniture des pièces électriques du Centre Technique Municipal. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre avec mise en œuvre de marchés subséquents pout une durée maximum d’un an, 
articles 78 et 79 du décret n°2016-360, passé selon la procédure adaptée, article n° 42 de l’ordonnance n° 
2015-899 et article n°27 du Décret n° 2016-360. Le présent accord-cadre est multi attributaire. Il sera passé 
avec deux titulaires au maximum pour une durée d’un an et sur une base annuelle comportant un montant 
minimum : 20 000 € HT et un montant maximum : 80 000 € HT. 
 
Les 4 offres remises pour le 07 décembre 2018, ont été jugées en fonction des critères suivants : 

- Prix :     50 % 

- Valeur technique :  40 % 

- Valeur environnementale : 10 % 
Après l’analyse des différentes propositions, selon les critères d’attribution définis ci-dessus, Il est proposé de 
retenir les 2 fournisseurs suivants : 

 SONEPAR 
 REXEL 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, de : 
 
1°) RETENIR la société SONEPAR et la société REXEL comme titulaires de l’accord-cadre pour la fourniture de 
pièces électriques ; 
2°) AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 
 

7 - FOURNITURE DE SIGNALISATION VERTICALE POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - Choix 
du titulaire (Pour information) 
Rapporteur : Monsieur HEDDE 

 

Une consultation a été lancée sur la plateforme www.marches-publics.info et BOAMP, relative à la fourniture 
de signalisation verticale pour le Centre Technique Municipal. 
Ce marché est passé selon la procédure adaptée, article n°42 de l’ordonnance n°2015-899 et article n°27 du 
Décret n°2016-360. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, articles 78 et 80 du décret n°2016-360. 
 
Le présent accord-cadre est conclu avec un seul prestataire pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois sur la 
base annuelle comportant les montants suivants : 
 Montant minimum : 5 000,00 € HT 
 Montant maximum : 15 000,00 € HT 
 
Les offres remises pour le 30 novembre 2018, seront jugées en fonction des critères suivants : 

- Prix :     50 % 

- Valeur technique :  40 % 

- Valeur environnementale : 10 % 
 
Au vu de l’analyse d’offre, réalisée par le Pôle Aménagement du Territoire, il a été décidé de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse émanant de la société SIGNAUX GIROD. 
 
Le sujet était présenté au Conseil municipal pour information. 
 
 

8 - TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - CHOIX 
DU TITULAIRE (POUR INFORMATION) 
Rapporteur : Monsieur REVERTER 

 

Une consultation a été lancée sur la plateforme www.marches-publics.info et BOAMP, relative aux travaux de 
signalisation horizontale le Centre Technique Municipal. 
 
Ce marché est passé selon la procédure adaptée, article n°42 de l’ordonnance n°2015-899 et article n°27 du 
Décret n°2016-360. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, articles 78 et 80 du décret n°2016-360. 
 
Le présent accord-cadre est conclu avec un seul prestataire pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois sur la 
base annuelle comportant les montants suivants : 
 Montant minimum : 5 000,00 € HT 
 Montant maximum : 15 000,00 € HT 
 
Les offres remises pour le 30 novembre 2018, seront jugées en fonction des critères suivants : 

- Prix :     50 % 

- Valeur technique :  40 % 

- Valeur environnementale : 10 % 
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Au vu de l’analyse d’offre, réalisée par le Pôle Aménagement du Territoire, il a été décidé de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse émanant de la société SIGNALISATION DU VAL DE LOIRE. 
 
Le sujet était présenté au Conseil municipal pour information. 
 
 

9 - CONTROLE, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES EXTINCTEURS - ET DES INSTALLATIONS DE 
DESENFUMAGE : PROGRAMME 2018-2020 - CHOIX DU TITULAIRE (POUR INFORMATION) 
RAPPORTEUR : Madame BROUSSEAU 
 

La réglementation en vigueur nous oblige à faire contrôler : 
- 327 extincteurs répartis sur 31 sites différents de la ville 
- 49 ouvrants de désenfumage répartis sur 8 sites différents de la ville 
- 26 extincteurs et 9 ouvrants de désenfumage sur le Foyer des Belettes 

 
Le marché triennal précédent est arrivé à échéance en septembre 2018. 
 
La présente consultation concerne le contrôle, l’entretien et le renouvellement des extincteurs et des 
installations de désenfumage de l’ensemble du parc de la ville. 
 
Les agents confrontés au quotidien aux risques d’incendies se doivent d’être formés à la maitrise des 
extincteurs. Il est également intégré une option concernant la formation de 30 agents par an. 
 
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 prestations de services ont été estimées 

à 3 400,00 € HT par an. 

 

Ce marché est d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois. 

 

La consultation a été lancée sur la plateforme AWS et est parue au BOAMP en date du 01 octobre 2018. Les 7 

offres remises le vendredi 19 octobre 2018, ont été jugées en fonction des critères suivants : 

• Valeur technique     50 % 

• Prix des prestations     40 %                                                                      

• Valeur environnemental    10 % 
 
La prestation de contrôle des équipements se déroulera courant du mois de décembre pour une durée 
d’environ 10 jours. La formation sera organisée au premier trimestre 2019. 
 
Au vu de l’analyse d’offre, réalisé par le Pôle Aménagement du Territoire, 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse émane de l’entreprise suivante :  
Société ABC INCENDIE pour : 3 034,07 € HT avec la répartition suivante : 

 2 019,78 € HT pour la maintenance des bâtiments de la ville, 
 219,29 € HT pour la maintenance du Foyer des Belettes, 
 795,00 € HT pour la formation de 30 agents. 

 
Le sujet était présenté au Conseil municipal pour information. 
 
 
Monsieur CHEVET demande si la ville est propriétaire de tous les équipements. Monsieur le Maire lui répond 
positivement. 
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10 -TARIFS MUNICIPAUX - CIMETIERE - ANNEE 2019 
Rapporteur : Madame BRESILLION 
 

Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des opérations funéraires et des concessions :  

Désignation Tarifs 2018 
Taux 

d'augmentation 
Différence Résultat 

Proposition 
Tarifs 2019    

    
A/ Taxe d'inhumation d'un 
corps ou d'une urne funéraire 

32,50 € 3,20% 1,04 € 33,54 € 33,50 € 
   

    
B/ Taxe d'exhumation d'un 
corps ou d'une urne funéraire 

32,00 € 3,20% 1,02 € 33,02 € 32,50 € 
   

 

   

C/ Caveau provisoire      
   

- dépôt cercueil 12,00 € 2,50% 0,30 € 12,30 € 12,30 €    

- sortie de cercueil 12,00 € 2,50% 0,30 € 12,30 € 12,30 €    

- occupation journalière 5,00 € 3,50% 0,18 € 5,18 € 5,20 €    
    

D/ Concessions      
   

quinze ans 94,00 € 5,25% 4,94 € 98,94 € 99,00 €    
caveau 1 pl 580,00 € 8,70% 50,46 € 630,46 € 630,00 € 

caveau 2 pl 690,00 € 8,70% 60,03 € 750,03 € 750,00 €    
caveau 3 pl 810,00 € 9,00% 72,90 € 882,90 € 880,00 €    

    
trente ans 172,00 € 3,00% 5,16 € 177,16 € 180,00 €    
caveau 1 pl 904,00 € 5,00% 45,20 € 949,20 € 950,00 €    
caveau 2 pl 1 069,00 € 3,80% 40,62 € 1 109,62 € 1 100,00 €    
caveau 3 pl 1 215,00 € 5,00% 60,75 € 1 275,75 € 1 275,00 €    

    
cinquante ans  272,00 € 2,88% 7,83 € 279,83 € 280,00 €    
caveau 1 pl 1 210,00 € 2,00% 24,20 € 1 234,20 € 1 230,00 €   
caveau 2 pl 1 440,00 € 1,50% 21,60 € 1 461,60 € 1 460,00 €   
caveau 3 pl 1 670,00 € 1,60% 26,72 € 1 696,72 € 1 700,00 €            
- concessions « enfants » (1,05 
M2) 

45,50 € 1,00% 0,46 € 45,96 € 46,00 € 
   

  (pour une durée de 15 ans)      
   

    
E/ Urnes cinéraires      

   
- pour la dispersion des 
cendres 

38,00 € 5,00% 1,90 € 39,90 € 40,00 € 
   

- pour une concession de 10 
ans 

216,00 € 2,00% 4,32 € 220,32 € 220,00 € 
   

- pour une concession de 20 
ans 

418,00 € 1,00% 4,18 € 422,18 € 420,00 € 
   

- pour l’achat de la dalle de 
fermeture d’un caveau d’urne 

200,00 € 0,00% 0,00 € 200,00 € 200,00 € 
   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 

1°) ADOPTER les tarifs des opérations funéraires et des concessions pour l’année 2019. 
 
 
Monsieur ASKLUND juge excessives certaines augmentations, s’élevant à plus 9%.  
Monsieur le Maire revient sur ce qui a été évoqué en commission. Ces tarifs ne sont pas augmentés tous les 
ans. L’effet serait plus important si c’était le cas. Une étude comparative a été réalisée sur les tarifs pratiqués 
ailleurs. Il remercie Monsieur MACE pour le travail réalisé. 
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11 - AMENAGEMENT DU POLE CULTUREL-RUE PORTE TAVERS - AUTORISATION DE LANCER LA 
CONSULTATION ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS 
RAPPORTEUR : Madame ROY 

 

Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, il est prévu des travaux de rénovation & de mise 
en accessibilité des anciens locaux occupés par les associations ADMR et LA VILANELLE. Ces travaux 
permettront d’accueillir le pôle culturel mais également de créer de nouveaux espaces pour l’école de musique 
jouxtant actuellement ces locaux. 
 
Les principaux travaux de cette opération sont : la mise en place d’une rampe PMR intérieure (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 et des 
peintures, le remplacement des huisseries extérieures, l’installation de faux plafonds et la pose d’une nouvelle 
signalétique. 
 
Pour mener à bien cette opération, le pôle aménagement du territoire assure la mission de Maîtrise d'Œuvre. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est composé de 6 lots distincts : 

- Lot n°01 : GROS-ŒUVRE – COUVERTURE - ENDUIT 

- Lot n°02 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE – VENTILATION 

- Lot n°03 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS 

- Lot n°04 : MENUISERIES INTERIEURES  

- Lot n°05 : PLATERIE - FAUX-PLAFOND 

- Lot n°06 : PEINTURE – SOLS 

 
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 170 000 € HT.   

 
Les offres seront à remettre pour le vendredi 08 février 2019, et seront jugées en fonction des critères 
suivants : 

- Valeur technique     50 % 

- Prix des prestations    40 %                                                                      

- Valeur environnemental    10 % 

Le chantier débutera au printemps 2019 afin que cet aménagement soit opérationnel à la rentrée de 
septembre.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) AUTORISER le lancement de la consultation des entreprises, 
2°) VALIDER la passation du marché dans le cadre de l’article L.2122-21-1 du CGCT, 
3°) AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants. 
 
 
Monsieur ASKLUND demande si la ville percevra des subventions. Monsieur le Maire répond que la DETR le 
département, et le PETR ont été ou seront sollicités. 
 
 

12 – CCTVL – ADOPTION RAPPORT CLECT 
Rapporteur : Madame VANDENKOORNHUYSE 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ;  
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Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER le rapport de CLECT sur la base du tableau ci-joint afin d’acter dès 2018 le transfert de charges à 
la Communauté de Communes et la modification de l’attribution de compensation de la ville de Beaugency. 
 
 
Monsieur CHEVET demande si le rapport a déjà été adopté au niveau communautaire. Monsieur le Maire 
répond que ce sont les communes qui délibèrent. Ce rapport est seulement présenté au niveau 
communautaire. 
 
 

13 - INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE PUBLIC 
RAPPORTEUR : MADAME BACELOS 
 
L’arrêté du 16 décembre 1983 prévoit la possibilité de l’attribution par les communes d’une indemnité 
spécifique aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur des communes dans le cadre des 
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable qu’ils 
peuvent être amenés à effectuer pour le compte de la collectivité.  
Cette indemnité de conseil ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction 
publique.  
 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l’état ou 
des établissements publics de l’Etat ; 
Vu l’arrêté 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux ;  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Monsieur CLEQUIN ne prend pas part au 
vote, Mesdames VANDENKOORNHUYSE et BOIS ainsi que Messieurs GIRET, MORITZ et ROCHER 
s’abstiennent, Mesdames BRESILLION et FILALI ainsi que Messieurs MARTIN, LOCHET, CHEVET, MESAS, 
COINTEPAS et ASKLUND votent contre), de : 
 
1°) ACCORDER à titre personnel à M. PICHON, receveur municipal, l’indemnité de conseil au taux de 50% pour 
la prestation d'assistance et de conseil des services de la Ville de BEAUGENCY. 
2°) DIRE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l’arrêté interministériel 16 
décembre 1983 et sera acquise à M. PICHON Jean-Michel jusqu’à la fin du mandat. 
 
Madame BACELOS ajoute que le montant est de 774 € net. Monsieur le Maire précise que la base de calcul 
correspond à la moyenne des dépenses des trois derniers exercices sur laquelle s’applique un pourcentage. La 
CSG et la CRDS sont prélevées. 
Monsieur ASKLUND est totalement contre. Il trouve immoral de donner de l’argent à quelqu’un qui est déjà 
payé pour faire son travail. Toutes les collectivités donnent alors qu’il ne fait que son travail, même s’il le fait 
bien. Monsieur COINTEPAS, Monsieur LOCHET et Monsieur CHEVET partagent ce point de vue. 
Monsieur COINTEPAS souligne que le débat est récurrent. 
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14 - BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°4 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 

Afin d’ajuster les inscriptions budgétaires aux besoins effectifs de la collectivité tant en fonctionnement qu’en 
investissement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Messieurs CLEQUIN, LOCHET, ASKLUND, 
MESAS et CHEVET votent contre), de : 
 
1°) ADOPTER la décision modificative n°4 ci-annexée.  
 
Concernant les honoraires pour l’audit financier, Monsieur MESAS revient sur les propos de la minorité qui 
considérait l’inscription initiale insuffisante. Il a été ri au nez de Monsieur CLEQUIN, mais il avait raison. 
Concernant les créances admises en non-valeur, ce sont bien des créances éteintes. Il interroge sur l’annulation 
du loyer de l’épicerie sociale 
Monsieur le Maire répond qu’un titre a été émis en 2017, à tort. Il a été convenu que la convention prendrait 
fin du fait notamment de la participation de la CCTVL au financement de l’Agora, par fonds de concours.  
 
Monsieur MESAS remarque que le budget pour acquérir le terrain de Bel Air devait servir à acheter un camion. 
Il demande de quel camion il s’agit. Madame BACELOS répond que la ville prévoit tous les ans un budget pour 
le remplacement des véhicules, qui n’aura pas lieu cette année. 
 
Monsieur CLEQUIN demande le montant final ainsi que la raison de l’augmentation de l’inscription budgétaire 
pour l’étude financière. Monsieur le Maire répond que les 5 000 € étaient une provision en attendant la 
consultation. Le périmètre de l’étude a été étendu pour y intégrer du contrôle interne et du contrôle de 
gestion. La dépense s’élèvera à environ 20 000 €. Des missions plus larges sont proposées avec la mise en place 
d’un contrôle interne et d’un contrôle de gestion. Cette étude durera 17 jours.  
Monsieur CLEQUIN interroge sur les 10 000 € de travaux de l’Agora. Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit 
de petits travaux en régie pour lesquels la ville a besoin de petit matériel. 
Concernant les admissions en non-valeur (loyers industriels), et faisant suite aux instructions du comptable 
public, il demande que soit appliquée l’imputation budgétaire de cette créance irrécouvrable au compte nature 
6542 créances éteintes au lieu du compte 6541. Il fait lecture d’une correspondance reçue de Monsieur le 
comptable public, en réponse à une demande Monsieur MESAS en date du 9 novembre 2018 : « suite à notre 
échange de ce jour, je vous apporte les précisions demandées relativement à la demande d'admission en non-
valeur d'un montant de 17 712,28 € présentée à la collectivité de Beaugency. Cette demande concerne la société 
Conception 3D JC Boutron placée en liquidation judiciaire le 18.03.2016. Cette procédure a été clôturée pour 
insuffisance d'actifs par jugement en date du 18.04.2018 (publication BODACC du 04.05.2018). Notre demande 
porte donc sur une créance éteinte dans le cadre d'une procédure collective. Elle devra faire l'objet d'une 
délibération suivie d'un mandatement au compte 6542-Créances éteintes. 
 

Monsieur CHEVET demande si l’étude de la tour de l’horloge est achevée et quand les résultats seront transmis. 
Monsieur Mauduit répond que l’étude complète n’a pas encore été transmise. Il n’y a pas encore d’estimation. 
 
 

15 - DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019 - AUTORISATION D’ENGAGEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2019  
RAPPORTEUR : MADAME VANDENKOORNHUYSE 
 

Le budget primitif 2019 ne sera pas soumis au vote du Conseil Municipal avant la fin de l’année 2018. En 
attendant le vote du budget qui aura lieu au plus tard le 15 avril 2019 et afin d’assurer la continuité de service, 
l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités prévoit la possibilité pour le Maire : 

- De mettre en recouvrement les recettes, 
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- D’engager de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement, de droit, dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année 2018. (Ce droit s’applique également pour le remboursement du capital 
de la dette.) 

- D’engager de liquider et de mandater les dépenses d’investissement sur autorisation du Conseil 
Municipal dans la limite d’un quart des crédits votés au budget primitif 2018. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Messieurs LAINE, CLEQUIN et MESAS 
s’abstiennent, Messieurs LOCHET et ASKLUND votent contre), de : 
 
1°) AUTORISER Monsieur le Maire à engager des dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 
2019, dans la limite des crédits ci-dessous :  
 

Investissement    

Opération  
Chapitre 

programmes concernés BUDGET TOTAL 2018 APPLICATION 
PROPOSITIONS 

AUTORISATIONS 

    HORS RAR  DU QUART BP 2019 
 

20 logiciels 226 500,00 56 625,00 5 600,00 

204 façades 10 000,00 2 500,00 2 500,00 

21 achat immo + matériels (dont ST)  391 468,00 97 867,00 97 867,00 

23 travaux écoles et bâtiments sportifs 27 090,22 6 772,56 6 772,00 

45 travaux assainissement  352 632,46 88 158,12 88 158,00 

200        23    hôtel de ville 0,00 0,00 0,00 

216        23    dojo 300 000,00 75 000,00 0,00 

224        21    agora 6 500,00 1 625,00 1 625,00 

224        23    agora 1 412 500,00 353 125,00 178 093,00 

254        23    pôle culturel 10 000,00 2 500,00 2 500,00 

260        23    travaux bâtiments divers 50 500,00 12 625,00 12 625,00 

264        23    horloge de la tour 15 000,00 3 750,00 0,00 

300        23    travaux éclairage public 53 500,00 13 375,00 13 375,00 

306        23    travaux voirie 195 000,00 48 750,00 48 750,00 

335        23    trottoirs béton 30 000,00 7 500,00 0,00 

345        23    vidéo protection 0,00 0,00 0,00 

346        23    liaisons douces 90 000,00 22 500,00 22 500,00 

413        23    patrimoine arboricole 20 190,00 5 047,50 0,00 

418        23    aménagements bords de loire 5 000,00 1 250,00 0,00 

434        23    théatre de verdure 120 000,00 30 000,00 0,00 

441        23    place hyvernaud 0,00 0,00 0,00 

442        23    signalétique 30 000,00 7 500,00 7 500,00 

444        23    aménagements quartiers 10 000,00 2 500,00 2 500,00 

          

Total 
Investissement   3 355 880,68 838 970,17 490 365,00 

          

CINEMA      

Opération  
Chapitre 

programmes concernés BUDGET TOTAL 2018 APPLICATION 
PROPOSITIONS 

AUTORISATIONS 

    HORS RAR  DU QUART BP 2019 

21 achat matériel  75 044,75 18 761,19 12 000,00 

23 travaux cinéma 7 000,00 1 750,00 0,00 

     
EAU      
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Opération  
Chapitre 

programmes concernés BUDGET TOTAL 2018 APPLICATION 
PROPOSITIONS 

AUTORISATIONS 

    HORS RAR  DU QUART BP 2019 

23 réseaux eau et incendie  492 000,00 123 000,00 123 000,00 

 
 

Monsieur le Maire précise que le choix a été fait d’attendre les résultats de l’audit financier et 
l’accompagnement mis en place pour présenter le budget. Cela nécessitera de représenter un Rapport 
d’Orientations Budgétaires en janvier. Monsieur CLEQUIN interroge sur la signification des lignes d’inscriptions 
budgétaires portant un montant en budget total 2018 nul : hôtel de ville, vidéoprotection, place Hyvernaud. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une extraction du logiciel de gestion financière, par code budgétaire. 
En revanche, certaines opérations ne nécessitent pas d’engagement de dépenses sur le prochain budget. Il 
n’est pas nécessaire d’affecter des crédits. 

 

 

16 - TRAVAUX EN REGIE - TARIFS 2018 
Rapporteur : Monsieur MAUDUIT 
 

Afin d’établir la facturation des travaux réalisés en régie au cours de l’année 2018, il convient de déterminer 
les tarifs à appliquer aux différents grades des services techniques.  
 

GRADES TARIFS 2017 
PROPOSITIONS 

2018 

Adjoint des services techniques de 2ème classe  17,50 17,50 

Adjoint des services techniques de 1ère classe 18,00 18,00 

Adjoint des services techniques principal de 2ème classe  18,50 18,50 

Adjoint des services techniques principal de 1ère classe  19,85 19,85 

Agent de maîtrise 20,15 20,15 

Agent de maitrise principal  22,55 22,55 

Technicien  25,20 25,20 

Technicien principal 2ème classe 26,40 26,40 

Technicien principal 1ère classe 29,20 29,20 

Ingénieur 30,05 30,05 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs des travaux en régie pour l’année 2018. 
 
Monsieur CLEQUIN fait remarquer que c’est pour 2019. Il est expliqué que c’est pour valoriser les travaux en 
régie de l’année 2018. 
 
 

17 - ACQUISITION DE TERRAIN - PARCELLE CADASTREE SECTION ZA NUMERO 519 
Rapporteur : Monsieur MAUDUIT 

 

VU l'article L2241-1 in fine du Code Général des Collectivités territoriales modifié par l'ordonnance n°2006-
460 du 21 avril 2006 art. 3 VII qui dispose que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune ;  
VU l'article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui dispose que les collectivités 
territoriales acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les 
acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil ;  
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VU l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixant le seuil de consultation à 180 000 
euros.  
VU l'article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des actes; 
  

CONSIDERANT le bien immobilier non bâti, sis « les Tuileries », parcelle cadastré ZA numéro 519, représentant 
une surface de 7a 32ca, appartenant aux consorts WARNERY NEWTON ;  
CONSIDERANT que la ville de Beaugency souhaite acquérir cette parcelle afin d’y créer un réseau de liaison 
douce ;  
CONSIDERANT la proposition de la ville acceptée par le propriétaire d’acquérir cette parcelle ZA numéro 519, 
représentant une surface de 7a 32ca à l’euro symbolique. En contrepartie, la ville prend à sa charge le bornage 
et le déplacement de la clôture séparative ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ACQUERIR à l’euro symbolique la parcelle ZA 519 d’une surface d’environ 7a 32ca.  
2°) AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes afférents à cette acquisition.  
3°) AUTORISER Monsieur le Maire à faire réaliser les travaux de bornage et de déplacement de la clôture 
séparative composée de poteaux en acacia avec clôture et une grille de 3,50 m de large pour l'accès des engins 
agricoles. 
 
Monsieur ASKLUND demande pourquoi cela n’a pas été inscrit à la commission de travaux. Monsieur le Maire 
répond que l’acquisition de ce terrain a été présentée à la commission de la maitrise budgétaire. Les travaux 
de cheminement cycliste et piéton seront vus ultérieurement. 
Monsieur ASKUND estime qu’il serait intéressant d’avoir des commissions conjointes sur ce type de dossiers. 
Monsieur CHEVET souhaite que soit retiré le terme barbelé. 
Monsieur LAINE pense qu’on peut remercier Monsieur WARNERY. Monsieur MAUDUIT réitère ses propos, 
tenus en commission de la maitrise budgétaire, dans lesquels il remerciait déjà Monsieur WARNERY. 
 
 

18 - P.A.C.T 2018 - VERSEMENTS A LA COMMUNE DE VILLORCEAU ET LA CIE JEUX DE VILAINS  
Rapporteur : Madame ROY 
 

La commission permanente du Conseil Régional du Centre-Val de Loire a décidé pour l’année 2018 d’attribuer 
à la Ville de Beaugency, (en tant que porteur du PACT pour les communes de Lailly -en-Val et Villorceau) la 
somme de 36 000 € pour une dépense artistique subventionnable de 90 000€. 
 
Il est à noter que la dotation du PACT 2018 a donc été revue à la baisse.  
Le taux de subventionnement est passé de 48,8 % les années précédentes à 40 %. 
La ville de Beaugency a perçu dernièrement 50% de cette subvention. 
L’information de cette baisse de subvention nous est parvenue après la réalisation de la plupart des 
manifestations de 2018. 
 
Il convient alors de verser aux partenaires bénéficiaires dans le cadre d’une convention, les sommes suivantes : 
 
LAILLY-EN-VAL 
Un acompte de 50 % du coût artistique prévisionnel 2018 à la SCIC-SARL Jeux de Vilains de Lailly-en-Val. 
Rappel du coût artistique prévisionnel PACT 2018 : 7 042 € Organisation du Festival en Jardins en juillet. 
Taux de subvention 40 % soit une subvention de 2 816,80 € 
Ainsi 50% de ce montant sera versé à la SCIC-SARL Jeux de Vilains de Lailly-en-Val pour l’acompte 2018 : 1 
408,40 € 
Le solde sera versé après le bilan en 2019 et dès réception des fonds par la ville. 
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VILLORCEAU 
Un acompte de 50 % du coût artistique prévisionnel 2018 à la Commune de Villorceau. 
Rappel du coût artistique prévisionnel PACT 2018 : 2 620 €. Programmation du spectacle « Brèves de comptoir 
» en septembre. 
Taux de subvention 40 %, soit une subvention de 1 048 €. 
Ainsi 50% de ce montant sera versé à la Commune de Villorceau pour l’acompte 2018 : 524 €. 
Le solde sera versé après le bilan en 2019 et dès réception des fonds par la ville. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) VALIDER les modalités de versement du PACT 2018 tel que précisé ci-dessus et d’autoriser M. le Maire à 
verser les sommes correspondantes. 
 
 

19 – ADOPTION DU PLAN MERCREDI 
Rapporteur : Madame RAVEL 
 

La collectivité doit signer une Charte de qualité qui vise à structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour de 
4 axes : 

- Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux 
et scolaires, 

- Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en 
particulier des enfants en situation de handicap, 

- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation 
finale (œuvre, exposition, spectacle, tournoi, …) 

- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs 
 
Pour s'inscrire dans le plan mercredi, trois conditions cumulatives doivent être respectées : 

- Organiser un accueil périscolaire déclaré auprès de la DRDJSCS : c'est le cas pour Beaugency 
- Conclure un projet éducatif territorial (volet 1 de PEDT) : il est validé. 
- S'engager à respecter la charte de qualité par la signature du dossier de candidature Plan mercredi 

(volet 2 du PEDT). Ce dossier a été envoyé mi-Novembre. 
 
Le volet 2 du PEDT sera étudié et recevra un Label qui permettra le financement par la CAF : La CAF peut verser 
une bonification de 0,46€ pour les heures nouvelles du mercredi à compter de septembre 2018 si la collectivité 
a obtenu cette labellisation. 
 
Pour obtenir ce financement à compter du 1er septembre 2018, comme la ville bénéficie déjà d’une prestation 
de service ALSH périscolaire, un avenant à la convention devra être signé avant le 31 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 
Madame CHAMI demande qui a défini les quatre axes cités ci-dessus. 
Madame RAVEL répond que, lors d’une réunion à Orléans, la Préfecture, la CAF et l’éducation nationale ont 
défini ces axes. Il s’agit d’une charte de qualité pour l’après TAP. 
Madame CHAMI demande s’il y aura une évaluation à posteriori. 
Pour madame RAVEL il y en aura surement, c’est généralement le cas. Le démarrage est prévu en janvier. 
Madame CHAMI demande si ces axes répondent au projet éducatif. Madame RAVEL répond par la positive. 
Madame CHAMI souhaite que soient rappelés les objectifs du projet éducatif, votés au Conseil. Madame 
RAVEL, qui ne les a pas en tête les redira.  
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Monsieur le Maire précise qu’il y a quatre objectifs définis par les partenaires. S’il n’y a pas coïncidence, il 
faudra faire évoluer notre projet éducatif. Les collectivités doivent s’adapter à leurs partenaires. Il faut faire le 
rapprochement avec le projet éducatif territorial et le cas échéant proposer au conseil une adaptation. 
 
Madame CHAMI a remarqué que la commission jeunesse comprenait de nouveaux membres. Elle interroge 
sur la date d’élection. Madame RAVEL répond qu’il s’agit des nouveaux parents d’élèves élus dans chaque 
école. Enfin, Madame CHAMI demande si les nouveaux membres sont des femmes d’élus, car portant un nom 
similaire. Il lui est répondu négativement. 
  
 

20 - FRAIS DE SCOLARISATION DES ELEVES RESIDANT DANS UNE AUTRE COMMUNE 
Rapporteur : Madame BRESILLION 
 

Participation aux frais de scolarité des enfants non Balgentiens ne résidant pas dans une commune avec 
laquelle Beaugency a un accord d’accueil réciproque.  
Les communes de Lailly en Val, Messas, Tavers, Villorceau, Cravant et Baule bénéficient d’un accord d’accueil 
réciproque, sans contrepartie financière.  
Pour les enfants non Balgentiens et n’habitant pas dans une des communes citées ci-dessus, il convient de 
déterminer un montant qui sera demandé à la commune de résidence dans le cadre de l’article L.212-8 du 
Code de l’éducation. 
En 2012 le montant demandé était de 690€. Nous proposons de porter ce montant à 700€. 
 
Participation aux frais de scolarité des enfants non Balgentiens inscrits en Unité Localisé pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS). 
Ce dispositif (ULIS) a pour mission d’accueillir de façons différenciées des élèves d’élémentaire en situation de 
handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. 
Considérant l’impérieuse nécessité d’avoir des projets personnalisés de scolarisation pour ces enfants, les frais 
inhérents s’en trouvent d’autant impactés. C’est pourquoi il apparait nécessaire de déterminer un montant 
qui sera proposé à la commune de résidence au titre des frais de scolarité. 
Aussi, il est proposé de fixer ce montant à 700€ par enfant et ce, malgré les coûts supérieurs supportés par la 
ville. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
1°) FIXER à 700 € le cout de la participation aux frais de scolarité des enfants non Balgentiens ne résidant pas 
dans une commune avec laquelle Beaugency a un accord d’accueil réciproque.  
2°) FIXER à 700 € le cout de la participation aux frais de scolarité des enfants non Balgentiens inscrits en Unité 
Localisé pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). 
 
Aujourd’hui 55 enfants non balgentiens sont scolarisés à Beaugency, dont 19 feront l’objet d’une refacturation 
à la commune de résidence. 
Monsieur CHEVET demande combien d’enfants blagentiens sont scolarisés hors commune. Madame 
BRESILLION répond qu’il y en a cinq, mais un seul implique une facturation à la commune de résidence. 
 
 

21-TARIFS MUNICIPAUX - POLICE MUNICIPALE - ANNEE 2019 
Rapporteur : Monsieur HEDDE 
 

Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des prestations gérées par la police municipale : 
Police Municipale  tarifs 2019 

VACATIONS FUNERAIRES   

la vacation 22,00 € 

DROITS DE PLACE    

Marchés des samedis   
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le mètre linéaire/mois pour les abonnés 4,35 € 

le mètre linéaire/jour pour les passagers 1,80 € 

le mètre carré/mois pour les abonnés sous la halle 2,30 € 

électricité/mois 5,45 € 

financement des animations de commerçants forains 7,00 € 

Marchés des mardis à Garambault   

le mètre linéaire/jour pour les passagers 0,90 € 

le mètre linéaire/mois pour les abonnés 3,70 € 

Marchés des mercredis place du Martroi  

le mètre linéaire/ jour pour les passagers 1,00 € 

le mètre linéaire/mois pour les abonnés 4,15 € 

Etalages   

le mètre linéaire/an pour étalages devant magasins 7,50 € 

le mètre linéaire à chaque manifestation pour étalages devant magasins 0,45 € 

Droits de place hors marché dans le cadre d’un abonnement avec convention 

le mètre linéaire/mois 30,10 € 

 électricité/mois 5,30 € 

Fêtes foraines  

le mètre carré pour manèges tirs loteries jeux d'adresse kermesses stands de 
confiserie frites crèpes gauffres boissons quelle que soit leur surface 

1,60 € 

Foire du 1er mai  

Tarif spécial Foire du 1er mai le mètre linéaire 7,20 € 

commerçants de Beaugency et des communes voisines 5,00 € 

Tarif - foire du 1er mai commerçants des communes extérieures (hors 
Beaugency et hors canton) 

10,00 € 

Tarif - foire du 1 er mai commerçants non-inscrits à la date limite du 15 avril 12,50 € 

Tarif journalier forain manèges inférieurs à 20 m2 5,00 € 

Tarif journalier forain manèges supérieur à 20 m2 10,00 € 

Caravanes d'habitation (par période de 3 jours)  

Par caravane par période de trois jours (toute période commencée étant due) 3,60 € 

Cirques (par période de 3 jours)   

cirques dont surface du chapiteau inférieure à 100m2 55,00 € 

autres cirques 138,00 € 

Foire aux arbres (nouveau en 2018)   

Inscription 15,00 € 

le mètre linéaire 2,50 € 

Foire à tout (vide grenier) (nouveau en 2018)  

 le mètre linéaire 3,00 € 

caution pour remise en propreté 10,00 € 

Occupation par particulier (vide-grenier, braderie...)  

le mètre linéaire 3,40 € 

redevance maximale pour les exposants balgentiens 10,15 € 

Salon artisanal  

par emplacement 55,10 € 

DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Terrasses de plein air  

le mètre carré 9,00 € 

Terrasses couvertes  

le mètre carré par an 12,10 € 

pour les nouveaux établissements/an 6,10 € 

Echafaudages  

15 premiers jours gratuit 

puis le mètre linéaire/mois 6,40 € 

Palissades  
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le mètre carré/mois 3,20 € 

Dépôts de matériel ou matériaux  

15 premiers jours gratuit 

puis le mètre carré/mois 3,10 € 

BORNE CAMPING CARS  

forfait vidange/eau -   € 

forfait électricité -   € 

ANIMAUX ERRANTS  

frais de prise en charge - deuxième intervention 20,00 € 

frais de prise en charge – au-delà de deux interventions 40,00 € 

frais de garde et de nourriture par nuitée 11,00 € 

FOURRIERE VEHICULES  

frais de mise en fourrière 206,00 € 

ALAMBIC - En euros par jour 8,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs des prestations gérées par la police municipale pour l’année 2019. 
 
Monsieur MESAS interroge sur la foire à tout et la foire aux arbres prévues pour 2019. Monsieur ROCHER 
explique que cela répond à une demande de l’ancien délégataire qui souhaitait réaliser ce projet. L’actuel 
délégataire a pris note de ces tarifs, mais n’a pas décidé s’il le programmera.  
 
 
22 - MISE EN PLACE D’UNE VIDEO PROTECTION - DEMANDE DE SUBVENTION : FIPD 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 

 

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

 Inhiber une petite délinquance locale, 

 Dissuader les auteurs d’infractions graves originaires des communes voisines de passer l’acte sur notre 

territoire. 

 
Ces nouveaux équipements, dont le montant estimé s’élève à 11 092,54 € HT, sont susceptibles d’être 
subventionnés par l’Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance sur l’exercice 2019. 
 
La base éligible du projet sera déterminée par l’application d’un plafond de 15 000 € de travaux HT par caméra 
(matériel, installation, raccordements inclus).  
Les taux de subvention seront calculés au cas par cas dans le cadre d’une fourchette comprise entre 20% et 
40% du coût éligible hors taxes de l'opération, au regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité 
financière du porteur.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) SOLLICITER cette subvention,  
2°) AUTORISER Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes. 
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23 – TARIFS LOCATION AGORA 
Rapporteur : Madame BACELOS 
  

Il convient de fixer les tarifs d’occupation du site de l’Agora : 
 

1. TARIFICATION DES SALLES DE REUNIONS 

A l'heure  

Tarif commune toute période 22 € 

Tarif Hors commune toute période 33 € 

A la demi-journée (4h00) 

Tarif commune toute période 59 € 

Tarif Hors commune toute période 88 € 

A la journée (8h00) 

Tarif commune toute période 116 € 

Tarif Hors commune toute période 
Montant pour réservation de plus de 6 mois 

116 € 

Tarif Hors commune toute période 175 € 

2. TARIFICATION DES BUREAUX 

Il est proposé de fixer un tarif de location pour la location ponctuelle de bureaux :  

A l'heure  

Tarif commune toute période 11,00 € 

Tarif Hors commune toute période 16,50 € 

A la demi-journée (4h00) 

Tarif commune toute période 29,50 € 

Tarif Hors commune toute période 44,00 € 

A la journée (8h00) 

Tarif commune toute période 58,00 € 

Tarif Hors commune toute période 87,50 € 

 
3. TARIFICATION DU POLE ENTREPRISES 

Après examen du marché, il sera appliqué, au pôle entreprises, un tarif de 12,00 € /m² charges comprises 
(fluides) mensuellement. 
 

4. TARIFICATION DU POLE ASSOCIATIONS 

Le loyer des associations est calculé au vu de la surface occupée. Il sera appliqué les tarifs : 
- Association ALOUETTE : 300€ /mois (charges comprises) 

- Association CLIC : 150€ / mois (charges comprises) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

 
1°) VALIDER les tarifs d’occupation de l’AGORA tels que présentés ci-dessus 
 
 

24 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 - JEUNESSE 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 du service jeunesse : 
 
Tarification Mini-camps/camping :  

Modalités de facturation/ famille :  

Prix journée accueil de loisirs (en fonction du QF) + participation mini-camp/jour 
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Mini-
camps/camping 

2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Mini-camps 
camping/enfant 
commune /jour  

 
6.90 € 

 
7.04 € 

 
7.04 € 

 
7.04 € 

 
7.04 € 

 
2.23%  

 
7.20 € 

Mini-camps 
camping/enfant 
hors commune 

/jour 

 
6.90 € 

 
7.04 € 

 
7.04 € 

 
7.04 € 

 
7.04 € 

 
15.5% 

 
8.50 € 

Tarification Séjours :  

Modalités de facturation/ famille : Prix journée * nombre de jours (en fonction de la durée du séjour) 

Séjour 2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Séjour 
/enfant/jeune 

commune 
/jour  

 
22.92 € 

 
23.38 € 

 
23.38 € 

 
23.38 € 

 
23.38 € 

 
2.50% 

 
23.95 € 

Séjour /jeune 
enfant hors 
commune 

/jour 

 
22.92 € 

 
23.38 € 

 
23.38 € 

 
23.38 € 

 
23.38 € 

 
15.5% 

 
27.00 € 

 

 

Tarification Point Accueil Jeunes :  

Modalités de facturation/ famille : Adhésion principale/ annuelle (année civile) 

Adhésion  2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Adhésion 
jeunes/ janvier 

à décembre 
commune   

 
10.30 € 

 
10.50 € 

 
10.50 € 

 
10.50 € 

 
10.82 € 

 
2.5%  

 
11.00 € 

Adhésion 
jeunes/ janvier 

à décembre 
hors commune   

 
20.60 € 

 
21.00 € 

 
21.00€ 

 
21.00 € 

 
21.63€ 

 
Montant 
doublé 

 
22.00 € 

 

Adhésion secondaire/ A compter de septembre jusqu’en décembre de l’année 

Adhésion  2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Adhésion 
jeunes/ 

septembre à 
décembre 
commune   

 
5.15 € 

 
5.25 € 

 
5.25 € 

 
5.25 € 

 
5.41 € 

 
2.5%  

 
5.50 € 

Adhésion 
jeunes/ 

septembre à 
décembre hors 

commune   

 
10.30 € 

 
10.50 € 

 
10.50€ 

 
10.50 € 

 
10.82 € 

 
Montant 
doublé 

 
11.00 € 
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Les activités 

Participation   2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Activité 
ordinaire avec 

transport 
/jeune 

commune 

 
3.05 € 

 
3.10 € 

 
3.10 € 

 
3.10 € 

 
3.19 € 

 
2.00%  

 
3.25 € 

Activité 
ordinaire avec 

transport 
/jeune hors 
commune 

 
6.10 € 

 
6.20 € 

 
6.20 € 

 
6.20 € 

 
6.39 € 

 
Montant 
doublé 

 
6.50 € 

Participation   2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Activité 
ordinaire sans 

transport 
/jeune 

commune 

 
2.05 € 

 
2.10 € 

 
2.10 € 

 
2.10 € 

 
2.16 € 

 
2.00%  

 
2.20 € 

Activité 
ordinaire sans 

transport 
/jeune hors 
commune 

 
4.10 € 

 
4.20 € 

 
4.20 € 

 
4.20 € 

 
4.33 € 

 
Montant 
doublé 

 
4.40 € 

Participation   2014 2015 2016 2017 2018 Augmentation 
en % Arrondi - 

Proposition 
2019 

Activité 
extraordinaire 

avec 
transport 

/jeune 
commune 

 
5.10 € 

 
7.00 € 

 
7.00 € 

 
7.00 € 

 
7.21 € 

 
2.00%  

 
7.35 € 

Activité 
extraordinaire 

avec 
transport 

/jeune hors 
commune 

 
10.20 € 

 
14.00 € 

 
14.00 € 

 
14.00 € 

 
14.42 € 

 
Montant 
doublé 

 
14.70 € 

 

Tarification Accueil de Loisirs/passerelle vacances scolaires et mercredis 

Tarification à la journée 

QF Tarif 2018 Tarif 2019 

0<500 3.15 € 3.15 € 

501<710 4.75 € 4.75 € 

711<900 6.90 € 6.90 € 

901<1399 9.20 € 9.20 € 

1400<1599 12.80 € 12.80 € 

>1600 13.00 € 13.00 € 

Majoration de 30 % (arrondi au 100 -ème) pour tout enfant se présentant sans être inscrit au préalable 

(référence règlement intérieur accueil de loisirs/passerelle). 
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Tarification à la demi-journée avec repas  

QF Tarif 2018 Tarif 2019 

0<500 3.15 € 3.15 € 

501<710 3.90 € 3.90 € 

711<900 4.50 € 4.50 € 

901<1399 6.80 € 6.80 € 

1400<1599 8.00 € 8.00 € 

>1600 8.20 € 8.20 € 

Majoration de 30 % (arrondi au 100 -ème) pour tout enfant se présentant sans être inscrit au préalable 

(référence règlement intérieur accueil de loisirs/passerelle). 

 

Tarification à la demi-journée sans repas  

QF Tarif 2018 Tarif 2019 

0<500 1.08 € 1.08 € 

501<710 2.40 € 2.40 € 

711<900 3.45 € 3.45 € 

901<1399 5.40 € 5.40 € 

 1400<1599 6.40 € 6.40 € 

>1600 6.50 € 6.50 € 

Majoration de 30 % (arrondi au 100 -ème) pour tout enfant se présentant sans être inscrit au préalable 

(référence règlement intérieur accueil de loisirs/passerelle). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Madame FILALI vote contre), de : 

 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 du service jeunesse 
 
 

Monsieur CHEVET remarque qu’à deux endroits sont appliquées des augmentations de 15,5%. Madame 
RAVEL répond qu’il s’agit des extérieurs. Il n’y avait pas de tarification hors commune pour les mini camps et 
les séjours qui payaient comme les enfants balgentiens. 
 
 

25 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 – RESTAURATION  
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 du service restauration scolaire : 

  
TARIFS 
2015 

TARIFS 
2016 

TARIFS 
2017 

TARIFS 
2018 

Proposition 
TARIFS 2019 

Enfants Beaugency  3,05 €  3,15 €  3,15 €  3,15 € 3,20 € 

Enfants ULIS extérieur 3,70 €  3,80 €  3,80 €  3,80 € 3,85 € 

Enfants extérieurs régulier 4,30 €  4,40 €  4,40 €  4,40 € 4,45 € 

Repas exceptionnel enfant beaugency 4,10 €  5,50 €  5,50 €  5,50 € 5,55 € 

Repas exceptionnel enfant extérieur 4,70 €  6,00 €  6,00 €  6,00 € 6,05 € 

Repas 3ème enfant et + quand 3 enfants de la 
famille inscrits 

      2,50 € 2,50 € 

Repas enseignants, AVS et service civique 4,55 €  4,70 €  4,70 €  4,70 € 4,75 € 

Petit déjeuner 1,75 €  1,80 €  1,80 €  1,80 € 1,95 € 

Repas Agent et stagiaire convention Mairie   2,50 €  2,50 €  2,50 € 2,50 €  

Supplément Apéritif       2 € 2,50 € 

Repas organisés pour manifestations 8,75 €  9,00 €  9,00 €  9,00 € 9,15 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (Madame FILALI vote contre), de : 
 

1°) ADOPTER les tarifs 2019 de la restauration. 
 

 
Monsieur MORITZ explique qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis trois ans mais qu’elle est désormais 
nécessaire avec le développement du BIO et des circuits courts. Cela correspond à une augmentation de 7 € 
par an pour une enfant qui mange quatre fois par semaine à la cantine. 
 
Madame FILALI comprend l’augmentation des denrées mais au vu de l’actualité, elle s’interroge. Monsieur 
MORITZ préfère augmenter légèrement plutôt qu’attendre et appliquer une augmentation substantielle.  
Monsieur JOURNAUD ajoute que le CCAS peut prendre en charge les familles qui ont des difficultés. 
 
Monsieur BACELOS rappelle que les prix ont été bloqués pendant 3 ans mais il faut palier l’augmentation du 
carburant ainsi que le développement du BIO et des circuits courts. Il est préférable d’augmenter 
régulièrement. La tarification est globalement plus basse que celle des communes avoisinantes. 
Monsieur CHEVET souhaite que la ville fasse une étude pour passer au système de quotient familial. Madame 
BACELOS explique qu’il est déjà appliqué dans tous les services aux familles. Pour Monsieur le Maire, la 
difficulté avec le quotient familial, est de toujours impacter les tranches intermédiaires, dites moyennes. 
Monsieur LAINE confirme que c’est un poste délicat pour les familles mais dans le même temps, elles 
demandent de la qualité, des circuits courts. Il est difficile de faire l’impasse sur une petite augmentation. 
Compte tenu de la qualité c’est minime et il faut aussi que les parents se rendent compte. 
 
Madame BACELOS rappelle que le prix réel d’un repas est de 8 €. Il s’agit parfois du seul vrai repas équilibré de 
certains enfants. 
 
 

26 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 - MULTI ACCUEILS 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 des multiaccueils 
 

MULTI ACCUEILS TARIFS 2019 

   Familles Balgentiennes allocataires de la CAF ou conventionnées (MSA) 

Tarif horaire Revenus mensuels nets imposables auxquels 
seront appliqués les taux suivants 

Famille avec 1 enfant à charge 0.06% 

Famille avec 2 enfants à charge 0.05% 

Famille avec 3 enfants à charge 0.04% 

Famille avec 4 à 7 enfants à charge 0.03% 

Famille avec 8 enfants à charge et + 0.02% 

Familles hors commune allocataire de la CAF 

Tarif horaire Revenus mensuels nets imposables auxquels 
seront appliqués les taux suivants 

Famille avec 1 enfant à charge 0.06% + 0.50€ 

Famille avec 2 enfants à charge 0.05% + 0.50€ 

Famille avec 3 enfants à charge 0.04% + 0.50€ 

Famille avec 4 à 7 enfants à charge  0.03% + 0.50€ 

Famille avec 8 enfants à charge et + 0.02% + 0.50€ 

Pourcentages fixés par la CAF avec prix plancher et prix plafond transmis tous les ans en Janvier 

Familles non allocataires de la CAF ni de la MSA et n’ayant pas d’avis d’imposition 

Tarif horaire Balgentien 4€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 des multi accueils. 
 
 

27 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 - PERISCOLAIRE 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 des garderies périscolaires 
 
Tarification à l’heure  

QF Tarif 2018 Tarif 2019 

0<500 1.30 € 1.30 € 

501<710 1.40 € 1.40 € 

711<900 1.60 € 1.60 € 

901<1399 2.00 € 2.00 € 

1400<1599 2.10 € 2.10 € 

>1600 2.20 € 2.20 € 

 

Tarification pour 2 heures  

QF Tarif 2018 Tarif 2019 

0<500 2.30 € 2.30 € 

501<710 2.35 € 2.35 € 

711<900 2.40 € 2.40 € 

901<1399 2.45 € 2.45 € 

1400<1599 2.50 € 2.50 € 

>1600 2.60 € 2.60 € 

Facturation du goûter : 1.08 € 

Pénalité de retard (après 18h30) : 5.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 des services périscolaires. 
 
 

28 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 – TRANSPORT  
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 du transport scolaire 
 

 TARIFS 2016 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

Vallée du Rù 

1ER ENFANT 45€/AN 9€/MOIS 9€/MOIS 9€/MOIS (90€/an) 

2EME ENFANT 25€/AN 5€/MOIS 5€ /MOIS 5€/MOIS (50€/an) 

A PARTIR DU 3EME 
ENFANT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

GRATUIT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 du transport scolaire. 
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29 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 - SALLES MUNICIPALES 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 des salles municipales 

SALLES MUNICIPALES Tarifs 2018 Propositions 2019 

Gymnase, salle de sports et Structure Artificielle d'Escalade (S.A.E) 

L'heure toute période  23,00 € 23,50 

La demi-journée (4h00) 73,00 € 74,00 

La journée (8h00) 147,00 € 149,00 

Pour les scolaires        

Ecole élémentaires de Beaugency Gratuité Gratuité 

Lycée public de Beaugency  

Tarif Conseil Régional 

 

Tarif Conseil Régional 
Lycée privé de Beaugency 

Collège privé de Beaugency  

Tarif conseil Départemental 

 

Tarif conseil Départemental 
Collège public de Beaugency 

    

   

Salle des Fêtes et Salles de réunion : Maison des associations, hauts de Lutz, Garambault, Bel Air, Lucien Delacour 

A l'heure 

Tarif commune toute période 22,00 € 22,50 

Tarif Hors commune toute période 33,00 € 33,50 

A la demi-journée (4h00) 

Tarif commune toute période 59,00 € 60,00 

Tarif Hors commune toute période 88,00 € 89,50 

A la journée (8h00) 

Tarif commune toute période 116,00 € 118,00 

Tarif Hors commune toute période 175,00 € 178,00 

Pour 24 heures pour la salle des fêtes 

Tarif commune toute période 853,00 € 866,00 

Tarif Hors commune toute période 1 283,00 € 1302,00 

À l'heure pour la salle des fêtes 

Tarif commune toute période salle des fêtes 84,00 € 85,50 

Tarif Hors commune toute période salle des fêtes 125,00 € 127,00 

Caution ménage 

Forfait  154,00 € 156,50 

Gratuité à hauteur de 2 fois par an pour les manifestations payantes organisées par les associations de Beaugency. 

Gratuité pour toutes manifestations (payantes ou non) organisées par des associations d'intérêt social, l'Amicale du 

personnel communal ou paramunicipal. La location de la salle des fêtes donne lieu au versement d'une caution 

équivalente au montant de la location, ainsi qu'une caution pour le ménage selon le barème 

Badges d'ouverture des bâtiments communaux         

Badge en plus de la dotation gratuite 15,50 € 16,0 

Caution badge  15,50 € 16,0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 des salles municipales. 
 
 



36 

30 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 – CULTURE  
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 du service culturel 
 

Tarifs applicables du 1er janvier au 31 
décembre 2019 

Tarifs 2018 
Propositions  pour 2019 
Commission Culture du 

06/11/2018 

GALERIE J.N. PELLIEUX  

De mai à septembre et en décembre 

1 semaine 57,00 € 58,00 € 

2 semaines 87,00 € 88,00 € 

semaine supplémentaire 25,50 € 26,00 € 

Les autres mois de l'année 

1 semaine 37,00 € 38,00 € 

2 semaines 57,00 € 58,00 € 

semaine supplémentaire 16,50 € 17,00 € 

Associations 

Associations de Beaugency gratuit 
gratuit 

1 projet par an - ( 2 semaines) 

EGLISE ST ETIENNE  

(tarif identique avec ou sans chauffage) 

location pour la semaine 928,00 € 929,00 € 

Mise à disposition de personnel  

montage et ou décrochage des expositions 
(forfait de 4 h) 64,00 € 65,00 € 

l'heure supplémentaire 35,00 € 36,00 € 

accueil du public en semaine (forfait de 15 
heures) 367,00 € 368,00 € 

l'heure supplémentaire 27,50 € 28,00 € 

entretien pour 1 heure 33,50 € 34,00 € 

THEATRE LE PUITS - MANU  

Gratuité pour les associations culturelles de Beaugency sur un projet par an (tarif identique avec ou sans 
chauffage) 

Location  de l'Amphithéâtre 

en représentation par jour 612,00 € 613,00 € 

en représentation pour 1/2 journée 425,00 € 426,00 € 

en montage et ou démontage et répétition 
(forfait 4 heures) 152,00 € 153,00 € 

Location de la salle multimédia 

en utilisation par jour 217,00 € 218,00 € 

en utilisation pour 1/2 journée 123,00 € 124,00 € 

en montage/démontage et répétition 
(forfait 4 heures) 156,00 € 157,00 € 

Location de la salle de projet 

en utilisation par jour 365,00 € 366,00 € 

en utilisation pour 1/2 journée 214,00 € 215,00 € 

en montage/démontage et répétition 
(forfait 4 heures) 152,00 € 153,00 € 

Location de matériel téchnique spécifique 

projecteurs pour la lumière 183,00 € 184,00 € 
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matériel pour les conférences  183,00 € 184,00 € 

matériel de sonorisation fixe 183,00 € 184,00 € 

matériel de sonorisation mobile 81,00 € 82,00 € 

vidéo-projecteur 127,00 € 128,00 € 

matériel lié aux expositions 99,00 € 100,00 € 

tapis de danse (posé) 104,00 € 105,00 € 

Personnels Régisseur 

répétitions (forfait de 4 heures) 116,00 € 117,00 € 

représentation (forfait de 4 heures) 116,00 € 117,00 € 

l'heure supplémentaire 32,00 € 33,00 € 

forfait nuit à partir de 22 heures ( 4 heures) 151,00 € 152,00 € 

Personnel d'entretien 

forfait 2 heures 67,00 € 68,00 € 

forfait 4 heures 127,00 € 128,00 € 

l'heure supplémentaire 39,00 € 40,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 du service culturel. 
 
 

31 – TARIFS MUNICIPAUX 2019 - CINEMA 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Il convient de fixer les tarifs 2019 du cinéma 
 

Tarifs applicables du mercredi 02 janvier 2019 au 
mardi 31 décembre 2019 inclus 

Tarifs 2018 

Propositions 
Commission 
Culture du 
6/11/2018 

OBSERVATIONS 

Plein Tarif 7,50 € 7,50 €   

Tarif Réduit         

Sur présentation d'un justificatif (cartes étudiants, 
apprentis, CNAS,membres de CE, Personnels du 
Ministère de la Culture et de la Communication, 

Enseignants, Invalidité, famille nombreuses, 
bénéficiaires RSA, , demandeurs d'emploi, + de 65 

ans,). 

6,20 € 6,20 €   

Tarif Spécial       

Jeune de 14 à 18 ans (sur présentation d'un justificatif) 5,00 € 5,00 €   

Remboursement Cinéday (uniquement le mardi soir 
pour 1 place achetée)  

5,00 € 5,00 €   

Film à durée limitée (< ou égal à 60 minutes) 
dépendant ou non d'un projet 

5,00 € 5,20 €   

Tarifs CE : Comité d'entreprise, associations ou autres 
structures  

      

Moins de 100 places achetées 5,20 € 5,20 € 
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Plus de 100 places achetées 4,00 € 4,00 € 
Par planche de 10 
places 

Tarif enfant de moins de 14 ans (sur présentation d'un 
justificatif) 

4,00 € 4,00 € Tarif National 

Carte privilège (abonnement)       

Acquisition d'une carte privilège (même en cas de 
perte) 

2,00 € 2,00 €   

Chargement 10 entrées plus de 18 ans  52,00 € 52,00 € Validité : 1 an pour 
utiliser les places  . 

Renouvelable à 
souhait gratuitement 

Chargement 5 entrées plus de 18 ans 26,00 € 26,00 € 

Chargement 10 entrées de 14 à 18 ans 40,00 € 40,00 € 

Chargement 5 entrées de 14 à 18 ans  22,50 € 20,00 € 

Amicale du Personnel Communal de Beaugency       

Personne de plus de 18 ans 5,20 € 5,20 €   

Moins de 18 ans 3,60 € 3,60 €   

Projection 3 D location des Lunettes Adultes ou Enfants 1,00 € 1,00 € 
Application sur tous 
les tarifs 

Groupes     

Groupe : Personnes se 
présentant à la séance 
ensemble au même 
moment.  
Accompagnateurs : 
gratuits selon le cadre 
règlementaire -  

Beaugency : Scolaires + CLSH + Associations (gratuité 
pour les accompagnateurs) > ou égal à 20 personnes 

3,00 € 3,00 € 

Hors Beaugency : CLSH Extérieurs + scolaires (séances 
hors dispositifs éducation à l'image) (gratuité pour les 

accompagnateurs) > ou égal à 25 personnes 
//Beaugency si inférieur à 20 personnes 

4,00 € 4,00 € 

Groupes > ou égal à 10 personnes  4,50 € 4,50 € 

Dispositif  Education à l'image       

Maternelles et cinéma (Beaugency et extérieur) 
Gratuité pour les accompagnateurs 

2,50 € 2,50 € 

Tarif national - 
organisation FOL du 

Loiret - Prise en 
charge à 100 % par la 

ville sur chaque 
entrée pour les écoles 

de Beaugency 
jusqu'en juin 2019. Le 

montant de cette 
prise en charge sera 

reconduit pour 
l'année scolaire 2019-
2020 sauf délibération 

contraire, (Cf 
Délibération D 

2016_155 du 21 juillet 
2016) 

Ecole et cinéma (Beaugency et extérieur) 
Gratuité pour les accompagnateurs 

2,50 € 2,50 € 

Collège et cinéma (Beaugency et extérieur) 
Gratuité pour les accompagnateurs 

2,50 € 2,50 € 
Tarif national - 
Organisation Cinéma 
des Carmes d'Orléans 

Lycée et cinéma (Beaugency et extérieur)  
Gratuité pour les accompagnateurs 

2,50 € 2,50 € 
Tarif national - 
Organisation CICLIC 

Maternelles, Ecoles et cinéma, Collèges et cinéma, 
Lycée et Cinéma : Facturation annuelle aux communes 

inscrites 

200,00 € 200,00 €   

Animations Nationales       
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Printemps du cinéma, Fête du Cinéma ou autre 
animation spécifique 

4,00 € 4,00 € 

Tarif National. Si 
évolution du tarif, 
prendre en compte le 
Tarif National.  

Confiseries      

1 sucette Chupa Chups 0,50 € 0,50 € 

  

1 tube de Mentos 1,50 € 1,50 € 

1 barre de Toblerone 2,00 € 2,00 € 

Bonbons Haribo, le paquet 2,30 € 2,30 € 

1 sachet de Popcorn 2,00 € 2,00 € 

1 petite bouteille d'eau (33cl) 1,00 € 1,00 € 

Merchandising       

Vente d'affiche (120X160 cm) 6,00 € 6,00 € 
Mail de la Fédération 
National du Cinéma : 
possibilité de vendre 
les affiches achetées 

et payées par le 
cinéma 

Vente d'affiche (40X60 cm) 4,00 € 4,00 € 

Location du Cinéma Le Dunois       

Forfait 2 heures avec personnel  275,00 275,00 € 
Personnel = 1 agent 

projectionniste 
spécialisé ou 

technicien 

L'heure supplémentaire avec personnel  100,00 100,00 € 

par demi-journée avec personnel : Matin ou Après-Midi 
ou Soirée pour une durée  4 heures 

400,00 € 400,00 € 

par jour avec personnel 600,00 € 600,00 € 

 
Moyens de paiements spécifiques acceptés à la 
billetterie du cinéma 

D’autres moyens de paiements spécifiques peuvent être 
acceptés à la caisse du cinéma si chacun d’entre eux a fait 
l’objet d’une convention au préalable c’est le cas de : Chèque 
CCCB/Chèque Culture/Ciné Chèque/Chéquier CLARC/Ticket 
ANCV/Chèque Cinéma Universel (OSC)/Orange Cineday . Peut-
être évolutif en cours d'année. 

Dispositifs « Maternelle et Cinéma » et « Ecole 
et Cinéma  »  

Sur le tarif national fixé à 2.50 €, la ville de Beaugency prendra 
à sa charge 100 % du prix d’entrée pour chaque élève jusqu'en 
juin 2019. Cette prise en charge s’adresse exclusivement aux 
groupes scolaires de Beaugency inscrits à l’un de ces dispositifs 
mentionnés ci-dessus. La prise en charge sera réconduite pour 
l'année scolaire 2019-2020 sauf délibération contraire. Cf 
Délibération D_2016_155 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) ADOPTER les tarifs 2019 du cinéma. 

 
 

32 – DPU 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
N°64-2018 : Décision signée le 22 novembre 2018. Bien cadastré section F n°2283 situé 6, rue de la Maille d’or, 
ont la superficie totale du bien cédé est de 479 m². 
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N°65-2018 : Décision signée le 22 novembre 2018. Bien cadastré section F n°932 situé 13, rue des Chevaliers, 
ont la superficie totale du bien cédé est de 60 m². 
 
N°66-2018 : Décision signée le 22 novembre 2018. Bien cadastré section ZB n°154 et 155 situé Les Gouffres, 
ont la superficie totale du bien cédé est de 516 m². 
 
N°67-2018 : Décision signée le 27 novembre 2018. Bien cadastré section F n°1899 et 2007 situé 19, avenue de 
Chambord, ont la superficie totale du bien cédé est de 590 m². 
 
N°68-2018 : Décision signée le 27 novembre 2018. Bien cadastré section ZB n°291, 312, 266, 292, 293 situé Les 
Gouffres, ont la superficie totale du bien cédé est de 7030 m². 
 
N°69-2018 : Décision signée le 28 novembre 2018. Bien cadastré section F n°963 situé rue du Traineau, ont la 
superficie totale du bien cédé est de 340 m². 
 
N°70-2018 : Décision signée le 11 décembre 2018. Bien cadastré section F n°1129 et 1982 situé 2, rue des 
Quatre Nations, ont la superficie totale du bien cédé est de 91 m². 
 
N°71-2018 : Décision signée le 11 décembre 2018. Bien cadastré section F n°147, 1776, 1777 situé 1, rue du 
Val Macé, ont la superficie totale du bien cédé est de 1172 m². 
 
N°72-2018 : Décision signée le 13 décembre 2018. Bien cadastré section F n°1067 et 2694 situé rue des Etuves, 
ont la superficie totale du bien cédé est de 398 m². 
 
N°73-2018 : Décision signée le 17 décembre 2018. Bien cadastré section F n°4449 situé rue des Querres, ont 
la superficie totale du bien cédé est de 197 m². 
 
N°74-2018 : Décision signée le 17 décembre 2018. Bien cadastré section ZB n°214, 185, 213 situé Les Gouffres 
ont la superficie totale du bien cédé est de 520 m². 
 
N°75-2018 : Décision signée le 17 décembre 2018. Bien cadastré section A n°578 situé Les Gouffres ont la 
superficie totale du bien cédé est de 258 m². 
 
N°76-2018 : Décision signée le 17 décembre 2018. Bien cadastré section A n°581 situé Les Gouffres ont la 
superficie totale du bien cédé est de 264 m². 
 
N°77-2018 : Décision signée le 17 décembre 2018. Bien cadastré section F n°2299 et 2300 situé Place Saint 
Firmin ont la superficie totale du bien cédé est de 187 m². 
 
 

33 – QUESTION ECRITE 
 

Question posée par Monsieur ASKLUND 
La limitation de vitesse à 50 km/h sur l'avenue des Clos Neuf entre le rond-point du lycée et le rond-point de 
Villorceau n'est pas nécessaire. 
Cette portion de route est en pleine campagne sans habitation, sans passage clouté ni de zone piétonne. Il 
serait plus logique et plus judicieux de la passer à 70 km/h. 
 
Monsieur REVERTER répond que le tronçon en question se situe en agglomération. La vitesse est donc limitée 
à 50km/h. Si cette demande est suivie, sur moins d’un kilomètre, il y aurait trois vitesses différentes. Il n’y a 
pas beaucoup d’habitations à ce niveau, mais la police municipale a noté une nette augmentation de la vitesse 
entre les deux rondpoints. Les contrôles de vitesse sont réalisés à la demande des riverains. Il faut maintenir 
la limitation actuelle. 
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Monsieur ASKLUND n’est pas satisfait de la réponse. Il y a différentes vitesses à l’entrée de la ville de Baule. Le 
tronçon mentionné se trouve en agglomération, mais en pleine campagne. Il est contre, à moins que la ville ait 
besoin d’entrées financières venant du produit des amendes. Il explique s’être fait prendre par manque 
d’attention. Il faut se rendre compte que l’on s’ennuie sur ce tronçon. C’est possible. Il voudrait les statistiques, 
des amendes délivrées sur cette avenue et avenue de vendôme. Il pense qu’il faudrait en parler.  
Madame VANDENKOORNHUYSE, en tant que mère d’un enfant au lycée, ne se réjouit pas d’une augmentation 
de la vitesse.  
Monsieur le Maire explique qu’une moto a été verbalisée à 105 km/h. Il s’agit d’une route passagère à 
proximité d’un lycée et d’un gymnase. Il rappelle que plus la vitesse est élevée, plus la distance de freinage 
l’est également.  
 
Question posée par Monsieur MESAS 
A la suite du mouvement des gilets jaunes et à l'initiative du gouvernement, un grand débat national doit 
s'ouvrir jusqu'en mars 2019 sur la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'Etat, la démocratie et la 
citoyenneté. 
Comment va s'organiser ce débat sur notre commune ? 

 
Monsieur le Maire explique que, suite au mouvement des gilets jaunes, comme de nombreuses collectivités, 
nous avons ouvert, à l’accueil de la Mairie, un cahier de doléance qui est à disposition de tout administré. 
Comme l’a annoncé le président de la République, il souhaite qu’une large concertation s’installe dans tout le 
pays entre le 15 janvier et le 15 mars 2019.  
Face à défiance générale envers les hommes politiques, l’échelon qui semble le plus pertinent pour recueillir 
les revendications de nos concitoyens semble bien être la commune. Aussi la Mairie de Beaugency et ses élus 
participeront pleinement à leur devoir de collecter et de transmettre au plus haut niveau les doléances de nos 
administrés. 
Une des difficultés de ce mouvement citoyen est l’absence de représentants identifiés. Mais c’est aussi la 
marque d’un changement des pratiques d’appropriation par les citoyens de la chose publique.  
A Beaugency, nous avons la chance d’avoir des associations citoyennes qui ont l’habitude de s’approprier ces 
débats et nous avons convenu ensemble d’organiser mi-janvier une réunion d’information autour de cette 
grande concertation nationale.  
La Mairie mettra ensuite à disposition des salles de réunion afin que cette concertation s’organise au mieux 
sous l’égide de l’association citoyenne KAFECICRE. La Mairie communiquera largement sur ces rencontres puis 
collectera l’ensemble des réflexions menées et les transmettra au Président de la République.   
 
Monsieur ASKLUND revient sur le fait que toutes les questions écrites doivent passer par le cabinet. Or, il a 
posé deux questions qui n’ont toujours pas reçu de réponse. Il a été dit que cela avait été transmis au service 
concerné qui doit être en chine. 
 
Monsieur CLEQUIN réitère ses demandes de documents administratifs : 

- Le bilan financier relatif aux aménagements des stades en dépenses et en recettes 
Le Terrain synthétique du stade Paul Lebugle 
L’éclairage du terrain du stade Maurice Dubreuil 

- Les mandats de dépenses et les titres de recettes des opérations d’investissement, ci-après : 

224_ Réhabilitation du site Agora 
441_ l’aménagement de la place Hyvernaud 
434_ la rénovation de la tourelle du parc Thérel (L’Observaloire) et la création du théâtre de verdure 

- Le tableau des offres bancaires concernant le prêt relais : 

       Malgré que le tableau des offres bancaires concernant le prêt relais ait été présenté et délibéré en séance du 
conseil municipal du 10 octobre 2018, je souhaite uniquement recevoir les conditions de l’offre de la banque 
retenue (la banque postale) et votée ce jour 

- L’Etat fiscal n°1259 COM de l’exercice 2018 

- La structure opérationnelle des différents pôles d’activités de la collectivité 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 
 

Fait à Beaugency, le 24 décembre 2018, 
 


