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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

CONSEIL MUNICIPAL – PROCES -VERBAL 
12 FEVRIER 2000 

 
 

Mes chers collègues, 
 
L’an deux mille vingt, le mercredi 12 février à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal, sur 
la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le mercredi 5 février deux mille vingt, se 
sont réunis dans la salle des Hauts de Lutz, 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  A donné procuration à Madame 
Brésillion 

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 
Reverter 

Monsieur Éric JOURNAUD x  

Monsieur David FAUCON x  

Madame Rachida FILALI  x 

Monsieur Franck GIRET  A donné procuration à Monsieur 
Chevet 

Monsieur Bruno HEDDE x  

Monsieur Joël LAINE x  

Monsieur Daniel LOCHET x  

Monsieur Ahmed MAMIA  x 

Monsieur Patrice MARTIN x  

Monsieur Francis MAUDUIT x  

Monsieur Jacques MESAS  A donné procuration à Monsieur 
Lainé 

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  

https://www.beaugency.fr/vie-publique/vos-elus/les-conseillers-municipaux/
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1 - DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE  
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) DESIGNER Madame Bouvard en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
M. FAUCON, Maire de Beaugency 
Alors, bonsoir à toutes et à tous pour cette séance de Conseil Municipal du 12 février. Donc on va 
essayer de régler les problèmes de branchements. Alors vous avez reçu l’ordre du jour, avec les 
différents sujets présentés en commission. Je vais demander à Mme BOUVARD si elle est d’accord pour 
être secrétaire de séance. J’ai reçu un certain nombre de procurations : Pierrette, qui a donné 
procuration à M. REVERTER ; Mme BROUSSEAU à Martine BRÉSILLION ; M. GIRET à M. CHEVET ; et M. 
MESAS qui nous a écrit cet après-midi qu’il avait un empêchement pris de longue date, qu’il serait 
absent, et qu’il donnait procuration à M. LAINÉ.  
Alors, il y a déjà l’approbation, alors attendez je vais ressortir mes notes, l’approbation du précédent 
compte-rendu du Conseil Municipal. Est-ce qu’il y a des observations ? S’il n’y a pas d’observations, je  
vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? M. CHEVET, oui ? alors attendez M. CHEVET, 
je vais vous donner la parole… 
 
M. CHEVET 
Alors je ne vote pas contre le contenu du Conseil Municipal, je vote contre la méthode, puisque de moins 
en moins on nous prévient quand des documents arrivent, donc on ne savait même pas quand est-ce 
qu’on allait le recevoir ce document. Donc voilà. 
 
M. FAUCON 
Alors des votes contre, M. CHEVET, et ainsi que la procuration pour M. GIRET. Des abstentions ? donc 
adopté pour les autres membres, je vous en remercie. Je fais passer le document de signatures pour 
l’approbation. Donc pour celles et ceux qui ont procuration, il faut le signer également.  
Alors les premiers dossiers concernent la commission travaux, et c’est M. COINTEPAS qui va ouvrir le 
bal si je puis dire. Donc M. COINTEPAS, c’est à vous.  
 
 
2 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
Il est proposé l’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Messieurs CHEVET et GIRET votent 
contre), de : 
 
1°) APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 2019. 
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3 -FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE- CHOIX DU TITULAIRE – POUR INFORMATION  
Rapporteur : Monsieur COINTEPAS 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 21 novembre 2019, il a été décidé de publier le dossier 
de consultation des entreprises concernant l’acheminement et la fourniture de l’électricité pour la ville 
de Beaugency et le CCAS. 
 
Pour rappel, il s’agit notamment de l’ensemble des compteurs dits "tarifs bleus", "tarifs jaunes" et 
"tarifs verts" des bâtiments publics appartenant au groupement de commandes, de l’éclairage public 
et branchements forains liés aux activités évènementielles. 
 
Le marché, qui couvre l'ensemble de ses compteurs, est lancé pour une durée de deux ans.  
 
Le type de procédure pour la passation de ce marché est un appel d’offre ouvert en application de 
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
relatifs au code de la commande publique. 
 
La commission d’appel d’offre s’est réunie le 16 janvier 2020 pour valider le titulaire du marché sur la 
base du rapport d’analyse établi par les services. 
 
Il a été décidé de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse de la société DIRECT ENERGIE. 
 
Le Conseil municipal prend acte. 
 
 
M. COINTEPAS  
Merci M. le Maire. Donc fourniture et acheminement d’électricité : choix du titulaire. Pour information, 
par délibération du Conseil Municipal, en date du 21 novembre 2019, il a été décidé de publier le dossier 
de consultation des entreprises concernant l’acheminement et la fourniture de l’électricité pour la ville 
de Beaugency et le CCAS. Pour rappel, il s’agit notamment de l’ensemble des compteurs dits « tarif 
bleu, tarif jaune et tarif vert » des bâtiments publics appartenant au groupe de commandes de 
l’éclairage public et le branchement forain lié aux activités évènementielles. Le marché qui couvre 
l’ensemble de ces compteurs est lancé pour une durée de deux ans. Le type de procédure pour la 
passation de ce marché est un appel d’offre ouvert, en application de l’ordonnance N°218-1074 du 26 
novembre 2018, et le décret N°2018-1075 du 3 décembre 2018, relatif au Code de la Commande 
Publique. La commission d’appel d’offre s’est réunie le 16 juin 2019 pour valider le titulaire du marché 
sur la base du rapport d’analyse établi par les services. Il a été décidé de retenir l’offre économiquement 
la plus avantageuse de la société Direct Energie.  
 
M. FAUCON  
Merci M. COINTEPAS. Est-ce qu’il y a des questions ? Donc il n’y a pas de vote, c’est pour information. 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ? Pas de question, donc nous passons au dossier suivant, qui 
va être présenté par Mme BRÉSILLION, donc Mme BRÉSILLION, c’est à vous pour un dossier important 
sur les travaux dans les bâtiments scolaires, donc avec une délibération importante, dans la mesure où 
ça permet de programmer pour les vacances scolaires les travaux à réaliser dans les différentes écoles.  
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4-TRAVAUX DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES – EXERCICE 2020 - CHOIX DES TITULAIRES 
Rapporteur : Madame BRESILLION 
 
La collectivité a planifié, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement 2020 dans les 
écoles, des travaux de rénovations et de mise en accessibilité du groupe scolaire des Chaussées. 
 
Une réunion de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’enseignant a permis d’élaborer et 
finaliser le programme de travaux, dont entre autres le remplacement des menuiseries extérieures en 
aluminium, objet du présent marché. 

 
La liste des opérations retenues est la suivante : 
 

 Ecole maternelle des Chaussées 
o  La fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium : Façade complète 

comprenant 2 portes 1/3-2/3 donnant accès sur la cour 
 (Hall) 

 
 Ecole Elémentaire des Chaussées 

o  La fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium : Façade complète 
comprenant 2 portes 1/3-2/3 donnant accès sur la cour  
(Hall) 
 

o  La fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium : Façade complète 
comprenant 1 portes 1/3-2/3 donnant accès sur la cour  
(Sanitaires Filles, sanitaires garçon, Classes 1, 2, 3 et rased) 

 
Le montant total des travaux est estimé par les services à 135 000,00 € HT. 
  
Le type de procédure pour la passation de ce marché est : Procédure adaptée en application de 
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
relatifs au code de la commande publique. 
 
Une consultation a été lancée sur la plateforme AWS (profil acheteur) ainsi que sur le BOAMP, le 08 
janvier 2020. 
 
Les quatre offres remises pour le 24 février 2020, ont été jugées en fonction des critères suivants : 
 

 Prix :    50 % 

 Valeur technique :  40 % 

 Valeur environnementale : 10 % 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Monsieur GIRET vote contre), de: 
 
1°) RETENIR l’offre économiquement la plus avantageuse émanant de la société BATISTYL pour un 
montant de 90 910,00 € HT 
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Mme BRÉSILLION  
Les vacances scolaires d’été. Donc travaux dans les bâtiments scolaires : choix des titulaires. La 
collectivité a planifié dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement 2020 dans les 
écoles, des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du groupe scolaire des Chaussées. Une 
réunion de concertation, avec l’ensemble des acteurs de l’enseignant a permis de finaliser le 
programme des travaux, dont, entre autres, le remplacement des menuiseries extérieures en 
aluminium, objet du présent marché. La liste des opérations retenues est la suivante : pour l’école 
maternelle des Chaussées, la fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium façade complète 
comprenant deux portes 1/3-2/3 donnant accès sur la cour, donc ça c’est dans le hall, et l’école 
élémentaire des Chaussées, la fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium façade 
complète comprenant deux portes 1/3-2/3 donnant accès dans la cour, donc là aussi c’est dans le hall, 
la fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium façade complète comprenant une porte 
1/3-2/3 donnant accès sur la cour, ça concerne les sanitaires filles, garçons, classes 1, 2 et 3 et le RASED. 
Le montant total des travaux est estimé par les services à 135000€ hors taxes. Le type de procédure 
pour la passation de ce marché, et procédure adaptée en l’application de l’ordonnance N°2018-1074 
du 26 novembre 2018 et le décret N°2018-1075 du 3 décembre 2018, relatifs au Code de la Commande 
Publique. Une consultation a été lancée sur la plateforme AWS profil acheteur, ainsi que sur le B1P le 8 
janvier 2020. La date limite de remise des plis était fixée au vendredi 24 février 2020. Le choix du 
titulaire pour cette opération sera proposé au Conseil… Voilà…On ne peut pas le proposer au Conseil, 
puisque…. 
 
M. FAUCON 
Non, c’est une délibération pour m’autoriser à lancer le marché et à signer le marché donc une 
communication lors d’un prochain Conseil Municipal, la prochaine assemblée délibérante permettra de 
donner pour information à qui le marché a été attribué. Est- ce qu’il y a des questions sur ces travaux? 
Donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? M. CHEVET... M. GIRET vote contre. 
Des abstentions ? adopté pour les autres membres et je vous en remercie. Je repasse la parole à M. 
COINTEPAS, ou c’était Francis ? Allez…en plus tu étais là à la réunion Francis.  
 
 
5-REQUALIFICATION DE LA RUE JULIE LOUR - CONSULTATION DES ENTREPRISES   
Rapporteur : F. COINTEPAS 

 
Dans le cadre de plan pluriannuel d’investissement la commune de Beaugency a programmé l’étude 
et la requalification de la rue Julie LOUR. 
 
La rue Julie LOUR représente un axe structurant dans le quartier de Garambault puisque qu’elle 
concentre de nombreux équipements publics tels groupes scolaires (primaire et maternelle), gymnase, 
multi-accueil, terrain multisport et lotissement. La proximité des quartiers d’habitations, du lycée F. 
Villon, de la médiathèque rend cet axe d’autant plus sensible aux problèmes d’accessibilité et de 
sécurité et confirme l’intérêt local en termes de service de proximité.  
 
En cours du second semestre 2019, le bureau d’étude INCA, a été missionné en tant que maître 
d’œuvre afin de mener les études de projet. Le 1er trimestre 2020 permettra de finaliser le projet suite 
à une concertation avec tous les acteurs concernés. 
 
Les principaux travaux consisteront à modifier le profil de la chaussée (en sens unique), en aménageant 
l’espace par la création des trottoirs, d’une liaison cyclable, des stationnements VL et bus, et tenant 
compte de l’accessibilité PMR. 
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Le montant de cette opération est estimé à 200 000 € HT.  
 
Le type de procédure pour la passation de ce marché est : Procédure adaptée en application de 
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
relatifs au code de la commande publique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Messieurs CHEVET, GIRET, 
CLEQUIN votent contre), de : 
 
1. VALIDER la passation du marché dans le cadre de l’article L.2122-21-1 du CGCT, 
2. LANCER la consultation des entreprises sous forme de marché à procédure adaptée, 
3. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché pour les travaux et tous 

documents afférents. 
 
M. MAUDUIT  
Alors, requalification de la rue Julie Lour, consultation des entreprises. Dans le cadre de plan pluriannuel 
d’investissement, la commune de Beaugency a programmé l’étude de la requalification de la rue Julie 
Lour. La rue Julie Lour représente un axe structurant dans le quartier de Garambault puisqu’elle 
concentre de nombreux équipements publics, tels que le groupe scolaire, la primaire et la maternelle, 
le gymnase, le multi-accueil, le terrain multisports, et le lotissement. La proximité des quartiers 
d’habitation, du lycée François Villon, et de la médiathèque rend cet axe d’autant plus sensible aux 
problèmes d’accessibilité et de sécurité et confirme l’intérêt local en termes de services de proximité. 
Au cours du second semestre 2019, le bureau d’études INCA a été missionné en tant que maître 
d’œuvre, afin de mener les études de projet. Le premier trimestre 2020 permettra de finaliser le projet 
suite à une concertation avec tous les acteurs concernés. Les principaux travaux consisteront à modifier 
le profil de la chaussée, donc qui restera en sens unique, en aménageant l’espace par la création des 
trottoirs, d’une liaison cyclable, de stationnements VL et bus, et tenant compte de l’accessibilité PMR. 
Le montant de cette opération est estimé à 200000€ HT. Le type de procédure pour la passation de ce 
marché, et procédure adaptée, en l’application de l’ordonnance N°2018-1074 du 26 novembre 2018 et 
du décret N°2018-1075 du 3 décembre 2018,  
relatifs au Code de la Commande Publique. Aussi il est proposé de prendre une délibération pour valider 
la passation du marché dans le cadre de l’article L2122-21-1 du CSGCT, de lancer la consultation des 
entreprises sous forme de marché à procédure adaptée et autoriser M. le Maire ou son représentant à 
signer le marché pour les travaux et tout document afférant. Je vais peut-être lire les commentaires. 
Donc j’ai expliqué que les arbres existants seront préservés. Mme BACELOS, concernant le 
stationnement en épi, demande si cela n’empiètera pas sur le trottoir et si les voitures ne prendront pas 
la rue Julie Lour en sens interdit. M. le Maire répond qu’il faut sécuriser et aménager le carrefour pour 
éviter le sens interdit, et faire traverser les piétons en amont. M. HEDDE s’interroge sur le sens de 
stationnement, illogique selon lui, parce que c’est un stationnement en avant qui était suggéré. M. le 
Maire explique qu’un stationnement en marche arrière est plus dangereux dans une zone fréquentée 
par des enfants. M. MAUDUIT informe qu’une réunion de concertation avec les riverains et utilisateurs 
du groupe scolaire, du multi-accueil et du gymnase, se tiendra le 7 février. Donc cette réunion a eu lieu 
vendredi, on a présenté deux projets, je ne sais pas si on les a ? non on ne les a pas là... donc le groupe 
de travail qui était présent, on est tous partis sur le même projet, le type 2 c’était, donc effectivement, 
on arrivera donc en marche avant pour le stationnement, sachant que sur le côté gauche, côté trottoir 
en allant sur la rue , oui c’est celle-là oui, la rue Fontaine à Piat. Donc on pourra se garer mi-trottoir, 
mi-route, voilà, d’autant plus, autre chose encore, il y aura deux ralentisseurs surélevés, pour éviter la 
vitesse. Donc les arbres, on a dit, seront préservés. Donc tous les riverains étaient présents bien sûr et 
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donc ça a donné satisfaction au groupe de travail qui était présent. Donc ces travaux pourraient être 
faits effectivement à partir de juin 2020 et pendant les deux mois d’été, de façon qu’à la rentrée 
scolaire, les travaux soient terminés. Voilà l’essentiel de ce dossier.  
 
M. FAUCON  
Alors comme quoi on est en direct, on va le projeter en fait. On est en train de connecter. En fait, le 
groupe, la réunion, avaient pour vocation de présenter…on avait convié les deux directrices d’école, de 
la maternelle de la vallée du Ru et de l’élémentaire de la vallée du Ru. On avait convié aussi les multi-
accueil, des représentants de parents d’élèves, les riverains également, et puis les utilisateurs du 
gymnase de Garambault pour pouvoir justement concerter avec eux et leur présenter les deux esquisses 
qui avaient été réalisées par le cabinet INCA, donc pour pouvoir justement parfaire le projet. Alors on 
va essayer de le grossir le plus possible. En fait l’option 1, c’était effectivement un stationnement en épi 
et en arrière, avec, comme le disait Francis, dans ce cas on était obligé aussi d’abattre les arbres, et 
puis la problématique du stationnement en arrière c’est que la liaison douce, la voie vélos, était sur la 
route, ce qui en termes de sécurité est loin d’être optimum, bien au contraire alors là, moi je le vois de 
très loin, ça doit être l’option 1 qu’on doit avoir là. C’est laquelle, parce que moi je le vois…non, c’est 
l’option 2 ça. Et donc l’option 2, celle que vous avez à l’écran, c’est celle qu’on a retenue avec les 
différents partenaires qui étaient présents à la réunion, c’est un stationnement en avant, avec la 
création de deux plateaux, un à peu près en face des multi-accueils, et un au niveau des deux entrées 
de la maternelle de la vallée du Ru et de l’élémentaire de la vallée du Ru, donc là sur le schéma, il va 
être agrandi dans la réalité pour vraiment ralentir non seulement la vitesse, même si on est sur une 
partie de la rue Julie Lour en marche en avant montant, ça c’est le premier point ; et la liaison douce 
partagée piétons et vélos va se situer le long du multi-accueil du gymnase et de l’école élémentaire et 
maternelle, puisque c’est là où le trottoir est le plus long, le plus large pardon, ce qui permettra d’être 
sur un espace partagé, et on rajoutera aussi des liaisons douces, non pas des liaisons douces, des 
passages piétons au-delà des deux plateaux qui sont réalisés pour faciliter la traversée, puisque comme 
il va y avoir du stationnement officialisé contrairement à ce que c’est actuellement parce qu’on a deux 
voies, et on a déjà un stationnement côté gauche sur le trottoir et sur la route, donc on a parfois 
tendance à avoir les enfants et les parents qui ne traversent pas forcément là où il faut, donc on va 
rajouter aussi des passages piétons pour sécuriser davantage la rue,  
en sachant qu’on a une traversée par le nouveau lotissement également pour des enfants qui viennent 
de la rue du Colombier, ou de la rue Fontaine au Clair, qui traversent par le petit lotissement, donc ce 
qui permet aussi d’avoir ce débouché, le plateau arrivera aussi  à ce niveau-là, avec certainement un 
système de barrières en quinconce, pour permettre que lorsqu’ils sortent de la venelle, ils n’aillent pas 
trop rapidement, trop vite sur la route. Et par rapport à la question de Mme BACELOS, sur la sortie de 
la rue Julie Lour, donc tout en haut, on a eu des voitures qui sont venues en sens interdit, donc là on va 
élargir le trottoir pour faire en sorte que ça ne soit pas possible, et qu’il n’y ait vraiment qu’une seule 
voie qui soit matérialisée, avec aussi l’agrandissement…vous avez des comment dire, des 
stationnements sur le côté gauche, tout en haut à gauche, là c’est un terrain qu’on avait eu mis à 
disposition ou acheté pour l’euro symbolique à l’OGM Loiret, donc là ils vont aussi nous mettre un 
terrain, une petite parcelle où on va pouvoir ajouter encore 4 à 5 places, donc on aura le même nombre 
de places que nous avons actuellement, voire même un peu plus, mais avec vraiment une rue sécurisée 
pour les passages piétons et vélos, pour faire en sorte que les enfants qui vont sortir de l’établissement 
scolaire et du gymnase puissent effectivement déambuler en toute sécurité. Donc un coût estimé à 
200000/230000€, pour lequel nous avons une subvention de 136000€ du Conseil Départemental suite 
à une réunion que j’ai eue il y a une quinzaine de jours. Voilà pour compléter Francis ce que tu as dit, 
avec un schéma, ce qui est quand même plus facile pour expliquer. Alors, est-ce qu’il y a des questions ? 
donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Oui M. CHEVET ? 
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M. CHEVET  
Et votre acompte ? parce qu’il y a peu de temps, la ville pouvait gérer en interne les études, alors qu’un 
bureau d’études nous coûte plus cher…voilà.  
 
M. FAUCON  
Donc c’est sur proposition du Directeur du Pôle Aménagement du Territoire, compte-tenu des 
nombreux dossiers qu’il avait à gérer, pour pouvoir justement faire les travaux sur la prochaine période 
estivale de juin à août, qu’il nous a proposé de faire appel à un cabinet extérieur pour nous 
accompagner sur ce dossier. Donc est-ce qu’il y a des votes contre autres que M.GIRET et M. CHEVET ? 
Ah M. CLÉQUIN aussi qui vote contre. Donc des abstentions ? Donc adopté à l’unanimité…moins trois 
voix, merci. Voilà, donc une bonne chose que de délibérer ce soir, ce qui va permettre de lancer la 
consultation, et compte-tenu que le calendrier est serré, de permettre une réalisation pour cet été, et 
que ça soit opérationnel pour la prochaine rentrée de septembre. C’était attendu par les riverains, et 
par les nombreux parents de la vallée du Ru, donc on ne peut que s’en féliciter. Oui, on peut toujours 
faire autre chose M. CLÉQUIN. C’est dans les quartiers Nord, ne l’oubliez pas. Le point sur les travaux 
Francis si tu veux en dire quelques mots ?  
 
M. MAUDUIT 
Oui, donc point sur les travaux en cours : le Pôle Culturel, donc rue de la Porte Tavers. Suite à la 
liquidation de la société HYDROPOLE…HYDROPOLE, c’était les gens qui avaient le lot électricité, les 
derniers travaux ont été réalisés en régie, où ils ont été repris en régie, et sont donc pratiquement 
terminés. Ils sont même terminés aujourd’hui. Le déménagement du service peut être programmé. 
Mme ROY ajoute que les meubles seront reçus début février, mais que le déménagement est prévu en 
mars. M. le Maire remercie les services d’avoir rapidement pallié le manquement de l’entreprise. Halle 
de la salle des fêtes des Hauts de Lutz, donc c’est ici. Les travaux sont en cours, la peinture et les sols 
sont en cours aussi bien sûr. J’ai vu que ce n’était pas fini. Conformément au planning, donc nettoyage 
et peinture de la façade dépendent des conditions climatiques, donc ça, ça va être fait en suivant. Les 
trottoirs de la route de Vendôme ont été goudronnés. François, tu es satisfait ? ça te convient ? Génial 
alors, on ne marche plus dans l’eau. Centre de secours : les travaux ont d’abord été arrêtés car des 
cavités ont été constatées. Ensuite, parce qu’un voisin s’y était un petit peu opposé,  
bon il avait un mur mitoyen avec donc ça y est, c’est arrangé. Donc des solutions ont été trouvées. Ces 
imprévus, qui ont duré 6 mois, ont décalé la date de livraison au premier semestre 2021, de 6 mois. 
Pour M. le Maire, les cavités ne sont pas une surprise, c’est vrai on a connu ça déjà par le passé, car 
elles ont été évoquées dans le précédent mandat. C’est un dossier qui a beaucoup traîné mais 
Beaugency aura enfin un vrai centre de secours. Voilà ce qu’il en est des travaux en cours. Ah non, ce 
n’est pas fini. M. GIRET demande pourquoi la société EIFFAGE intervient rue du Buisson. M ; MAUDUIT 
répond qu’il s’agit d’une extension de réseau eau et assainissement, le chemin sera fait par la suite. M. 
HEDDE interroge sur le mur du cimetière. M. le Maire explique que les études continuent. La ville 
rencontrera l’architecte des Bâtiments de France le 6 février, donc la réunion a eu lieu, voilà, et on a 
étudié ensemble les différentes techniques possibles. La position de la DRAC est importante, mais il faut 
un assouplissement par rapport au positionnement initial. Le site a été sécurisé par les services. M. le 
Maire remercie les membres de la commission pour leur assiduité et les échanges constructifs qui ont 
été faits pendant ce mandat, 6 ans, voilà. L’ordre du jour étant épuisé… 
 
M. FAUCON 
Et puis toi aussi… 
 
M. MAUDUIT 
Et puis moi aussi…M. le Maire va lever la séance…non pas encore non.  
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M. FAUCON 
Merci Francis, on prend soin de toi. Donc ça c’était pour la Commission Travaux. Donc pour la 
Commission de la Maîtrise Budgétaire, donc là vous allez voir, ça va être assez fourni, je vais laisser le 
micro et la baguette si je puis dire à Mme BACELOS pour le compte de gestion. Je meuble un peu le 
temps qu’Éric lui passe le micro, voilà qui est fait. Donc Mme BACELOS, c’est à vous.  
 
 
6- BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019  
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget principal de la 
commune pour l’exercice 2019. 
 
Il est soumis aux membres du Conseil municipal qui sont invités à approuver ce compte de gestion 
avec lequel le compte administratif 2019 se trouve en concordance, et dont les résultats globaux 
s’établissent comme indiqués dans le document comptable joint en annexe. 
 
Par suite 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur municipal, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Messieurs CHEVET, GIRET votent 
contre ; Messieurs LAINE, LOCHET ET CLEQUIN s’abstiennent), de : 

 
1°) APPROUVER le compte de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2019 établi 
par le Receveur municipal de Beaugency. 
 
Mme BACELOS 
Merci M. le Maire. Je voudrais commencer tout d’abord par remercier les agents du service finances, 
qui ont produit, alors là on va passer le compte de gestion qui est fait par la Trésorerie, mais 
globalement, je voudrais remercier les agents du service Finances, ainsi que la Trésorerie, avec M. 
PICHON, qui ont travaillé dans des délais très contraints pour pouvoir nous proposer tous les documents 
ce soir, puisque vous pensez bien qu’en période pré-électorale, bien sûr les communes dans leur 
globalité aiment avoir tous les documents avant les changements d’équipe, et il faut aussi noter que 
les Trésoreries se regroupent, donc c’est d’autant plus de travail en ce début d’année pour M. PICHON 
voilà. Donc je tiens à remercier vraiment tout le monde d’avoir fait tout ce travail.  
Alors concernant le compte de gestion, donc le receveur municipal de Beaugency a transmis le compte 
de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2019. Il est soumis aux membres du 
Conseil Municipal, qui sont invités à approuver ce compte de gestion, avec lequel le compte 
administratif 2019 se trouve en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent comme indiqué 
dans le document comptable joint en annexe. Je vous propose donc d’aller à la page 22 du compte de 
gestion, à la page qui s’intitule « résultat budgétaire de l’exercice ». Et donc nous avons, en section 
d’investissement, au niveau des recettes, une prévision budgétaire 6 206 708.15€, des titres de recettes 
émis pour 3 947 733.55€ et des recettes nettes pour 3 947 733.55€. En dépenses, pour la section 
d’investissement toujours, une autorisation budgétaire totale de 6 206 708.15€, des mandats émis 
pour 3 162 296.07€, des annulations de mandat pour 1595.92€ et donc des dépenses nettes à hauteur 
de 3 160 700.15€, ce qui nous fait un résultat en section d’investissement de 787 033.40€. 
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Pour la section de fonctionnement, prévision budgétaire en recettes de 10 545 330.88€, des titres de 
recettes émis pour 10 353 746.15€, une réduction de titres pour 241 160.02€, et des recettes nettes à 
hauteur de 10 112 586.14€. Pour les dépenses, une autorisation budgétaire de 10 545 330.88€,  
des mandats émis à hauteur de 9 456 003.01€, des annulations de mandat pour 132 388.57€ et donc 
des dépenses nettes de la section de fonctionnement de 9 323 614.44€ pour un résultat de l’exercice de 
788 971.70€ ce qui nous fait pour le total des sections 1 576 005.10€.  
Donc vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1612-12 et L2121-
31, vu le code de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur municipal, il est 
proposé d’approuver le compte de gestion du budget municipal de la commune pour l’exercice 2019 
établi par le receveur municipal de Beaugency. 
 
M. FAUCON 
Merci Christine pour le compte de gestion du Trésorier. Donc la présentation est toujours beaucoup 
plus succincte dans la mesure où ce sont les comptes établis par le trésorier. Dans quelques instants, 
Christine rentrera davantage dans le détail du compte administratif. Est-ce qu’il y a des questions sur 
le compte de gestion du trésorier ?  
 
M. CHEVET 
Pas seulement sur le compte de gestion, c’est sur tout l’ensemble des dossiers qu’on a à examiner ce 
soir. On a eu au total 1150 pages de documents à regarder, confondus, qu’on a reçu plus ou moins, 
dont on ne sait pas lesquels on a reçu en premier, voilà. Donc moi je suis désolé, je ne sais pas travailler 
dans ces conditions-là. Donc je ne remets pas en cause, pareil le contenu du compte de gestion, mais je 
remets en cause la méthode systématiquement, voilà. Et je voterai contre.  
 
M. FAUCON 
Alors comme l’a fait Mme BACELOS, moi je veux saluer les délais, qui sont chaque année extrêmement 
courts et encore plus en cette période pré-électorale comme Mme BACELOS l’a indiqué. Et moi je veux 
saluer le travail extrêmement important du trésorier avec toute son équipe pour pointer l’ensemble des 
opérations avec le compte administratif. Chaque année, il y a plus de mille documents qui sont transmis, 
en cette période de budget, oui la ville de Beaugency, c’est un budget principal, trois budgets annexes, 
donc c’est des documents qui ont été ingurgités par bien des membres du service et des élus. Donc moi 
je souligne le travail important, et il me semble important, par justement un vote, de saluer aussi par 
ce vote le travail du trésorier. Depuis vingt ans que je suis élu, j’ai rarement vu un compte de gestion 
du trésorier avec un vote négatif. Donc je vais soumettre au vote le compte de gestion du trésorier. 
Oui ?  
 
M. CHEVET 
Je ne remets en aucun cas les compétences des agents en cause. Si on n’a plus de service public 
compétent et suffisant, ce n’est pas de notre faute. Par exemple, il ne faut pas utiliser la méthode de 
toujours balancer les documents au dernier moment, pour qu’on ne puisse pas travailler avec.  
 
M. FAUCON 
Ça c’est votre analyse. Il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais jusqu’au mois de mars de volonté de 
diffuser au dernier moment. On diffuse les documents quand on sait qu’ils sont bons et fiables, et il était 
important de pouvoir bien contrôler avec le trésorier général ce qui a été fait, et ils n’ont pas été 
balancés au dernier moment. Donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? donc 
M. CHEVET à deux reprises, M. LOCHET. Des abstentions ? donc trois abstentions pour le compte de 
gestion du trésorier. Adopté pour les autres membres et je vous en remercie. Mme BACELOS, vous 
pouvez passer au compte administratif.  
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7- BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Rapporteur : C. BACELOS 
 
Le compte administratif du budget principal de la Ville de l’exercice 2019 retrace l’exécution de ce 
budget pour l’année concernée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce document 
illustre les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la 
population. 
 
Le compte administratif du budget principal de la Ville pour l’année 2019 est résumé par le tableau ci-
après. 
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Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur Cléquin, Doyen d’âge, assure la présidence de séance 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Messieurs CLEQUIN, LOCHET, 
CHEVET et GIRET votent contre ; Messieurs ASKLUND, LAINE ET MESAS s’abstiennent) de : 

 
1°) APPROUVER le compte administratif du budget principal de la ville pour l’exercice 2019. 
 
 
Mme BACELOS 
Donc vous avez eu les documents concernant le compte administratif. Juste pour rappeler que le 
compte administratif est bien le reflet de l’activité de la collectivité, et que derrière la masse de chiffres, 
il y a des actions, des services à la population, des travaux, et surtout des agents, qui mettent en œuvre 
la politique qui est décidée. Donc là encore, il faut remercier tous les services qui travaillent au quotidien 
pour la mettre en œuvre. Je vous dis ça parce qu’on va parler beaucoup de chiffres, et au bout d’un 
moment, c’est très indigeste, donc il ne faut jamais oublier que derrière, il se passe des choses quand 
même. Il y a des actions humaines derrière les chiffres. 
Donc un nouveau tableau, qui est la présentation générale du compte administratif au niveau de 
l’exécution du budget. Pour la réalisation de l’exercice en section de fonctionnement, en dépenses, nous 
avons 9 323 614.44€ ; en recettes, 10 112 586.14€. Pour la section d’investissement, en dépenses, 
3 160 700.15€ ; en recettes, 3 947 733.55€. Au niveau du report de l’exercice N-1, nous avons un report 
en dépenses d’investissement de 1 816 999.75€, et en report de section de fonctionnement en recettes, 
703 540.03€, ce qui nous fait un total en dépenses de 14 301 314.34€ et en recettes, 14 763 859.72€. 
Quand on apporte les restes à réaliser, en dépenses d’investissement, nous avons 757 341.08€, et en 
recettes d’investissement, 1 262 874.84€, ce qui nous fait un résultat cumulé pour la section de 
fonctionnement en dépenses de 9 323 614.44€, en recettes, 10 816 126.17€. Pour la section 
d’investissement, en dépenses, 5 735 040.98€, en recettes, 5 210 608.39€ pour un total cumulé en 
dépenses de 15 058 655.42€ et en recettes de 16 026 734.56€, ce qui nous fait un résultat cumulé de 
968 079.14€.  
Vous avez également le détail des restes à réaliser, sur la section d’investissement, donc les dépenses 
engagées non mandatées à hauteur de 757 341.08€, et les titres restant à émettre pour un 
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1 262 874.84€, et donc vous avez toute la liste. Alors il restait encore des écritures d’ordre, mais 
également les travaux de l’agora, des locaux du Pôle Culturel, de la Porte Tavers, des bâtiments divers, 
des travaux d’éclairage public, des travaux de voirie, vidéoprotection, liaisons douces, OBSERVA’LOIRE 
et théâtre de verdure en recettes, circulation et stationnement en recettes, aménagement des quartiers 
en dépenses et aménagement mobilité réduite en dépenses. 
Alors, au-delà des grandes masses,   pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc au niveau des 
dépenses de fonctionnement, globalement elles n’ont subi une hausse que de 1.05% par rapport à 2018, 
au niveau global. Les dépenses réelles de fonctionnement qui représentent quant à elles 8 715 425.29€ 
en 2019, contre 8 822 566.92€ en 2018, donc accusent une baisse de 107 257.33€ ce qui correspond à 
1.22€. 
Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, entre le réel et les opérations d’ordre, donc nous 
avons bien 9 323 614.44€, et vous avez donc un comparatif qui s’affiche à l’écran, des dépenses de 
fonctionnement du CA 2017, CA 2018, et du compte administratif de cette année, voilà, où on peut voir 
l’évolution au global ; 2017, nous étions à 9 656 356.30€, en 2018, 9 226 579.81€ et donc 2019, 
9 323 614.44€, donc des dépenses bien maîtrisées.  
Vous avez eu le tableau, alors on ne pouvait pas le diffuser à l’écran parce que ça aurait été très 
compliqué d’avoir les répartitions des dépenses par fonction, mais donc les membres du conseil ont les 
dépenses. Alors évidemment, il y a des fonctions qui ont plus besoin d’argent, par exemple les services 
généraux, qui représentent 3 118 299.23€, voilà parmi les plus significatives ; l’aménagement et service 
urbain/environnement, qui représente 1 591 792.34€. mais bon, je ne vais pas vous faire la lecture de 
tout parce qu’on va tous s’embrouiller.  
Si on rentre un peu plus dans le détail, au niveau du chapitre 0-11, qui concerne les charges à caractère 
général, donc celui-ci connaît une augmentation de 1.5% par rapport à 2018. Donc là vous avez le 
graphique qui va de 2016, 2017, 2018 et 2019, donc on vous a précisé que la hausse du chapitre 11 
découle majoritairement des frais d’avocat qui ont dû être payés par rapport aux différents recours que 
la ville, enfin auxquels la ville a dû faire face, qui ont nécessité donc l’assistance d’un avocat, et 
également l’audit du service finances, qui a été mandaté.  
On peut dire que l’eau et l’assainissement en 2019 ont connu une consommation plus importante, entre 
autres due, on pourrait dire à la sécheresse de l’été 2019. Le carburant a lui subi une diminution de 
7190.07€, donc ça c’est plutôt une bonne nouvelle, puisqu’on s’attendait à avoir plutôt une hausse, ce 
qui veut dire que les agents font attention par rapport à leurs déplacements. Au niveau des fournitures 
d’énergie, elles restent stables, avec 356 298.81€ par rapport à 2018, le montant était de 356 360€ 
donc on est vraiment quasi-identiques. Au niveau de l’alimentation, donc le poste alimentation a vu ses 
crédits utilisés à hauteur de 200 267.48€, ce qui correspond à une augmentation de 5848.93€, ce qui 
s’explique par la volonté d’acheter des matières premières de meilleure qualité, et en utilisant de plus 
en plus de circuits courts et de produits bio, ce qui était une volonté de cette équipe. Et vous verrez, on 
proposera une augmentation supplémentaire sur le BP, je vous en reparlerai tout à l’heure. Au niveau 
des fournitures d’entretien, alors globalement, sur l’ensemble de ces comptes, on constate une 
diminution d’environ 30 000€ par rapport à l’année 2018, ce qui correspond à la diminution des 
fournitures pour les travaux en régie. Alors, il y a effectivement eu, et ça on le verra, mais je ne vais pas 
vous le détailler parce que c’est vraiment compliqué ; mais techniquement parlant, la Chambre 
Régionale des Comptes avait relevé que parfois des imputations comptables n’étaient pas tout à fait 
exactes. Donc ces choses-là ont été reprises, ça fait partie des engagements que nous avons pris, ce qui 
fait que certains comptes se voient moins fournis par rapport à l’année dernière, mais parce que les 
imputations ayant changé, du coup on va retrouver les sommes sur un autre compte. Voilà, et ça on le 
retrouvera sur divers éléments. Au niveau des vêtements de travail, l’entretien des vêtements de travail 
et l’achat de vêtements de travail, le budget reste constant, les frais d’entretien et de maintenance 
pour les biens immobiliers et mobiliers, ce compte accuse une hausse de 35 305.66€, mais c’est lié à 
des frais de réparation sur des véhicules, et quand on doit réparer un tractopelle, ça coûte beaucoup 
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plus cher qu’un véhicule lambda. Alors, il est quand même à noter que des dépenses, certaines dépenses 
maintenant pour les bâtiments publics et les voiries sont éligibles au FCTVA, ce qui est une bonne chose. 
Alors, les frais d’affranchissement et de télécommunication, alors dans grande surprise, les frais 
d’affranchissement diminuent, alors que les frais de télécommunication augmentent. Avec le portail 
Familles, et le logiciel attaché au portail Familles, il a fallu, pour faire les pointages avec les agents du 
service jeunesse sur les temps de garderie et de restauration scolaire, acheter nombre de téléphones 
pour faire les pointages. Donc c’est autant d’abonnements également. Au niveau des catalogues et 
imprimés, on compte une augmentation de 2616.52€, qui est due essentiellement à une publication 
supplémentaire du magazine de Beaugency, ainsi que la création des fiches de randonnée, qui ont 
connu d’ailleurs un vif succès. Et puis le versement à des organismes de formation, donc une hausse de 
12 250.46€, ça peut paraître important, mais ça veut dire aussi que le nombre d’heures de formation 
qui était de 2989 heures en 2018 est passé à 4230 heures en 2019, donc c’est plutôt une bonne chose, 
puisque les agents à la ville de Beaugency sont formés et c’est très important. Au niveau au chapitre 0-
12, qui correspond à la rémunération, le total du compte administratif 2019 est de 5 770 306.54€, ce 
qui correspond à une baisse de 1.01%, soit 59 010.36€ par rapport à 2018, ce qui n’a peut-être l’air de 
pas grand-chose, mais ce qui prouve quand même la maîtrise des dépenses, donc ça c’est important, 
surtout qu’au niveau des charges de personnel, ne serait-ce qu’avec l’augmentation éventuelle du 
point, le glissement vieillesse/technicité, pas de point mais on ne sait jamais. Voilà, donc en général, 
c’est un poste qui a tendance évidemment à augmenter assez naturellement. Là vous avez un 
graphique, qui vous montre donc l’évolution de la rémunération principale 2017,2018 et 2019, donc 
vous pouvez voir en gris l’année 2019. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, on peut constater 
une diminution de 34 528.70€ des charges de personnel, après une baisse de 117 773.72€ entre 2018 
et 2017, ce qui est loin d’être négligeable. Alors on a une baisse de la rémunération des agents titulaires. 
Par contre, on a une augmentation de la rémunération des agents non-titulaires, donc ça, c’est lié à la 
proportion de titulaires et de non-titulaires,  
en sachant que chez les titulaires il y a eu beaucoup de départs en retraite, ainsi que des demandes de 
mutation. Il est à noter la fin des dispositifs d’emploi d’insertion, donc forcément, des recettes en moins 
et des charges en plus. Et on a aussi une diminution de 25 296.83€ entre 2018 et 2019, qui résulte d’une 
baisse des facturations des mises à disposition, puisque parfois, des agents sont amenés à travailler 
pour la ville, mais vont par exemple travailler un peu au foyer ou au CCAS, ou au cinéma pourquoi pas, 
ce qui fait l’objet de refacturations du temps agent. Alors par contre, on constate une augmentation de 
10 090.01€ sur les cotisations pour assurance du personnel, et en parallèle, la ville a été indemnisée à 
hauteur de 58 589.66€, donc au titre de remboursement des indemnités journalières pour les agents 
qui sont en arrêt. Oui la couverture d’assurance a été augmentée, ce qui explique effectivement 
l’augmentation de 10 000€. Voilà pour le chapitre 0-12. 
Concernant le chapitre 65, donc celui-ci fait l’objet d’une nette diminution, puisque nous sommes à 
438 686.22€ en 2019, ce qui fait 23 882.10€ en moins par rapport à 2018. Donc l’origine de cette baisse, 
elle se trouve dans plusieurs éléments, à la fois dans la baisse des indemnités qui ont été versées aux 
élus suite à la régularisation du trop-versé, donc c’était un engagement, la Chambre Régionale des 
Comptes avait relevé cette anomalie, et nous nous étions engagés, nous les élus indemnisés, à 
rembourser ce trop-perçu. L’absence de créance admise en non-valeur en 2019, donc moins 17 712.28€. 
également une surestimation des reversements du pacte pour Villorceau, puisque le coût artistique a 
été inférieur à l’estimation initiale. Alors il y aussi une diminution sur les sports, de 9 018.60€. En fait, 
là c’est une histoire d’imputation comptable puisque le système, pour avoir différents intervenants 
sportifs dans les écoles, c’était donc de faire intervenir des intervenants qui sont auprès de clubs 
sportifs, qui sont des professionnels, et qui donnent du temps et des heures auprès des écoles, et la ville 
indemnise les associations pour ce temps donné, mais aujourd’hui effectivement, l’imputation est bien 
mise en rémunération de personnel extérieur et plus en subvention aux associations, voilà, c’est ce qui 
fait la différence.  
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Au niveau du chapitre 66, qui concerne les charges financières, donc le CA 2019 indique un montant de 
157 529.86€, soit une diminution de 9.6% par rapport à 2018. Vous voyez le graphique à l’écran. Ces 
charges étaient liées essentiellement aux frais de change d’un ancien emprunt qui était indexé sur le 
Franc suisse, et qui s’est terminé en mars 2018. 
Pour le chapitre 67, donc on trouve là les récompenses pour le Prix Jacques ASKLUND pour 2 408.43€, 
ainsi que les dictionnaires pour les élèves de CM2, et on y trouve également le dispositif 
d’accompagnement aux loyers commerciaux pour 7 830€. 
Maintenant, pour les recettes de fonctionnement ; donc celles-ci s’élèvent à 10 112 586.14€ en 2019 
contre 10 103 125.81€ en 2018, soit une hausse de 0.09%, soit 9 460.33€. Et donc vous avez le 
graphique qui vous indique les années 2017, 2018 et 2019.  
Donc au niveau de l’année 2019, sur le chapitre 70, il y a une diminution conséquente : l’une est 
structurelle, puisque l’année précédente, le service comptabilité a procédé à un rattachement des 
produits pour la première fois. Alors, c’est un phénomène un peu… Je vais essayer de vous expliquer 
simplement. Donc, précédemment, quand des charges ou des recettes arrivaient après la fin de l’année 
civile, elles étaient imputées que l’année qui commence. Sauf que la Chambre Régionale des Comptes 
a dit non, il faut vraiment imputer les charges et les recettes sur l’année auxquelles elles sont attachées. 
Donc cette opération-là a commencé en 2018, ce qui veut dire qu’en 2018, on a eu ce qui restait en 
recettes et en charges de 2017, plus vraiment les rattachements de 2018, ce qui fait qu’en 2018 du 
coupon a des montants bien plus élevés, donc maintenant ça va se réguler. On a également une baisse 
de fréquentation des services, donc vous avez eu le tableau, notamment sur le multi-accueil des Elfes 
du Ru, donc de 300 334.99€, on est passé à 200 288.45€. Sur la restauration, nous sommes passés de 
231 347.62€ en 2018 à 196 662.72€. Bon pour le périscolaire, on a aussi une diminution, la LSH et le 
transport. On a également, et ça c’est important, toujours pour être dans une démarche de meilleure 
imputation des comptes, les recettes CAF sont désormais inscrites au chapitre 74, donc c’est pour ça 
qu’on peut voir aussi des évolutions par rapport à l’année dernière.  
On peut noter une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 18 000€. L’augmentation du 
chapitre 73 s’explique par la révision des bases fiscales en 2019. Nous avons, au titre des opérations 
d’ordre, une diminution des travaux en régie.  
Au niveau du chapitre 75, celui-ci est en augmentation dans le cadre des redevances perçues sur les 
délégations de service public par exemple pour 83000, non ça ne va pas à mon avis le chiffre, ça doit 
être 8 370€. 
Au niveau du chapitre 77, nous avons des produits exceptionnels qui sont liés aux ventes immobilières 
de l’année dernière. Et donc une bascule, on passe des recettes de fonctionnement, ensuite il y a un jeu 
d’écritures comptables pour passer ensuite en recettes d’investissement les ventes immobilières.  
Au niveau de la section d’investissement, sur les dépenses, donc les dépenses d’investissement, c’est 
tous les travaux qui sont faits pour la ville, également le remboursement de la dette. Donc cette année, 
en 2019, le total c’est 4 977 699.90€. Donc vous avez le graphique qui va de 2016, 2017, 2018 jusqu’à 
donc 2019 avec les différents chapitres associés.  
Alors au niveau des dépenses d’investissement par opérations, donc je vous ferai grâce des montants, 
je vais juste vous faire la liste de ce qui a été fait. Donc l’Hôtel de Ville, la salle Lucien Delacour, le dojo, 
les travaux de l’agora qui restaient à faire, l’église Notre-Dame, qui a eu des problèmes de couverture, 
les locaux du Pôle Culturel de la Porte Tavers qui ont démarré, les bâtiments divers, l’horloge de la Tour, 
la Porte Tavers, les travaux d’éclairage public, les travaux de voirie, les trottoirs, la vidéoprotection, les 
liaisons douces, l’aménagement des bords de Loire, les bornes de recharge électrique au niveau 
circulation et stationnement, des aménagements mobilité réduite, ainsi que des aménagements dans 
les quartiers. Donc vous avez le tableau qui s’affiche. Alors, la liste des restes à réaliser est très longue, 
donc je vais vous en faire grâce, le montant c’est 757 341.08€, mais voilà on l’a déjà dit tout à l’heure 
dans la présentation des tableaux.  
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Au niveau des recettes d’investissement, donc en 2019, le montant est de 3 947 733.55€ contre 
3 507 404.34€ en 2018. Vous avez le graphique avec trois années, depuis 2017. Donc il est juste à noter 
qu’au niveau du chapitre 45, les opérations pour compte de tiers, cela correspond aux dépenses qui 
sont réalisées dans le cadre de la convention de délégation de gestion du réseau assainissement, et de 
la station d’épuration, qui est signée avec la CCTVL, et qui donne ensuite lieu à des remboursements.  
Les restes à réaliser en recettes d’investissement se montent à 1 262 874.84€ et bien sûr ce sont des 
subventions qui restent encore à percevoir. Donc il est à noter que certains dossiers de demande de 
subvention sont très lourds pour les services à faire, donc le temps de les faire, et après le temps de les 
recevoir, ça prend beaucoup de temps.  
Alors, puisque vous aimez les chiffres, donc au niveau du résultat de l’exercice, alors on vous l’a mis en 
gros, donc je vais vous faire grâce de la lecture à nouveau de ce tableau puisqu’il reprend exactement 
les mêmes données que celles que j’ai lues en préalable. Donc il faut noter que le résultat 2019, il est 
bien de 968 079.14€. Vous avez eu également en annexe les ratios qui sont obligatoires. On a mis 
lesquels là Daniel ? Ceux que j’avais cochés ? D’accord, merci. Alors avec Daniel, on en a extrait 
quelques-uns, par contre moi je n’arrive pas à lire, donc vous vous ferez une idée vous-même. Je vais 
vous lire la colonne 2019, donc on retient une population INSEE à hauteur de 7 581 habitants, des 
dépenses réelles de fonctionnement à 8 715 425.29€, des recettes réelles de fonctionnement à 
10 011 908.27€, une dotation forfaitaire de la DGF de 793 488€, qui est donc en baisse par rapport à 
l’année dernière, et d’ailleurs on vous commentera les deux graphiques en-dessous, les charges de 
personnel pour 5 770 306.54€ en baisse par rapport à 2018, un encours de la dette de 8 035 894.47 en 
baisse par rapport à 2018, un remboursement du capital de la dette à 1 249 233.27€ avant le 
remboursement du prêt-relais, et 749 233.27€ après le remboursement du prêt-relais, donc pour ceux 
qui ne le savent pas, nous avons remboursé un prêt-relais de FCTVA par anticipation, d’un montant de 
500 000€ d’un coup, donc c’est quand même une somme importante, ce qui explique donc cette 
différence, et ce qui permettra, je tiens à le dire, à la prochaine équipe, pour le budget 2020 de pouvoir 
investir tranquillement, puisqu’il n’y aura plus à rembourser ce prêt-relais qui initialement était prévu 
en remboursement pour avril 2020, si ma mémoire est bonne. Des dépenses réelles de fonctionnement 
par rapport à la population INSEE à hauteur de 1 149.64€, donc équivalent quasiment par rapport à 
2018, des recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population pour 1 320.66€ donc en 
augmentation par rapport à 2018, un encours de la dette par rapport à la population à hauteur de 
1060€ en baisse par rapport à 2018, une DGF par rapport à la population à hauteur de 104.67€ en 
légère diminution par rapport à 2018, et des dépenses de personnel qui sont quasi-identiques, à 
66.21%, une épargne nette après remboursement du prêt-relais à 749 233.27€, et une donnée 
importante : le coefficient d’extinction de la dette est à 6.20 années, donc ce qui est très bien. Alors, les 
deux graphiques, en fait, ce qu’il faut retenir de ces deux graphiques, ça correspond à la DGF et surtout 
à la baisse de la DGF. Donc au moment où on a un peu plus de population, c’est en 2017, c’est là que la 
DGF, elle par contre, accuse une sérieuse baisse. Et c’est très net, donc à gauche vous avez le graphique 
de la population, et à droite, la baisse de la DGF, donc ça me semblait intéressant de le noter.  
 
M. FAUCON 
Juste une précision sur la population, le recensement est livré sur quatre années consécutives. Comme 
beaucoup de communes, quand il n’y a pas de construction nouvelle de manière importante, la 
population est stable, voire diminue, donc là, avec les différents lotissements et le parc des Capucines, 
donc qui a mis effectivement plus de dix ans à sortir de terre si je puis dire, le nombre d’habitants va à 
nouveau augmenter, c’est des cycles que l’on connaît dans les différentes collectivités, liées à la 
construction quand il n’y a que des logements je dirais existants, il n’y a pas, entre guillemets, d’apport 
de population nouvelle, on le voit dans le parc des Capucines depuis qu’on en est à plus de soixante 
permis de construire de délivrés, il y a des nouveaux balgentiens, et d’ailleurs il y en a dans la salle, qui 
ont pu effectivement venir s’installer sur Beaugency. Donc comme c’est livré de manière lissée, puisqu’à 
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une époque, de mémoire avant 2008/2009, c’était livré d’un seul coup, on avait des fortes disparités 
dans les notifications, et ça avait une incidence très forte sur les recettes des collectivités, notamment 
la dotation globale de fonctionnement, et depuis maintenant l’avant-dernier recensement, c’est une 
livraison des chiffres lissée sur plusieurs années.  
 
Mme BACELOS 
Merci M. le Maire. Au niveau de l’état de la dette au 31 décembre, celle-ci s’élève à 8 035 894.47€, 
donc au 31 décembre, et donc nous avons aussi dans les annexes obligatoires, l’état des emprunts 
garantis, donc ce sont les bailleurs sociaux qui demandent à la fois au Conseil Départemental et à la 
fois aux collectivités de garantir les emprunts que les bailleurs sociaux souscrivent pour construire ou 
rénover des logements…ou l’hôpital oui. Donc le montant du total garanti s’élève au 31/12/2019 à 
9 613 036.92€.   
 
M. FAUCON 
Merci Christine de cette présentation très exhaustive. C’est toujours un exercice difficile avec de 
nombreux chiffres, donc le compte administratif, on va bien sûr le soumettre au vote, et avant que je 
sorte, puisqu’on dit que c’est le compte administratif du maire, et c’est pour ça qu’il doit sortir à chaque 
vote de compte administratif. La parole est à vous. Qui souhaite intervenir sur le compte administratif ?  
Alors M. ASKLUND, on va vous passer un micro. M. ASKLUND, c’est à vous.  
 
M. ASKLUND  
J’ai besoin de deux précisions. Dans le chapitre 0-11, vous pouvez nous préciser les frais d’avocat s’il 
vous plaît ?  
 
 
Mme BACELOS 
On est à peu près à 6000€.  
 
M. ASKLUND 
Non mais pourquoi ? je ne veux pas la somme mais l’objet.  
 
Mme BACELOS 
Ah pardon. Alors il y a deux choses : il y avait le recours contre la ville lié à une entreprise, l’entreprise 
OBM, alors par rapport aux travaux de l’agora, moi je ne vous donnerai pas de précisions, mais ça a 
fait l’objet d’un travail très approfondi de l’avocat, et puis il y a eu aussi une note concernant le recours 
gracieux contre le permis de construire LIDL et également le recours contre la vente de la Grange, voilà. 
 
M. ASKLUND  
Ok. Alors une petite précision, je pense que les chiffres sont confus. Chapitre 75, en DSP, c’est 8370 ou 
83700€ ? 
 
Mme BACELOS 
Oui justement j’ai buté dessus aussi. 
 
M. ASKLUND 
Alors la précision exacte c’est ? 
 
Mme BACELOS 
8000. 
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M. ASKLUND 
8370 ? On retire le zéro derrière.  
 
Mme BACELOS 
Oui c’est ça, je confirme.  
 
M. FAUCON 
Merci M. ASKLUND. D’autres interventions ?  
 
M. CLÉQUIN 
Merci M. le Maire. Donc nous sommes en présence du compte administratif 2019 comme vous l’avez 
vu. La structure de ce document est conforme à la loi, la nouvelle organisation du territoire de la 
République ; néanmoins, comme vous l’avez constaté dans ce même document sont présentées les 
dépenses de fonctionnement selon deux nomenclatures, l’une par fonction et l’autre par nature. La 
nomenclature par fonction se pose aux communes de plus 3500 habitants. Ces communes sont tenues 
de faire apparaître une présentation croisée, fonction/nature, l’utilisation de ces deux nomenclatures 
oblige à une clarté et une rigueur dans l’écriture budgétaire et comptable et surtout, d’identifier a 
minima les sous-fonctions dans la nomenclature fonctionnelle. Alors là, je vous amène à venir avec moi 
pour quelques exemples. Dans la fonction 6, à la page….je ne l’ai pas notée, mince…dans la page 7-25, 
vous vous apercevez, c’est la 6 pardon excusez-moi, pour faire plaisir à mon collègue Franck je réduis 
mon intervention. Donc la fonction 6 est la fonction famille, et dans la fonction famille, il y a les crèches 
et les garderies. Vous vous apercevez dans crèche/garderie qu’il y a la totalité, or dans cette fonction 6 
famille, il y a d’autres services, il y a des services communs, et des services en faveur des personnes 
âgées. Elles sont absentes. Ça c’est une chose.  
On ne retrouve pas ailleurs, même dans la nomenclature nature, vous ne le retrouvez pas ça. Autre 
fonction alors au plus court, c’est l’action économique, alors là c’est unique ça aussi. C’est l’aide au 
tourisme. C’est 95, et là on note 7235, et il n’y a pas de subvention versée. On le revoit dans la 
nomenclature par nature, à la page 11-25, vous vous apercevez, vous regardez la colonne et vous voyez 
que « aide au tourisme », 65-74 donc ça c’est le code dans la nomenclature nature, 95, c’est le code 
dans la nomenclature fonction,  
Et là c’est tout ce qui est marqué, aide au tourisme, en compte administratif 2019, il y a zéro. Voilà. 
C’est facile à comprendre, et on comprend facilement aussi les difficultés qu’on peut avoir dans la 
lecture. Mais dans l’aide économique, il y a quand même, il existe quand même des actions….attendez 
je suis perdu…des actions au commerce, on le sait ça. On a une somme qui est versée à trois commerces 
où il y a… 
 
M. FAUCON 
M. CLÉQUIN, permettez-moi de vous interrompre deux minutes. La compétence action économique et 
touristique est une compétence de la communauté de communes des terres du Val de Loire.  
 
M. CLÉQUIN 
Ah pas du tout ! 
 
M. FAUCON 
Mais si. 
 
M. CLÉQUIN 
D’après ce que j’ai appris à l’université, pas du tout M. le Maire excusez-moi ! Le Maître de Conférence 
ne me dit pas la même chose.  
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M. FAUCON 
M. CLÉQUIN, je vous recommande de lire la loi NOTRe, vous verrez les domaines de compétences 
obligatoires des inter-communautés. Donc je vous invite toutes et tous à lire la loi Notre, à lire les statuts 
de la communauté de communes des terres du Val de Loire, et puis pour ce qui est de l’aide au 
commerce… 
 
M. CLÉQUIN 
Non mais je vais continuer, parce que c’est moi qui parlais là. 
 
M. FAUCON 
Je réponds simplement, et puis je vous précise que je suis Président de séance au moins jusqu’à ce soir.  
 
M. CLÉQUIN 
Oui alors d’accord excusez-moi.  
 
M. FAUCON 
Donc pour une précision, l’aide au loyer, nous la versons directement au propriétaire, nous ne la versons 
pas au commerçant… 
 
M. CLÉQUIN 
Ce n’est pas une dépense pour nous ça ?  
 
M. FAUCON 
Le commerçant voit un montant de loyer moins important à verser, et nous versons l’aide au loyer 
directement au propriétaire, donc c’est pour ça que ce n’est pas classé dans l’aide économique 
puisqu’on verse ces fonds-là directement, donc c’est bien une dépense, mais ça n’apparaît pas dans les 
aides économiques, c’est versé directement au propriétaire. Voilà la précision que je tenais à vous 
apporter.  
 
M. CLÉQUIN 
Et le maintien des services publics ? par exemple le bureau de poste à agora, qui est-ce qui paye là ?  
 
M. FAUCON 
Alors c’est une agence postale communale, donc les travaux à l’intérieur, et tout ce qui était mobilier, 
ça a été financé par le groupe La Poste, le salaire de l’agent, l’entretien, c’est payé par la mairie, donc 
c’est sur le budget de la mairie, et le groupe La Poste nous reverse 1 700€ donc 15 000€ à l’année ? 
15/20 000e à l’année, donc c’est une… 
 
M. CLÉQUIN 
Et ça aussi ça n’entre pas dans les…. 
 
M. FAUCON 
Alors ça c’est une recette M. CLÉQUIN.  
 
M. CLÉQUIN 
Ça n’entre pas dans l’action économique ça ?  
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M. FAUCON 
Non, c’est une convention justement pour le maintien des services publics de proximité…laissez-moi 
terminer M. CLÉQUIN ; donc le groupe La Poste, donc comme le groupe La Poste le fait aussi avec la 
commune de Tavers dans le cadre d’une convention, il verse une participation financière, donc ça rentre 
dans les recettes. C’est le maintien d’un service public de proximité.  
 
M. CLÉQUIN 
Tout à fait, je suis entièrement d’accord sur le maintien justement des services publics dans la 
commune, mais ça doit apparaître dans les différentes fonctions de la nomenclature définie. Bien, alors 
je vous conduis à la page 14-25, on ne verra pas de toute façon, c’est la fin alors. Alors la page 14-25, 
ce sont les recettes de fonctionnement. Voilà bon ils ne sont pas attentifs à ce que je dis, bon ce n’est 
pas grave. Donc ce sont les recettes de fonctionnement. Je souhaiterais recevoir une explication 
complémentaire concernant la diminution de la fréquentation des services communaux, en particulier 
le multi-accueil des Elfes du Ru, et de la restauration. C’est énorme. Pour le multi-accueil des Elfes du 
Ru il y a 100 000€ de différence entre 2018 et 2019. Et quelles sont les raisons du changement 
d’imputation du versement de la CAF ? Oui comment ? excusez-moi, mais je n’ai pas très bien compris.  
 
Mme BACELOS 
Alors je vais refaire mon explication sur les rattachements des charges et produits, qui ont commencé 
en 2018 pour être donc en conformité avec les remarques de la Chambre Régionale des Comptes. Donc 
en 2018 finalement on s’est retrouvé avec des recettes qui n’étaient pas vraiment la réalité de 2018, 
puisqu’il y avait des restes de 2017… 
 
 
M. CLÉQUIN 
Oui d’accord, ça j’ai compris par contre. Mais ça c’est vrai pour toute la comptabilité. Et on ne faisait 
pas ça ?  
 
Mme BACELOS  
Bah non.  
 
M. CLÉQUIN 
A ce temps-là, on ne le faisait pas ?  
 
M. FAUCON 
M. CLÉQUIN, vous étiez adjoint aux finances, vous devriez vous en souvenir.  
 
M. CLÉQUIN 
Justement je pensais qu’on faisait la même chose.  
 
M. FAUCON 
D’accord. Donc vous devriez vous en souvenir.  
 
M. CLÉQUIN 
C’est-à-dire que les dépenses c’est bien les dépenses de l’année.  
 
M. FAUCON 
Donc c’est pour ça qu’en 2018, il y a eu, comme vient de l’expliquer Mme BACELOS, non seulement le 
dernier trimestre 2017 qui a été comptabilisé sur 2018, et en 2018, il y a eu le rattachement du dernier 
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trimestre 2018, qui, si on avait suivi les anciennes logiques, aurait été sur 2019 et donc nous on l’a 
rattaché sur 2018, donc c’est pour ça que la différence de 100 000€, vous l’avez à ce niveau-là. Et après, 
d’une année sur l’autre, on peut avoir…je vais me redresser parce que je vais rester coincé tout à 
l’heure…donc pour ce qui est de la fréquentation, d’une année sur l’autre, on peut avoir des différences 
de fréquentation à la fois sur les différents services de la ville. Là on est à nouveau complet sur les multi-
accueils, mais on a eu, et ça c’est le cas depuis plusieurs années, on a eu des fluctuations dans les 
fréquentations, il y a aussi un certain nombre de familles qui ont davantage de difficultés pour payer 
les garderies périscolaires ou l’accueil de loisirs, et à partir de là, d’autres modes de garde sont parfois 
trouvés aussi par les parents.  
 
M. CLÉQUIN 
Ok. Enfin, je dis ok mais ce n’est pas du tout ok d’ailleurs. Alors ensuite pour la DGF. Alors la DGF 
excusez-moi mais on ne trouve pas le même chiffre. Alors c’est vrai que c’est à partir…voilà, alors les 
trois composantes de la DGF, on voit la DGF elle est là, elle est en bleu là. On voit qu’elle descend, avec 
des fluctuations de la DGFIS c’est-à-dire de la dotation forfaitaire des communes, la dotation solidarité 
rurale, et la dotation nationale de péréquation. Alors ces trois-là font la somme, et on voit donc 
l’évolution de la DGF, mais moi je trouve, entre 2018 et 2019, j’ai 38…alors décidément je ne retrouve 
pas mes notes…36 172€ de différence alors que vous avec un grand V, c’est 18 000€, bon c’est comme 
ça. Et toutes les données là, ce sont les données de la Direction Régionale des Finances Locales. Je ne 
travaille qu’avec ça d’ailleurs ; j’ai complètement abandonné les données de l’ordonnateur, parce 
qu’elles ne correspondent pas. Etonnant. On dit que mais je m’aperçois que les chiffres ne 
correspondent pas. Ah oui autre chose : il y a peut-être eu au cours de l’année des modifications de ces 
éléments-là. On ne sait pas ça. C’est une particularité de chez moi, c’est que quand je parle, ma gorge 
sèche. Donc voilà. Non, bon ce n’est pas grave.   
Bon alors on se retrouve justement à la page…oui je réduis…à la page 22/25 sur les ratios financiers et 
structures. Alors M. le Maire en a parlé, mais mois je ne suis pas d’accord avec lui, parce que la prise 
en compte de la population légale, je l’ai là, je vous le présente, c’est bien marqué « population légale 
des communes en vigueur au 1er janvier 2019 ». et le chiffre de la commune de Beaugency de 7 386 
habitants sur le dernier recensement donc, c’est un chiffre qui est aussi retenu par la communauté de 
communes des terres du Val de Loire, vous connaissez ça ? voilà, Mme Pauline MARTIN retient ce 
chiffre-là pour Beaugency, 7 386 habitants. En conséquence, tous les ratios financiers de structures 
ayant pour dénominateur la population sont à revoir. Voilà, je pense que j’ai terminé là, merci.  
 
M. FAUCON 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?  
 
M. HEDDE 
Merci M. le Maire. Alors je ferai une intervention un peu plus rapide et concise. Moi je remarque que 
depuis six ans, le dossier a été fortement amélioré en termes de présentation et en termes de lisibilité. 
Je remercie les services mais également Christine, qui en a fait une lecture intéressante, par son 
interprétation, pas dans les chiffres et pas dans les centimes, parce qu’effectivement, je n’ai, comme 
M. CHEVET, pas lu les mille pages des dossiers, je ne considère pas que c’est mon rôle de vérifier cela à 
la lettre. Voilà, je voulais faire cette constatation. J’ai malgré tout une question. Il avait été cité qu’il y 
a eu une régularisation du trop-versé suite à une information de la Chambre Régionale des Comptes. 
Est-ce qu’on pourrait avoir des précisions ? notamment si toutes les personnes intéressées ont 
remboursé.  
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M. FAUCON 
Alors en fait une explication pour en venir au rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Il s’agissait 
de la majoration de 15% en tant que Chef de Canton, qui en 2014 n’a pas été calculée correctement. 
Donc il s’avérait que dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, ils ont refait le calcul et il 
y avait donc un dépassement de l’enveloppe, puisqu’il y a une enveloppe maximum qui est allouée, et 
dans le cadre de cette enveloppe maximum, l’enveloppe, elle est calculée sur l’indemnité du maire et 
des adjoints, et s’il y a des conseillers délégués, pour respecter l’enveloppe maximum pour maire et 
adjoints, le maire et les adjoints diminuent da façon à ce que les conseillers délégués puissent être 
indemnisés. Donc comme l’enveloppe avait été dépassée de 2014 à 2017 si je me souviens bien, donc 
ça a été recalculé suivant les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes, et il a été, et ça, ça 
a été déjà l’objet d’une discussion au sein du groupe majoritaire, au vu de la somme à rembourser, 
alors il n’y avait pas d’obligation strictement légale à rembourser, mais c’est le choix que nous avons 
fait, et tous les élus indemnisés, ou qui ont été indemnisés durant le mandat, et je dis bien tous, qui 
l’étaient ou qui l’ont été, sauf un, ont accepté de reverser le trop-perçu par rapport à l’enveloppe. Donc 
le remboursement, pour ceux qui n’étaient plus indemnisés a été fait en une seule fois, et puis pour les 
autres, ça a été une retenue sur l’indemnité de versée, et ça s’est terminé, si je me souviens bien, au 
mois de décembre 2019. Voilà pour être très clair et très transparent. Oui c’était un remboursement 
sur treize mois, oui. Est-ce qu’il y a d’autres questions avant de soumettre au vote ? enfin d’autres 
questions, d’autres interventions pardon.  
 
M. LAINÉ 
Merci beaucoup. Je ne reviendrais pas sur tout ce qui a été dit parce que là je crois qu’on y passerait la 
nuit, et ce n’est pas utile. Tout simplement pour dire qu’il y a une amélioration dans la présentation, ça 
j’en conviens grandement, beaucoup plus de clarté que ça n’a été par le passé. Je crois qu’il faut 
remercier peut-être les commentaires de la Cour des Comptes et puis les efforts qui ont été faits 
derrière.  
Donc je ne vais pas m’étendre par rapport à tout ce qui a été dit par ailleurs, sinon une remarque : on 
a une masse salariale qui me paraît encore très élevée, alors vous allez me dire que c’est un choix par 
rapport aux services à la population, mais je pense que la masse dans son ensemble est au-dessus, pour 
mon compte personnel, au-dessus de la moyenne, puisqu’on dépasse très largement les 50%. 
Concernant l’endettement, donc aujourd’hui, après remboursement comme vous l’avez indiqué, donc 
on est à 8 035 894€ si les chiffres sont exacts, et si on ramène effectivement au nombre d’habitants, en 
fonction effectivement des chiffres qui sont donnés par l’INSEE et qui ne sont pas toujours les mêmes 
en fonction aussi des tableaux que l’on peut regarder sur Internet, il faut avouer qu’il y a des différences 
quelquefois qu’on ne comprend pas trop, entre 7 781 et le chiffre d’aujourd’hui à 7 300, ce qui fait que 
si on rapproche ces deux sommes par rapport à l’endettement, ça nous donne effectivement une 
moyenne totalement différente. Quels sont les chiffres qu’il fait prendre en réalité ? ça c’est la grande 
question, puisqu’on n’a pas toujours les mêmes chiffres. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à 
l’heure M. CLÉQUIN, par rapport à la communauté de communes, c’est vrai que ça pose une peu la vue 
sur la réalité des chiffres, puisque là, on a un différentiel de 400 habitants, ce n’est pas rien. Donc, 
d’autres commentaires je pourrais en faire mais ce n’est pas utile parce qu’après on va tomber dans le 
détail, donc c’est complètement inutile. Alors concernant l’augmentation des habitants avec une 
perspective des Capucines, là je suis beaucoup plus réservé quant à votre optimisme. Aujourd’hui, on a 
un parc immobilier vacant très important, et il continue à se vider notamment en centre-ville, et je 
crains fort que ce phénomène, si on n’arrive pas à l’enrayer, ce n’est pas les nouvelles constructions qui 
vont pouvoir rétablir. Alors c’est vrai que ça fait de la taxe foncière en plus, mais je ne suis pas certain 
par rapport à la diminution de la DGF que vous avez d’ailleurs évoqué il n’y a pas très longtemps, que 
l’on puisse effectivement réaliser cet équilibre. Vous m’avez compris ? non peut-être pas. Non mais la 
dotation si vous voulez qui est versée, c’est en fonction du nombre d’habitants. Quels sont les chiffres 
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que l’État va prendre dans le futur ? et je ne suis pas certain que les Capucines vont pouvoir combler la 
baisse de population en centre-ville, parce que là il y a un gros travail à faire. Merci.  
 
M. FAUCON  
Merci M. LAINÉ. Alors j’apporterai une seule réponse puisqu’après le vote du compte administratif, je 
ferai un bilan un peu plus large, si vous me le permettez. Je ferai une seule réponse, c’est sur vos derniers 
propos concernant les logements vacants. M. LAINÉ, j’aurais aimé, lors d’un précédent Conseil 
Municipal, om nous avons présenté un dispositif sur lequel nous avons travaillé avec les services de 
l’État, avec la commune de Meung-sur-Loire, Pauline MARTIN, avec les services de la communauté de 
communes des terres du val de Loire, le dispositif, j’aurais aimé justement que ce dispositif, qui va 
justement permettre de travailler sur les logements vacants avec un outil de défiscalisation important, 
le dispositif de Normandie, j’aurais aimé que l’ensemble du Conseil Municipal vote à l’unanimité le 
dispositif de l’opération de revitalisation territoriale, puisque c’est un des dispositifs qui permet 
justement et c’est pour ça qu’il a été créé, le cœur de ville auparavant, pour un certain nombre de 
communes en métropole, l’ORT maintenant c’est justement ce dispositif qui permet de travailler sur la 
vacance, non seulement la vacance commerciale, mais aussi les logements vacants, par justement des 
regroupements de logements, l’accessibilité des logements, le travail sur l’énergie, le travail sur les 
travaux énergétiques, et qui permet justement à celles et ceux qui investissent dans l’achat pour rendre  
ces logements décents, décents ou accessibles, parce que c’est les deux critères, qui permet justement 
de travailler sur ces logements vacants ; mais vous le savez comme moi, car vous lisez attentivement 
aussi les comptes rendus, et que vous avez aussi une bonne mémoire des votes, que ce dispositif, même 
s’il a été voté à la majorité, il n’a pas été voté à l’unanimité, et notamment par des membres de votre 
groupe M. LAINÉ, donc permettez-moi cette remarque que pour travailler sur les logements vacants, il 
faut qu’on y travaille tous et pas simplement dans certaines périodes de l’année si je puis dire. Merci. 
Mme CHAMI, excusez-moi je ne vous avais point vue.  
 
Mme CHAMI 
Donc moi je vous rejoins sur le dispositif sur les logements vacants, puisque j’ai voté pour, mais il 
n’empêche que je rejoins aussi Joël LAINÉ sur ce qu’il vient de dire. On ne peut pas savoir si les Capucines 
vont combler le centre-ville, en tous cas. Voilà donc le départ du centre-ville, les logements, je rejoins 
tout à fait l’avis de Joël LAINÉ, voilà.  
M. FAUCON 
En fait, il ne s’agit pas de compenser. Il s’agit, quand on a une vision sur la ville, sur le développement 
territorial, de travailler sur l’ensemble des quartiers, à la fois les requalifications, les réhabilitations de 
logement, puisque l’ORT, ce n’est pas simplement, le dispositif de Normandie, ce n’est pas simplement 
pour le centre-ville, je le rappelle, c’est aussi à l’échelle de la ville de Beaugency, puisqu’à partir du 
moment où il y a une convention ORT, c’est sur l’ensemble de la ville à partir du moment où il n’y a pas 
de discontinuité urbanistique. Donc c’est sur l’ensemble de la ville, et pour ne pas opposer les quartiers 
les uns aux autres, des lotissements, il y en a eu depuis toujours, différents sur la ville de Beaugency, là 
il y en a un parc beaucoup plus grand qui a commencé il y a plus de quinze ans maintenant dans les 
démarches, et l’enjeu c’est de développer l’ensemble de la ville, à la fois sur les rénovations des 
logements vacants, mais également sur les constructions neuves, puisque c’est là aussi où on a 
davantage d’installations. Alors le doyen d’âge, habituellement c’est Pierrette, Pierrette j’ai une pensée 
pour elle, parce que c’est vrai que le soir c’est beaucoup plus difficile pour Pierrette aussi, donc j’ai une 
pensée amicale pour elle, donc le doyen d’âge, c’est M. CLÉQUIN. Donc je vais sortir de la salle M. 
CLÉQUIN, votre rôle est de faire voter l’assemblée délibérante pour adopter ou non le compte 
administratif. Vous pouvez rester à votre place, vous avez un micro, à moins que vous ne souhaitiez 
vous asseoir dans le fauteuil de maire, mais en général, c’est suite à une élection.  
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M. CLÉQUIN 
Bien on va attendre le départ de M. le Maire. Alors pour le compte administratif 2019 pour la ville de 
Beaugency, quel est votre vote ? on va commencer par l’abstention. Pourquoi ça ne va pas ce que je dis 
là ? bon alors qui vote contre ? il y en a deux… non trois, ah je ne t’avais pas vu. Bon l’abstention 
maintenant, ça te va ? qui s’abstient à ce vote ? un, deux, trois…ah oui mais moi je me suis oublié là-
dedans. Alors je recommence. Excusez-moi, mais j’efface tout, alors qui vote contre ? oui c’est fait, et 
moi, donc ça fait quatre. Abstention ? trois, voilà. Donc le reste bien sûr, c’est pour. Merci. M. le Maire, 
s’il vous plaît, vous pouvez venir.  
 
M. FAUCON  
Alors, M. CLÉQUIN, je vous laisse annoncer les résultats.  
 
M. CLÉQUIN 
Donc le résultat de ce vote pour le compte administratif 2019 pour la ville de Beaugency est : contre = 
4, abstentions = 3. Le reste = pour.  
 
M. FAUCON  
Le reste compte-tenu des présents, et compte-tenu que je ne prends pas part au vote non plus. Et bien 
écoutez merci pour le vote de ce compte administratif, je commencerai par remercier, comme l’a fait 
Christine, l’ensemble du Pôle Finances autour de Daniel et de notre Directrice Générale des Services, 
ainsi que Mme BACELOS. Je remercierai au-delà tous les membres du Comité de Direction, et également 
les adjoints, puisque même si on dit que c’est la gestion du Maire, c’est la gestion aussi de toute une 
équipe dans le cadre d’une politique publique. Dernier compte administratif du mandat, et je dirai plus 
largement dernier Conseil Municipal du mandat où en fait, ça permet de faire aussi un bilan de la 
situation financière du mandat, donc je vous rassure, je n’ai que deux pages et demi,  
et ça va aller assez rapidement par rapport aux grands indicateurs, puisqu’entendre parfois ici ou là un 
tain nombre d’éléments mais les chiffres parlent d’eux-mêmes et ce sont des chiffres officiels, puisque 
je le redis, un compte administratif est vérifié au centime d’euro près par rapport au compte de gestion, 
donc s’il y a des disparités, elles sont bien sûr regardées et remodifiées par rapport au compte de 
gestion du Trésor Public. Un comparatif de 2014 à 2019, sur l’ensemble de notre mandat, les dépenses 
réelles de fonctionnement, donc sur le fonctionnement de la ville, ont diminué de 213 000€. Les charges 
de personnel ont augmenté entre 2014 et 2019 de 34 000€ après une forte augmentation en 2013 et 
2014, je tiens à le rappeler, augmentation extrêmement importante de plus de 367 000€. Depuis 2017, 
une diminution en permanence, alors pour rebondir un peu sur les propos de M. LAINÉ, les charges de 
personnel, c’est aussi en fonction des effectifs que nous avons au sein des services de la ville, et nous 
nous sommes attelés, pendant tout ce mandat à chaque départ en retraite ou à chaque mutation, à 
regarder le fonctionnement de l’ensemble des services, puisque dans le temps, les besoins de la 
population évoluent, le mode de fonctionnement des services évolue aussi, la nouvelle technologie aussi 
fait son passage, et plus qu’un passage, parmi nous aussi. Il y a eu aussi la mise en œuvre des 1 607 
heures, obligation légale, je le répète, et je tiens à le repréciser, donc ce qui a permis justement par 
rapport à parfois des besoins nouveaux, des besoins qui n’étaient plus formulés de la même façon pour 
la population et donc pour les services, ce qui nous a permis de redéployer un certain nombre de postes, 
de créer certains postes nécessaires, et je pense par exemple au centre social sur l’espace agora, à cette 
politique sociale et d’accompagnement vers l’emploi, et l’accompagnement des plus démunis, où 
effectivement, et nous l’assumons, nous avons créé un certain nombre de postes, mais dans d’autres 
services, là où les métiers avaient évolué, parce que tous les métiers évoluent forcément un jour ou 
l’autre, nous avons accompagné des redéploiements à chaque fois que c’était nécessaire. Donc une 
grande stabilité de la masse salariale, et puis je le répète aussi, quand on regarde en pourcentage, 
quand vous avez le total de vos charges qui baisse de plus de 200 000€, le pourcentage de la masse 
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salariale, puisqu’il est calculé par rapport au total des charges, ça augmente mécaniquement aussi le 
pourcentage, et je ne connais pas beaucoup de collectivités qui sont encore aux alentours des 50%. 
Autre point sur la maîtrise des charges de fonctionnement, depuis le début du mandat, une diminution 
du coût de la dette de 15%. 15% de diminution de coût de la dette, ça, ça a été fait par des choix, par 
des choix politiques forts, de stratégie quant au recours à l’emprunt. Quand vous pouvez bénéficier d’un 
emprunt à 0%, en termes de stratégie financière, il est plus adéquat d’avoir un recours à l’emprunt 
plutôt que d’utiliser les fonds propres. C’est ce que font les entreprises, et c’est même ce que certains 
contrôleurs de la Chambre Régionale des Comptes, avec qui certains de mes colistiers ont pu échanger 
dans d’autres fonctions, ont pu effectivement échanger aussi. Avoir recours à l’emprunt, ce n’est pas 
mal, ce n’est pas mauvais pour la gestion financière d’une entreprise ou d’une collectivité, surtout que 
quand on anticipe des éventuels emprunts qui pourraient nous coûter davantage quand les taux 
repartiront à la hausse, faire un prêt à 0%, économiquement parlant, ça pèse moins sur le budget de 
fonctionnement.  
Les charges à caractère général, et c’est ce qui explique aussi la baisse des dépenses réelles de 
fonctionnement, une diminution de plus de 200 000€ sur l’exercice de notre mandature, 2014/2020, ce 
n’est pas neutre, et là je veux vraiment saluer le travail des services, puisqu’à chaque instant, et de plus 
en plus avec le recrutement d’un contrôleur de gestion, on s’interroge sur une bonne définition du 
besoin, sur un bon marché public, quitte effectivement à mutualiser avec le CCAS, avec la Communauté 
de Communes aussi quand c’est possible, et c’est une volonté partagée, ça nous a permis justement de 
baisser les charges de fonctionnement. D’un autre côté, la Dotation Globale de Fonctionnement, il faut 
le redire, 600 000€ de baisse sur le mandat, ce n’est pas neutre. Quand vous voyez qu’on a réussi à 
baisser les charges réelles de fonctionnement, mais que d’un autre côté, on a une baisse de 600 000€ 
de Dotation Globale de Fonctionnement, ce n’est pas neutre. Je n’ai jamais fait partie des maires qui 
pleurnichaient sur la baisse de Dotation Globale de Fonctionnement,  
puisque d’un autre côté, de nouvelles subventions sont apparues, la Dotation d’Investissement Public 
Local, un montant de DETR qui a été fortement revu à la hausse, et ces subventions-là, la ville de 
Beaugency en a fortement bénéficié, et ça ne s’est pas fait autour d’un verre ou dans une cérémonie, 
c’est de la présentation de dossiers, c’est effectivement convaincre, expliquer le projet, faire venir les 
décideurs, qu’ils soient départementaux, régionaux, ou de l’État. Rien ne se fait par hasard, et c’est ce 
qui nous a permis d’avoir un taux de subventionnement sur l’ensemble de nos investissements de plus 
de 40%, cinq millions d’euros, ce n’est pas neutre. Compte-tenu de ce que j’indiquais en termes de 
fonctionnement, une épargne brute, et ça a été déjà souligné par le cabinet stratorial, qui a permis 
véritablement de passer de 560 000€ en 2014, à 1 000 000€, presque 1 300 000€ en 2019. Donc ça 
montre pleinement la bonne santé financière que nous allons laisser à celles et ceux qui nous 
succèderont lors des prochaines élections municipales, un taux d’épargne de 12.9%, alors que la norme 
est entre 8 et 15%, donc vraiment un très bon ratio.  
Et puis pour compléter, je me suis amusé à faire un comparatif par rapport aux deux mandats 
précédents, ça tombe bien, ça fait vingt ans de mandant donc je peux en témoigner. De 2001 à 2007, 
hors centre aquatique, qui avait été une opération extrêmement importante et transférée à la 
Communauté de Communes mais à la fois en dépenses et en recettes, et indirectement, on continue de 
payer l’emprunt, il avait été investi hors programmes courants, et hors centre aquatique, 8 550 000€. 
La dette avait évolué de 3 000 000€ pour terminer fin 2007, c’est-à-dire à la fin de ce mandat à presque 
9 200 000€. De 2008 à 2013, 4 470 000€ hors programmes courants investis, la dette avait baissé de 
1 737 000€ pour terminer fin 2013 à 7 423 000€. Depuis 2014, nous avons effectué, hors programmes 
courants, deux fois plus d’investissements que la précédente période. Nous sommes passés de 
4 470 000€ à 9 780 000€, donc doublement des investissements. La dette n’a pas doublé. La dette n’a 
évolué que de 550 000€. Comment nous avons financé ? grâce aux fonds propres que j’indiquais tout à 
l’heure, avec une amélioration de la situation en fonctionnement, et grâce, comme je l’indiquais, au 
recours aux subventions que nous sommes allés chercher partout, à chaque fois qu’il y avait un projet, 
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une information ici ou là, pour des subventions qu’on pouvait déposer, et je peux vous dire que 
maintenant, les services ont vraiment cette habitude-là, et puis c’est aussi le rôle du Maire et des élus 
que d’aller frapper aux portes. Plus de 5 000 000€ de subventions comme j’ai pu l’indiquer. Donc 41% 
de financements.  
Dernier point sur la dette. Christine l’a indiqué tout à l’heure. M. LAINÉ vous avez parlé du million 
d’euros, mais comme je viens de vous expliquer, doublement de l’investissement, on augmente la dette 
que de 550 000€, tout en ayant un coût de la dette qui a diminué de 15%, donc c’est vraiment du 
gagnant pour la ville de Beaugency, et là aussi il y a un ratio qui est extrêmement important, c’est la 
capacité de désendettement. Cette capacité de désendettement c’est quoi ? c’est si on n’investissait 
plus, si on voulait rembourser notre dette, combien d’années il faudrait ? il faudrait six ans, oui six ans, 
c’est marqué, pour rembourser. En 2014, c’était douze ans. Donc je veux vraiment remercier l’ensemble 
des élus, l’ensemble des services, qui ont travaillé en ce sens. Aujourd’hui, tous les indicateurs, comme 
je l’avais déjà dit lors de la présentation du cabinet stratorial, certains en doutaient, mais 2019, ça le 
montre encore, tous les indicateurs sont au vert. Merci.  
Alors, je vais faire passer la feuille de signatures pour ce compte administratif. Christine, à toi l’honneur, 
mais avant, tu vas affecter le résultat s’il te plaît.  
 
 
8- BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE- AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé qui s’élève à 1 492 511,73 €, et du déficit 
d’investissement cumulé qui s’élève à 1 029 966.35 € au 31/12/2019, 
 
Compte tenu également des restes à réaliser 2019 qui s’élèvent à 1 262 874.84 € en recettes et à 
757 341.08 € en dépenses, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Messieurs CLEQUIN, LOCHET, 
CHEVET et GIRET votent contre ; Messieurs ASKLUND, LAINE ET MESAS s’abstiennent) de : 
 
1°) AFFECTER les résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019 comme suit : 

 1 029 966.35 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en dépenses  

 524 432.59 € au compte 1068 - excédent de fonctionnement capitalisé 

 968 079.14 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en recettes 
 
Mme BACELOS 
Merci M. le Maire. Donc en application de l’article L2311-5 du CGCT, l’affectation du résultat de 
l’exercice N-1 se fait après le vote du compte administratif. Donc compte-tenu de l’excédent de 
fonctionnement cumulé, qui s’élève à 1 492 511.73€, et du déficit d’investissement cumulé, qui s’élève 
à 1 029 966.35€ au 31/12/2019, compte-tenu également des restes à réaliser 2019 qui s’élèvent à 
1 262 874.84€ en recettes et à 757 341.08€ en dépenses, il est proposé d’affecter les résultats de 
l’exercice 2019 au budget primitif 2020 comme suit : 1 029 966.35€ au compte 001,  
résultat d’investissement reporté en dépenses, 524 432.59€ au compte 1068, excédent de 
fonctionnement capitalisé, et 968 079.14€ au compte 002, résultat de fonctionnement reporté en 
recettes.  
 
M. FAUCON  
Alors je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre cette affectation de résultat ? M. 
CHEVET deux fois, M. LOCHET, M. CLÉQUIN. Des abstentions ? M. ASKLUND. Oui vous avez deux voix 
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oui c’est vrai. Donc trois abstentions, adopté pour les autres membres et je vous en remercie. Et nous 
continuons par la présentation du budget. 
 
 
9- BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
Rapporteur : Madame BACELOS 
 
Le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2020 est présenté, tel que résumé ci-dessous : 
 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité (Messieurs CLEQUIN, LOCHET, 
CHEVET et GIRET votent contre ; Messieurs ASKLUND, LAINE ET MESAS s’abstiennent) de : 

 
1°) APPROUVER le budget primitif du budget principal de la ville de Beaugency pour l’exercice 2020. 
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Mme BACELOS  
Merci M. le Maire. Donc encore un petit tableau avec plein de chiffres. Donc une vue d’ensemble de la 
présentation générale du budget 2020, donc soumis au vote. Pour les crédits de fonctionnement, en 
dépenses, il est proposé 10 276 729.14€, et en recettes, 9 308 650€. Avec les reports des recettes de 
fonctionnement, donc le résultat cumulé, 968 079.14€, et donc la section de fonctionnement s’équilibre 
en recettes et en dépenses, pour un total de 10 276 729.14€. Pour la section d’investissement, en 
dépenses, nous proposons 2 122 315€, en recettes, 2 646 747.59€. En dépenses, nous avons les restes 
à réaliser de l’exercice 2019 pour 757 341.08€, ainsi qu’un solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté pour 1 029 966.35€. Au niveau des recettes, nous avons 2 646 747.59€ et des 
restes à réaliser de l’exercice 2019 pour 1 262 874.84€. Donc le total de la section d’investissement 
s »équilibre en recettes et en dépenses à 3 909 622.43€ pour un total du budget fonctionnement et 
investissement de 14 186 351.57€. Donc bien sûr, il a été tenu compte des efforts à poursuivre au 
niveau des dépenses de fonctionnement, et d’une manière générale, il est proposé une augmentation 
de 1.29% alors que, pour exemple, les plus grandes collectivités françaises sont désormais astreintes à 
respecter une augmentation maximale de 1.20% à l’année.  
Au niveau des charges à caractère général, l’augmentation sera de 4 143€, soit 0.13%. 
Au niveau des charges de personnel, au chapitre 0-12, il y aura une augmentation de 171 000€, soit 
1.01%. il faut bien sûr noter des éléments particuliers sur le chapitre 0-12, donc la mise en conformité 
réglementaire avec les impératifs de visite médicale, les remboursements des frais de déplacement 
pour les visites médicales, qui sont maintenant en adéquation avec la réglementation, une mise en 
conformité sur les différents permis et habilitations, le déploiement de mesures et moyens importants 
en matière d’hygiène et sécurité, l’augmentation de la cotisation pour l’assurance du personnel, la mise 
en place d’un système de gratification pour les stagiaires, la mise en place d’actions de communication 
interne, et une augmentation du budget de formation, donc ce sont des éléments qu’on avait déjà vus 
sur 2019 et qui se poursuivent.  
Au niveau des autres charges de gestion courante sur le chapitre 65, cette augmentation sera de 8.29%. 
On notera une augmentation de la subvention du CCAS, qui vous est proposée à 264 441€ par rapport 
à 2019 qui était de 209 640€. C’est dans la poursuite de la montée en puissance du service et de ses 
composantes, tel que nous l’avions souhaité durant ce mandat. Les charges financières au chapitre 66 
baisseront de 10 000€. 
Au niveau des recettes, le budget a été élaboré sur l’hypothèse d’une stabilité des recettes fiscales, sauf 
la DGF qui baisserait de 40 000€. La section d’investissement, donc les crédits, on l’a dit, s’élèvent à 
3 909 622.43€, et ils sont répartis donc sur la réalisation des programmes courants et spécifiques, à 
hauteur de 2 122 315€ dont 755 400€ de remboursement du capital de la dette, l’intégration des restes 
à réaliser qu’on a vue tout à l’heure, et la reprise du déficit d’investissement qu’on a vue donc 
également tout à l’heure.  
Donc au niveau des travaux prévus : les travaux des écoles, il est proposé un montant de 185 000€ ; au 
niveau des sports, 104 100€ ; les voiries pour 766 500€ ; les bâtiments divers, 550 000€ ; le matériel 
pour les services, 161 315€ et le remboursement de la dette donc 755 400€.  
A noter que le matériel pour les services, on note une forte montée en puissance des besoins du service 
informatique, qui s’étaient déjà confirmés l’année dernière. En fait, aujourd’hui, tout devient 
numérique. On le voit, et on fait confiance à Maxime au niveau des services de l’information, qui gèrent 
à la fois le parc informatique, mais également tout ce qui est systèmes d’alarme, téléphonie, et je pense 
qu’aujourd’hui, on ne pourra plus du tout se passer de tous ces systèmes, bien au contraire. Au niveau 
des recettes d’investissement, elles sont inscrites dans le budget 2020 donc à 3 909 622.43€. Pour les 
recettes d’équipement, elles s’élèveraient à 970 510€. Au niveau des recettes financières, à 
1 313 432.59€ ; au niveau des recettes d’ordre, 362 850€ plus l’intégration des restes à réaliser 2019 
pour venir au total de la section à 3 909 622.43€. Donc j’ai oublié de préciser, mais tout le monde le 
sait, donc on a fait un budget extrêmement light, pour subvenir aux besoins des services dans leur 
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fonctionnement, pour pouvoir continuer les opérations d’investissement qui ont été démarrées en 2019 
et assurer un programme de voiries et de travaux dans les bâtiments. Voilà et on laissera la prochaine 
équipe décider de ce qu’elle souhaite faire. A noter quand même un emprunt d’équilibre possible, pour 
330 000€. 
 
M. FAUCON 
Merci Christine pour cette présentation. Plutôt que d’affecter une partie de l’excédent cumulé pour 
équilibrer la section d’investissement, on a fait le choix de laisser à la prochaine assemblée, à la 
prochaine majorité, d’avoir recours ou non à l’emprunt, compte-tenu des taux extrêmement bas, 
compte-tenu des subventions complémentaires qui pourraient arriver d’ici là, par rapport à une 
prudence qu’on a pu avoir sur l’inscription budgétaire. Donc est-ce qu’il y a des questions sur ce budget 
2020 de transition ? M. CLÉQUIN, c’est à vous.  
 
M. CLÉQUIN 
Merci M. le Maire. Oui j’ai deux petites questions : autres charges de gestion courante, l’augmentation 
de la subvention du CCAS, en 2019, donc on avait, comme vous avez dit, 209 640€, en 2020, vous avez 
estimé à 264 441€, c’est-à-dire une augmentation de 54 501€ qui correspond à 28.14% 
d’augmentation. Cette augmentation a quel objectif ? développer des actions en faveur du handicap, 
en relation avec l’établissement compétent et de développer des actions en faveur de l’enfance et de 
l’adolescent, ou autre. Ça je voudrais bien le savoir, parce que c’est quand même 28% d’augmentation, 
ce n’est pas beaucoup, mais c’est quand même une somme qui n’est pas négligeable. Et puis la 
deuxième question, c’est les recettes. Alors dans le tableau des différentes recettes, à noter qu’à la 
page…je me suis perdu…ah il n’y a pas de numérotation. Bon à la page « recettes », il y a un tableau 
avec trois colonnes, et la première colonne c’est noté en tête « CA 2018 ». Alors ce n’est pas du tout 
2018 mais celui de 2019 déjà. Donc tous les chiffres qui correspondent à cette colonne correspondent 
au compte administratif 2019. Et lorsque je fais une comparaison entre le total du compte administratif 
2018, et le BP, donc le budget primitif 2020, ça fait une différence de 764 352€. Ça veut dire que nous 
avons une différence par rapport à l’évènement précédent de 764 352€, voilà. Donc nous constatons 
un budget plus faible que le précédent, mais sachant que nous avons un résultat de fonctionnement 
reporté de ce qu’on a calculé à ce que nous a présenté Mme BACELOS,  au compte de 970 979€ mais 
ça ne fait pas quand même une grande différence de ressources entre 764 000€ et 970 000€ ça fait 
200 000€ de différence. Voilà alors donc oui bien sûr c’est un projet de budget primitif, que l’équipe qui 
va bientôt être en place après le 15 mars ou même plus, sera aux manettes de cette belle ville. Merci.  
 
M. FAUCON 
Alors c’est bien CA 2019 et non pas CA 2018. Pour ce qui est de la masse salariale,  je vais proposer à 
mon vice-président du CCAS de répondre.  
 
M. JOURNAUD  
Merci M. le Maire. Donc oui l’augmentation, elle vient en fait sur deux agents en particulier. On avait 
le responsable du pôle, qui jusqu’ici était affecté en quasi-exclusivité sur le foyer. Or, son temps de 
travail il est des deux côtés, donc on a rectifié, comme on l’a fait pour d’autres postes en fait. Mais du 
coup, de fait, ça impacte le budget du CCAS. Et puis au niveau du centre social, on avait des agents, 
lorsque le centre a été créé, qui ont été recrutés, et on n’avait pas le salaire en année pleine, et là on 
passe en salaire en année pleine, donc ce n’est pas la totalité, parce qu’après de toutes façons, d’une 
année sur l’autre, on peut avoir un peu d’augmentation, mais la grosse majorité, c’est lié à ça. Voilà. 
 
M. FAUCON 
Merci M. JOURNAUD. Est-ce qu’il y a d’autres interventions avant que je soumette au vote ?  
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M. LAINÉ 
Simplement une précision. Tout à l’heure j’ai vu le remboursement de la dette à 755 000€ d’inscrit au 
budget, d’accord ? si tout à l’heure on parlait de 6.2 ans, pour le remboursement de la dette globale, il 
y a quelque chose qui m’échappe, donc est-ce que vous pourriez me donner l’explication ? ou j’ai peut-
être mal compris… 
 
M. FAUCON 
M. LAINÉ, les 6.2 ans, vous les appliquez à l’épargne brute. Donc si vous avez une épargne brute à 1 
200 000€, alors ce n’est pas « si vous avez », c’est nous avons une épargne brute à 1 200 000€, vous 
multipliez par six, et on doit atteindre…alors c’est 1 280 000€ je crois l’épargne brute. Vous multipliez 
par 6.2 et vous allez arriver à 8 035 000€ d’encours de la dette remboursée, puisque le coefficient 
d’extinction de la dette se calcule par rapport à l’épargne brute, et l’épargne brute sert déjà à 
rembourser le capital de la dette. Mais si vous ne faites aucun autre investissement, les 1 200 000€ 
vous pouvez les consacrer chaque année à rembourser la dette.  
 
M. LAINÉ 
Oui merci. 
 
M. FAUCON 
Alors je vais soumettre au vote le budget primitif 2020, budget principal. Est-ce qu’il y a des votes 
contre ? M. CHEVET, M. GIRET, M. LOCHET, M. CLÉQUIN. Des abstentions ? M. ASKLUND, M. LAINÉ 
deux fois, et donc adopté pour les autres et je vous en remercie. Nous allons faire souffler Christine 
BACELOS, et nous allons demander à Christine ROY, qui a dû reprendre son souffle de présenter le 
compte de gestion du budget du cinéma. Et je fais passer les signatures pour le budget primitif de la 
ville. 
 
 
10- BUDGET CINEMA –VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
Rapporteur : Madame ROY 
 
Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget annexe du cinéma 
pour l’exercice 2019. 
 
Il est soumis aux membres du Conseil municipal qui sont invités à approuver ce compte de gestion 
avec lequel le compte administratif 2019 se trouve en concordance, et dont les résultats globaux 
s’établissent comme indiqués dans le document comptable joint en annexe. 
 
Par suite 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur municipal, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité de : 
 
1°) APPROUVER le compte de gestion du budget annexe du cinéma pour l’exercice 2019 établi par le 
Receveur municipal de Beaugency. 
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Mme ROY 
Merci M. le Maire. Donc je vais vous présenter le compte de gestion du trésorier de Meung-sur-Loire 
pour le cinéma. En section d’investissement, en prévision budgétaire totale, nous avons 95 506.53€, en 
titres de recettes émis, 24 006.44€, recettes nettes, 24 006.44€, c’était donc en recettes. En dépenses, 
autorisation budgétaire totale, 95 506.53€, mandats émis, 8 411.04€, donc dépenses nettes 8 411.04€, 
ce qui nous fait un résultat de l’exercice de 15 595.40€.  
Section de fonctionnement : prévision budgétaire totale, 221 232.06€, titres de recettes émis, 
193 823.02€, réduction de titres, 2 025.60€, recettes nettes, 191 797.42€. Dépenses, autorisation 
budgétaire totale, 221 232.06€, mandats émis, 189 852.49€, annulation de mandat, 10 151.95€, donc 
dépenses nettes 179 700.54€. Total des sections, donc prévision budgétaire totale, 316 738.59€, titres 
de recettes émis, 217 829.46€, réduction de titres, 2 025.60€, donc recettes nettes, 215 803.86€. en 
dépenses, autorisation budgétaire totale, 316 738.59€, mandat émis, 198 263.53€, annulation de 
mandat, 10 151.95€, dépenses nettes, 188 111.58€ soit un total des sections de 27 692.28€. donc après 
je lis, je suppose ?  
 
M. FAUCON  
Non on va proposer au vote directement.  
Mme ROY 
Donc je vous propose d’approuver le compte de gestion du budget du cinéma de la commune pour 
l’exercice 2019 établi par le receveur municipal de Beaugency.  
 
M. FAUCON 
Merci Christine. Donc comme elle a proposé au vote, j’exécute. Est-ce qu’il y des votes contre le compte 
de gestion du trésorier ? des abstentions ? donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie. Et 
maintenant Christine, le compte administratif du cinéma.  

 
 
11- BUDGET CINEMA - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Rapporteur : Madame ROY 
 
Le compte administratif du budget du cinéma de la Ville de l’exercice 2019 retrace l’exécution de ce 
budget pour l’année concernée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice.  
 
Le compte administratif du budget du cinéma pour l’année 2019 est résumé par le tableau ci-après. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 

1°) APPROUVER le compte administratif du budget du cinéma pour l’exercice 2019. 
 
Mme ROY 
Donc le compte administratif de l’exercice 2019 du budget du cinéma retrace l’exécution de ce budget 
pour l’année concernée, et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce document illustre 
les investissements réalisés, ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population. Il 
présente de manière détaillée les éléments décrits ci-dessous. Exécution du budget, réalisation de 
l’exercice, section fonctionnement, dépenses 179 700.54€ ; section investissement, 8 411.04€ ; en 
recettes, 191 797.42€, en section d’investissement, 24 006.44€. Report de l’exercice N-1, report en 
section de fonctionnement, 32 550.06€. En recettes, report en section d’investissement, 
67 592.23€.Total de la section dépenses, 220 661.64€, en recettes, 283 396.09€. Reste à réaliser à 
reporter en N+1 : section de fonctionnement, il n’y a rien, section d’investissement, 6 451.53€ en 
dépenses ; en recettes, 1 342.86€. Total des restes à réaliser à reporter en N+1 : 6 451.53€ donc et en 
recettes, 1 342.86€. Résultat cumulé, section de fonctionnement : 212 250.60€, en recettes, 
191 797.42€. Section d’investissement : 14 862.57€ et en recettes, 92 941.53€. Total cumulé en 
dépenses, 227 113.17€ et en recettes, 284 738.95€. est-ce que je donne le détail des restes à réaliser 
ou pas ?  
 
M. FAUCON 
Tu peux les donner oui. 
 
Mme ROY 
Alors détail des restes à réaliser : section d’investissement, dépenses engagées non mandatées, 
6 451.53€, titres restant à émettre, 1 342.86€. Donc reste subvention d’investissement restant à 
émettre, 1 342.86€ et restant à engager, emprunts et dettes assimilées, 5 371€, immobilisations 
corporelles, 1 080.53€. voilà.  
 
M. FAUCON 
Merci Christine, est ce qu’il y a des questions sur le compte administratif 2019 ? en précisant qu’on a 
presque atteint les 30 000 entrées, donc ça montre la belle fréquentation, la belle programmation 
même si on est lié aussi au succès des films au niveau national, mais quand on voit l’évolution du cinéma 
ces dernières années, on ne peut que se réjouir que la fréquentation augmente, même si ça reste fragile, 
c’est le seul cinéma entre Orléans et Blois, et à un prix extrêmement attractif. Est-ce qu’il y a des 
questions ? donc je vais sortir. M. CLÉQUIN, vous allez reprendre la main pour présider la séance de 
vote, et puis quand le vote est fait Bénédicte, je veux bien que tu viennes me chercher s’il te plaît, merci.  
 
M. CLÉQUIN 
Merci. Voilà donc pour le compte administratif du cinéma, nous allons voter. Donc on doit commencer 
par le contre pour faire plaisir ? parce que c’est comme ça ? on n’a pas le droit de changer ? alors 
contre ? il n’y a pas de contre. Abstention ? il n’y en a pas non plus. Et j’espère qu’il y a des votes quand 
même pour. Ah bah il n’y en a pas, je n’ai pas vu de main levée.  
 
M. FAUCON 
Merci pour le cinéma, donc je fais passer les feuilles de signature, que je ne signe pas d’ailleurs. Christine 
je crois que c’est toi qui continues pour l’affectation du résultat.  
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12- BUDGET CINEMA – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
Rapporteur : Madame ROY 

 

Compte tenu du déficit de fonctionnement cumulé qui s’élève à 20 453,19 €, et de l’excédent 
d’investissement cumulé qui s’élève à 83 187,63€, 
 
Compte tenu également des restes à réaliser 2019 qui s’élèvent à 1342.86 € en recettes et 6451.53 € 
en dépenses, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, de : 

 

1°) AFFECTER les résultats de l’exercice 2019 au budget du cinéma 2020 comme suit : 

 83 187,63 € au compte 001 résultat d’investissement reporté en recettes  

 20 453.19 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en dépenses 

2°) PRENDRE EN CHARGE le déficit de fonctionnement de l’exercice 2019 du budget cinéma par le 
versement d’une subvention du budget principal de 20 453.19 €. 
 
Mme ROY 
Tout à fait. Affectation annexe du cinéma 2019. Compte-tenu du déficit de fonctionnement cumulé qui 
s’élève à 20 453.19€ et de l’excédent d’investissement cumulé, qui s’élève à 83 187.63€, compte-tenu 
également des restes à réaliser 2019 qui s’élèvent à 1 242.86€ en recettes et 6 451.53€ en dépenses, il 
est proposé d’affecter les résultats de l’exercice 2019 au budget primitif du cinéma 2020 comme suit : 
77 978.96€ au compte 001, résultat d’investissement reporté en recettes, et 20 453.19€ au compte 002, 
résultat de fonctionnement reporté en dépenses, de prendre en charge le déficit de fonctionnement de 
l’exercice 2019 du budget cinéma, pour le versement d’une subvention du budget principal de 
20 453.19€ à inscrire au budget primitif 2020 du budget principal.  
 
M. FAUCON  
Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie. 
Nous passons au budget primitif du cinéma, donc là aussi un budget de transition, reconduit, Mme ROY, 
c’est à vous.  
 
 
13- BUDGET CINEMA – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
Rapporteur : Madame ROY 
 
Le budget primitif du budget du cinéma pour l’exercice 2020 est présenté, tel que résumé ci-dessous : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1°) APPROUVER le budget primitif du budget du cinéma pour l’exercice 2020. 
 
Mme ROY 
Merci M. le Maire. Donc vote du budget primitif 2020. Le budget primitif du cinéma pour l’exercice 2020 
est présenté tel que résumé ci-dessous. En fonctionnement, en dépenses, 196 969€ ; en recettes, 
217 422.18€. Report, résultat de fonctionnement reporté : 20 453.18€. Total de la section de 
fonctionnement : en dépenses, 227 422.18€, en recettes, 217 422.18€. En investissement, crédit 
d’investissement, vote au titre du présent budget : dépenses, 99 078.96€, recettes, 21 000€. En report, 
reste à réaliser de l’exercice précédent, 6 451.53€, en recettes, 1 342.86€. Solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté en recettes, 83 187.63€. Total de la section d’investissement, donc en 
dépenses, 105 530.49€, en recettes, 105 539.49€, bien sûr c’est équilibré. Total du budget : 
322 952.67€. il est proposé d’approuver le budget primitif du cinéma de la ville de Beaugency pour 
l’exercice 2020. Je tiens à préciser que le cinéma, pour essayer d’avoir un équilibre, on doit s’approcher 
à peu près de 50 personnes par séance, on est aujourd’hui à un peu plus de 40 personnes par séance, 
ce qui fait qu’on a, et depuis 2014, nous avons essayé d’introduire les salaires dans le budget du cinéma, 
c’est-à-dire qu’aujourd’hui, le budget du cinéma peut supporter un emploi complet, voilà. On risque 
d’avoir et on aura sûrement pour 2020 un léger dépassement, puisqu’on va introduire un deuxième 
salaire à 26 heures, mais nous avions un contrat aidé, qui est maintenant fini, donc on va avoir une 
légère augmentation, mais due au salaire que l’on incorpore dans le cinéma. J’en ai fini, M. le Maire. 
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M. FAUCON 
Merci Mme ROY. Est-ce qu’il y a des questions sur le budget du cinéma ? pas de question, donc je vais 
soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ?  
donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie. Là aussi, je fais passer la feuille, on va changer de 
côté, non c’est toi qui vas parler ? non c’est Martine. Non, là c’est l’eau. Donc l’eau naturelle, sans 
couleur dedans… 
 
 
14 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
Rapporteur : Monsieur MAUDUIT 
 
Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget annexe de l’eau pour 
l’exercice 2019. 
 
Il est soumis aux membres du Conseil municipal qui sont invités à approuver ce compte de gestion 
avec lequel le compte administratif 2019 se trouve en concordance, et dont les résultats globaux 
s’établissent comme indiqués dans le document comptable joint en annexe. 
 
Par suite 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur municipal, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1°) APPROUVER le compte de gestion du budget annexe de l’eau pour l’exercice 2019 établi par le 
Receveur municipal de Beaugency. 
 
M. MAUDUIT 
Pas de manganèse, pas de fer… 
 
M. FAUCON 
Non je pensais au pastis.  
 
M. MAUDUIT 
Merci. Non en chiffres je vais être moins long que Christine. Bien alors, je vais commencer par le compte 
de gestion 2019. Donc vous avez tous eu leur rapport. Je vais abréger les chiffres parce que ce soir, j’en 
ai un petit peu…voilà. Donc le receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du 
budget de l’eau et de la commune pour l’exercice 2019. Il est soumis aux membre du Conseil Municipal, 
qui sont invités à approuver ce compte de gestion avec lequel le compte administratif 2019 se trouve 
en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent comme indiqué dans le document que vous 
avez eu en annexe. Par suite, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 
articles L1612-12 et L2121-31, vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019, présenté 
par le receveur municipal, il est proposé d’approuver le compte de gestion du budget de l’eau et de la 
commune pour l’exercice 2019 établi par le receveur municipal de Beaugency.  
 
M. FAUCON 
Alors, vote du compte de gestion. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? donc adopté à 
l’unanimité et je vous en remercie. Le compte administratif, toujours M. MAUDUIT. 
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15-BUDGET EAU - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Rapporteur : Monsieur MAUDUIT 
 
Le compte administratif du budget de l’eau de la Ville, de l’exercice 2019 retrace l’exécution de ce 
budget pour l’année concernée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice.  
 
Le compte administratif du budget de l’eau pour l’année 2019 est résumé par le tableau ci-après. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 

 
1°) APPROUVER le compte administratif du budget de l’eau pour l’exercice 2019. 
 
M. MAUDUIT 
Donc résultat de l’exercice 2019, en section d’exploitation, en dépenses, 120 185.74€, donc ça 
correspond aux intérêts d’emprunt, à la déferrisation des travaux en 2004, et la dotation des 
amortissements. En recettes, 216 089.14€, donc ça correspond à la surtaxe de l’eau, d’ailleurs qui n’a 
pas augmenté, elle est toujours de 43 centimes pour l’année 2020. On n’y a pas touché. C’est la vente 
d’eau aussi que l’on fait à Villorceau et on a des remboursements des frais de contrôle par Suez, ce qui 
nous fait un solde d’exécution de 95 903.40€. Maintenant, en section d’investissement, 517 824.15€, 
donc il y a le remboursement du capital emprunt, travaux forage, remplacement des conduites route 
de Châteaudun, et le réseau incendie aussi qui a été revu. Et en recettes, 543 819.72€, donc ce qui nous 
fait un solde d’exécution de 25 995.57€. Le report d’exploitation, donc c’est le report de l’exercice 2018. 
En dépenses, on a un déficit de 280 302.29€, et un excédent en recettes de 547 219.57€, ce qui nous 
fait au total en dépenses 918 312.18€, et en recettes 1 307 128.43€, ce qui nous fait réaliser en solde 
d’exécution 388 816.25€. En reste à réaliser maintenant, section d’exploitation, dépenses, donc on 
retrouve 128 712.75€, en recettes, 90 660€, ce sont les subventions qui viennent de l’agence de l’eau 
pour le forage . En dépenses donc, reste à réaliser, 128 712.75€, c’est la même chose bien sûr, pour 
2020. En résultat cumulé, en dépenses, 120 185.74€, recettes, 763 308.71€ ce qui nous fait un excédent 
d’exploitation de 643 122.97€. En section d’investissement, dépenses, 926 839.19€, en recettes, 
634 479.72€, ce qui nous fait donc,, plus le déficit d’investissement qui est toujours le même, 292 359€. 
Alors en total cumulé, en solde d’exécution, ça nous fait donc un excédent global de 350 763.50€. Et 
puis donc les restes à réaliser, ça ne change pas, c’est toujours 128 712.75€, ça, c’est non mandaté, et 
titres restant à émettre, 90 660€. Voilà M. le Maire.   
 
M. FAUCON 
Merci Francis. Est-ce qu’il y a des questions ? donc je ressors, oui je ressors pour l’avant-dernière fois. 
 
M. CLÉQUIN 
Bien, pour le service de l’eau, nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre ? zéro, donc personne. 
Abstentions ? pareil, donc zéro. Voilà, donc le compte administratif de l’eau est voté à l’unanimité.  
 
M. FAUCON 
Merci, donc je fais passer également la feuille de signatures. M. MAUDUIT, vous continuez avec 
l’affectation du résultat.  
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16- BUDGET EAU – COMPTE AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
Rapporteur : Monsieur MAUDUIT 
 
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé qui s’élève à 643 122,97 €, et du déficit 
d’investissement cumulé qui s’élève à 254 306,72 € au 31/12/2019, 
Compte tenu également des restes à réaliser 2019 qui s’élèvent à 128 712.75 € en dépenses et 90 660€ 
en recettes, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, de : 
 
1°) AFFECTER les résultats de l’exercice 2019 au budget de l’eau 2020 comme suit : 

 254 306.72€ au compte 001 résultat d’investissement reporté en dépenses  

 292 359.47 € au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 

 350 736.50 € au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en recettes 
 
 
M. MAUDUIT 
Oui, donc affectation du résultat 2019. Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé, qui 
s’élève à 643 122.97€, et du déficit d’investissement cumulé qui s’élève à 254 306.72€ au 31/12/2019, 
compte-tenu également des restes à réaliser 2019, qui s’élèvent à 128 712.75€ en dépenses, et 90 660€ 
en recettes sur la section d’investissement, il est proposé d’affecter les résultats de l’exercice 2019 au 
budget primitif de l’eau 2020, comme suit : donc, il y aura 254 306.72€, résultat de l’investissement 
reporté en dépenses, les comptes ça n’intéresse personne, les numéros, 292 559.90€ au compte, je vais 
le dire, au compte 1068, mais enfin ça ne donne pas grand-chose, c’est technique ça. Donc ça c’est 
l’excédent de fonctionnement capitalisé, et 350 763.50€ au compte 002, résultat de fonctionnement 
reporté en recettes.  
 
M. FAUCON 
Merci Francis. Pendant que je soumets au vote, tu n’as qu’à signer. Donc je soumets au vote 
l’affectation du résultat. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? adopté à l’unanimité, donc 
nous passons au budget primitif de l’eau. Merci Francis.  
 
 
 
17- BUDGET DE L’EAU - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
Rapporteur : Monsieur MAUDUIT 
 
Le budget primitif du budget de l’eau pour l’exercice 2020 est présenté, tel que résumé ci-dessous : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 

 
1°) APPROUVER le budget primitif de l’eau de la ville de Beaugency pour l’exercice 2020. 
 
 
M. MAUDUIT 
Alors présentation générale du budget donc primitif pour 2020. Donc là on va retrouver des sommes 
un petit peu identiques à tout à l’heure. Donc en exploitation, en dépenses, 557 663.50€. Donc c’est 
l’intérêt d’emprunt, dotation, virements à la section d’investissement, équilibrage. Recettes, 206 900€. 
Donc ça, c’est la surtaxe de l’eau comme je l’ai dit tout à l’heure, le remboursement de frais de contrôle 
par Suez, et la vente d’eau à Villorceau. Le report 2019 pour 2020 donc on retrouve les 350 763.50€. 
C’est l’excédent de fonctionnement qu’on avait. Donc ce qui nous fait un total en dépenses de 
557 663.50€, et en recettes, évidemment, c’est équilibré, la même chose. Maintenant, en 
investissement, dépenses, 368 900€. Donc là, ça concerne les travaux de 2020 qu’on a déjà 
programmés. Il y a un renouvellement d’eau potable, il y aura la conduite d’eau de l’impasse de la 
Monnaie, là où il y a les pompiers, il y aura le chemin du Levreau, la rue Croquemotte, et à définir, peut-
être une partie de l’avenue de Blois qui est voilà. Ça ce sont des conduites d’eau qui datent d’avant les 
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années 60. Donc il y aura aussi le réseau incendie, renouvellement et réparation des poteaux pour 
20 000€, la réhabilitation du forage pour 120 000€. Donc c’est bon, voilà. Donc le report, il est là. Total 
de la section d’investissement, donc 751 919.47€ en dépenses et en recettes, c’est équilibré. Donc total 
du budget, 1 309 582.97€ en dépenses comme en recettes. Voilà M. le Maire. 
 
M. FAUCON  
Donc là je crois que tu peux signer aussi.  Est-ce qu’il y a des questions ? pas de question. Est-ce qu’il y 
a des votes contre ? des abstentions ? donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie. Nous 
traversons la Loire pour aller au camping. Et pour le camping, c’est Martine. «Martine va au camping ». 
 
 
18- BUDGET CAMPING – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
Rapporteur : Madame BRESILLION 
 
Le Receveur municipal de Beaugency a transmis le compte de gestion du budget annexe du camping 
pour l’exercice 2019. 
 
Il est soumis aux membres du Conseil municipal qui sont invités à approuver ce compte de gestion 
avec lequel le compte administratif 2019 se trouve en concordance, et dont les résultats globaux 
s’établissent comme indiqués dans le document comptable joint en annexe. 
 
Par suite 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur municipal, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1°) APPROUVER le compte de gestion du budget annexe du camping pour l’exercice 2019 établi par le 
Receveur municipal de Beaugency 
 
Mme BRÉSILLION  
Donc allons au camping. Donc en section d’investissement, les prévisions budgétaires étaient à 
17 596.49€ en recettes, donc les titres de recettes émis, 17 596.49€, donc recettes nettes 17 596.49€, 
et en dépenses, les autorisations budgétaires étaient à 17 596.49€, et il n’y en a pas eu. Donc il y a un 
excédent d’investissement de 17 596.49€. En section de fonctionnement, les prévisions budgétaires 
étaient de 39 467.37€, titres de recette émis, 14 018.60€, réduction de titres, 5000€, donc recettes 
nettes, 9 018.60€. En dépenses, les autorisations budgétaires étaient de 39 467.37€, les mandats émis 
sont à 22 775€, donc les dépenses nettes sont de 22 775€, donc le résultat de fonctionnement est un 
déficit de 13 756.40€, ce qui donne, pour le total des sélections, un excédent de 3 840.09€. donc, vu le 
Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1616-12 et L2121-31, vu le 
compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur municipal, il est 
proposé d’approuver le compte de gestion du budget du camping de la commune pour l’exercice 2019 
établi par le receveur municipal de Beaugency.    
 
M. FAUCON 
Merci Martine. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? adopté à l’unanimité, merci. 
Martine, le compte administratif qui va même être encore plus rapide. 
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19-BUDGET CAMPING - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Rapporteur : Madame BRESILLION 
 
Le compte administratif du budget du camping de la Ville de l’exercice 2019 retrace l’exécution de ce 
budget pour l’année concernée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice.  
 
Le compte administratif du budget du camping pour l’année 2019 est résumé par le tableau ci-après. 
 

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

 
1°) APPROUVER le compte administratif du budget du camping pour l’exercice 2019 
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Mme BRÉSILLION  
Oui donc je vous présente un petit peu. Depuis 2017, vous n’êtes pas sans savoir que le camping a été 
confié à un délégataire, donc section d’exploitation, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 22 775€ 
en 2019. Elles sont décomposées de dotations aux amortissements pour 7 775€ et 15 000€ de location 
foncière, correspondant à trois années de redevance à verser à l’État, donc 5 000€ bien sûr par an. Et 
les recettes de fonctionnement, elles s’élèvent à 9 018.60€ en 2019, contre 8 583.15€ en 2018, et 
5 055.01€ en 2017. Elles correspondent donc à la redevance de base minimum versée par le délégataire 
pour la gestion du camping, c’est-à-dire 5000€ et à la régularisation de la redevance N-1, complément 
versé sur la base de 5% du chiffre d’affaires, soit 4 018.60€. Donc le résultat cumulé avec les reports 
antérieurs s’élève quant à lui à 20 710.97€ . Donc ça c’est pour la section d’exploitation. Pour la section 
d’investissement, il n’y a pas eu de dépenses d’investissement en 2019 et les recettes d’investissement 
s’élevaient à 17 596.49€ en 2019. Ça comprend l’excédent de fonctionnement capitalisé de 9 821.49€ 
et les dotations aux amortissements de 7 775e tout rond. Donc le résultat d’investissement pour 2019 
présente donc un déficit de 17 596.49€, et le résultat cumulé de la section avec reprise des résultats 
antérieurs s’élève à 7 775€. 
 
M. FAUCON 
Merci Martine. S’il n’y a pas de questions, je vais sortir.  
 
M. CLÉQUIN 
Pour le compte administratif du camping 2019, nous allons procéder au vote. Qui vote contre ? qui 
s’abstient ? donc voilà, adopté à l’unanimité.  
 
M. FAUCON  
Merci, je fais passer également les feuilles de signatures. Mme BRÉSILLION, l’affectation des résultats.  
 
 
 
20- BUDGET CAMPING – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
Rapporteur : Madame BRESILLION 
 
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement cumulé qui s’élève à 20 710,97 €, et de l’excédent 
d’investissement cumulé qui s’élève 7775 à € au 31/12/2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, de : 
 
1°) AFFECTER les résultats de l’exercice 2019 au budget de l’eau 2020 comme suit : 

 7775€ au compte 001 résultat d’investissement reporté en recettes 

 20 710,97€ au compte 002 - résultat de fonctionnement reporté en recettes 
 
 
 
Mme BRÉSILLION  
Merci M. le Maire. Donc compte-tenu de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement, qui s’élève 
à 20 710.97€ et de l’excédent cumulé de la section d’investissement qui s’élève à 7 775€ au 31 
décembre 2019, il est proposé d’affecter les résultats de l’exercice 2019 au budget primitif du camping 
2020, comme suit donc 7 775€ au compte 001 de résultat d’investissement reporté en recettes, et 
20 710.97€ au compte 002, résultat de fonctionnement reporté en recettes.  
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M. FAUCON 
Merci. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? adopté à l’unanimité et je vous en remercie. 
Donc nous passons au budget primitif du camping.  
 
 
21- BUDGET DU CAMPING - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
Rapporteur : M. BRESILLION 
 
Le budget primitif du budget du camping pour l’exercice 2020 est présenté, tel que résumé ci-dessous : 
 

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

 
1°) APPROUVER le budget primitif du budget du camping de la ville de Beaugency pour l’exercice 2020. 
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Mme BRÉSILLION  
Donc le budget primitif, en dépenses de fonctionnement, elles s’élèvent à 25 710.97€ et ça correspond 
à la location du site du camping pour 5000€ versés à l’État, et la dotation aux amortissements de 4 500€ 
pour les années 2019 et 2020, et une enveloppe de 16 210.97€ est prévue pour d’éventuelles dépenses 
courantes. Pour les recettes de fonctionnement, elles sont constituées par le redevance versée par le 
délégataire, avec au minimum 5% et éventuellement 5% du chiffre d’affaires en complément. Donc le 
montant prévisionnel est fixé à 5 000€, sachant que l’équilibre budgétaire du camping est assuré par la 
reprise du résultat reporté de 20 710.97€. Pour la section d’investissement,  elle prévoit 12 237€ de 
dépenses, et en recettes d’investissement, elles s’élèvent à 12 237€ dont 4 462€ d’amortissement pour 
immobilisation, et 7 775€ de reprise de résultat. Donc tout cela est équilibré.  
 
M. FAUCON 
Merci Mme BRÉSILLION. S’il n’y a pas de question, je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes 
contre ? des abstentions ? donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie. Donc je fais tourner les 
dernières feuilles de signatures. Et nous allons passer…garantie d’emprunt, on a parlé tout à l’heure du 
parc des Capucines, et là ça concerne France Loire, et c’est M. HEDDE qui nous emmène au parc des 
Capucines.  
 

 
22- GARANTIE EMPRUNT FRANCELOIRE – PARC DES CAPUCINES 
Rapporteur : B. HEDDE 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du code civil 
Vu le contrat de prêt n° 100709 en annexe signé entre : SOCIETE ANONYME D’HLM France LOIRE ci-
après l’emprunteur, et la caisse des dépôts et consignations ; 
 
Article 1 
L’assemblée délibérante de la commune de Beaugency (45) accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 94 944,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 100709 constitué de 2 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date s’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 

 
1°) GARANTIR l’emprunt n° 100709 souscrit par la SOCIETE ANONYME D’HLM France LOIRE d’un 
montant de 94 944,00 euros  
2°) AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes afférents à cette garantie 
d’emprunt 

 
M. HEDDE 
Merci M. le Maire. Donc, je vais essayer d’être bref. Il y a deux lectures à faire qui se ressemblent. Donc 
la première, il s’agit d’un emprunt, l’emprunt N°100709 qui est en annexe. Vu les articles L2252-1 et 
L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, et l’article 2298 du Code Civil, vu le contrat de 
prêt N°100709, en annexe signée ci-après, l’emprunteur est la Caisse des Dépôts et Consignations. Alors 
l’article 1, il s’agit d’accorder une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant de 94 944€. Le dit-contrat est en annexe. Ça c’était l’article 1.  
L’article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée 
pour le total du prêt et jusqu’à complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification d’un impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion, et sans jamais opposer le défaut de ressource nécessaire à ce règlement.  
L’article 3 : le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  
Donc il est proposé de garantir l’emprunt 100709 souscrit par la société anonyme de HLM France Loire, 
d’un montant de 94 944€ et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à 
cette garantie d’emprunt. 
 
M. FAUCON  
Merci M. HEDDE. Donc comme vous venez de l’expliquer, là on est sur deux lignes de prêt, c’est par 
rapport à la typologie de logement avec des notions de loyer intégré. Donc une garantie à 50% puisque 
le Conseil Départemental a déjà accordé aussi sa garantie sur les deux prêts. Est-ce qu’il y a des 
questions ? donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? oui M. CHEVET ? 
 
M. CHEVET 
L’observation qu’on a déjà faite à chaque fois qu’il y a ce genre de garantie d’emprunt, mais je continue 
à dire que c’est quand même dangereux, parce qu’on garantit mais on n’est même pas sûr d’avoir les 
sous. Si les deux sociétés, bon là il n’y a que France Loire, mais on a eu d’autres trucs. Bon je ne voterai 
pas contre pour ne pas bloquer le système, mais il n’empêche pas que ce n’est pas normal que ce soit 
la commune qui garantisse ça. Ça devrait être l’État. 
 
M. FAUCON 
Alors, on a déjà eu effectivement le débat et c’est dans toutes les collectivités ; le cadre légal, il est 
comme ça, vous vous souvenez, nous avions même fait une motion et nous avions interpellé les 
parlementaires, qui m’ont écrit et qui ont saisi les ministres compétents en la matière, c’est clair qu’il 
faudra qu’il y ait une évolution du cadre légal, même si le risque systémique est peu probable, et 
compte-tenu des garanties qu’il peut y avoir entre les bailleurs sociaux, le risque de faillite est très 
faible, mais le risque zéro n’existe pas. Néanmoins, c’est quelque chose d’important de continuer 
d’apporter la garantie par rapport non seulement à la rénovation et la construction de logement 
sociaux, mais c’est effectivement déjà un échange que nous avons eu, et qui n’est pas nouveau. Ça fait 
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plusieurs décennies qu’on a ce type de discussion dans les collectivités et il faudra bien que le législateur 
à un moment donné fasse le job. Donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des 
abstentions ? donc Mme BACELOS, Mme CHAMI. Donc adopté pour les autres membres et je vous en 
remercie. M. HEDDE, ce que je vous propose, il y a une deuxième délibération pour un montant 
d’emprunt plus important, c’est de dire simplement les montants, et de ne pas refaire les articles, merci.  
 

 
23 - GARANTIE EMPRUNT FRANCELOIRE – PARC DES CAPUCINES 
Rapporteur : B. HEDDE 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu le contrat de prêt n° 100678 en annexe signé entre : SOCIETE ANONYME D’HLM France LOIRE ci-
après l’emprunteur, et la caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
Article 1 
L’assemblée délibérante de la commune de Beaugency (45) accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 3 443 195,00 euros souscrit par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges 
et conditions du contrat de prêt n° 100678 constitué de 4 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date s’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 

 
1°) GARANTIR l’emprunt n° 100678 souscrit par la SOCIETE ANONYME D’HLM France LOIRE d’un 
montant de 3 443 195,00 euros 
2°) AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes afférents à cette garantie 
d’emprunt 

 
 

M. HEDDE 
Merci M. le Maire. C’était mon intention. Donc le deuxième prêt qui a quatre lignes, c’est le prêt 100678, 
avec la même société, donc pour une garantie à 50% pour le remboursement d’un prêt de 3 443 195€, 
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donc l’article 1 est identique, avec ces sommes. L’article 2 est identique ainsi que l’article 3. Le Conseil 
Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. Et donc il est proposé de garantir l’emprunt 100678, souscrit par la 
société anonyme de HLM France Loire, d’un montant de 3 443 195€ et d’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à signer tout acte afférent à cette garantie d’emprunt. J’en ai fini.  
 
M. FAUCON 
Merci M. HEDDE. Je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? donc 
Mme CHAMI, Mme BACELOS et M. CLÉQUIN. M. JOURNAUD, c’est à vous pour les subventions sociales, 
du moins pour le dossier qui était en complétude. Éric, c’est à toi.  
 
 
24- SUBVENTIONS SOCIALES 2020 
Rapporteur : Monsieur JOURNAUD 
 
 Des subventions sociales 2020 de la ville sont proposées pour validation : 
 

Nom de l'association 
SUBVENTION 

2020 

Associations Aide à la personne   

Alouette 6 437,00 € 

CLIC «  Relais Entour’Age  » 2 585,00 € 

SOUS TOTAL 1 9 022,00 € 

Associations « senior »   

Association d’animation de la résidence «  Les 
Belettes  » 

839,00 € 

SOUS TOTAL 2 839,00 € 

Associations à vocation internationale   

Beautangis 350,00 € 

SOUS TOTAL 3 350,00 € 

Autres associations   

Secours Catholique 500,00 € 

Secours Populaire Français 500,00 € 

Papa, Maman, Emois 300,00 € 

Amis de l'Ecole Laïque 400,00 € 

106 Red 0,00 € 

La Croix Rouge 200,00 € 

AL MOUHSSININE (Ex GRAMME) 3 000,00 € 

Amicale du personnel communal 11 500,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers 550,00 € 

SOUS TOTAL 4 16 950,00 € 

Mission locale de l’Orléanais pour les jeunes 3 760,00 € 

SOUS TOTAL 6 3 760,00 € 

TOTAL Associations 27 161,00 € 

TOTAL GLOBAL 30 921,00 € 
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Nom de l'association 
SUBVENTION 

2020 

Associations Patriotiques   

Union des Combattants du Cantons de Beaugency 200,00 € 

TOTAL 200,00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1)° ATTRIBUER les subventions telles que présentées ci-dessus 

 
M. JOURNAUD 
Merci M. le Maire. Vous avez reçu le tableau, je ne vais peut-être pas tous vous les passer, mais juste 
vous présenter les dossiers des structures pour lesquelles il y a eu une modification par rapport à l’année 
2019. Donc on a le CLIC ENTOUR’AGE qui a fait une demande plus réduite en 2020, à 2585€. C’est 
notamment lié au fait d’une augmentation de la participation financière du département si je ne me 
trompe pas. C’est bien ça, M. le Maire ? tu es d’accord ? oui le CLIC.  
 
M. FAUCON 
En fait, il y a une compétence qu’il n’exerce plus, donc c’est aussi lié à ça.  
 
M. JOURNAUD 
Oui, que le Département a repris. Les Amis de l’École Laïque, une demande, alors c’est vrai qu’ils n’ont 
pas fait de demande l’année dernière, et même depuis de nombreuses années, une demande plutôt 
exceptionnelle liée notamment à des besoins de fournitures complémentaires pour notamment 
l’apprentissage de la langue française, notamment pour les familles réfugiées qui sont arrivées l’année 
dernière sur Beaugency afin de faciliter en complément…on ne m’entend pas ? pardon, vous 
m’entendez là ? C’est mieux. D’accord. Il faut augmenter le son. Je vais augmenter là alors. Oui je vais 
parler plus fort, ça va mieux là. Donc je disais les Amis de l’École Laïque ont fait une demande de 400€, 
notamment pour participer à l’achat de fournitures afin de pouvoir accompagner les enfants des 
familles réfugiées qui sont arrivées l’année dernière, et pour faire un complément de ce qui peut être 
fait notamment par l’école, mais voilà, comme le fait l’association depuis de nombreuses années. Donc 
il est proposé une aide à 400€. L’association 106 Raid, association qui s’est créée cette année ou l’année 
dernière, deux personnes qui ont créé une association pour faire un raid humanitaire afin de pouvoir 
concourir à ce raid, ils ont créé cette association et ils font une demande au niveau de la ville de 880€. 
La proposition qui a été faite, c’est de ne pas participer, sur le principe qu’il n’y a pas d’intervention 
prévue au niveau de la ville de Beaugency, et donc voilà, de ne pas aller plus loin par rapport à cette 
demande. La Croix Rouge, il n’y avait pas eu d’aide en 2019, une demande au titre de 2020 de 1000€et 
on propose une aide à 200€. L’association El Mohsininne, ex-association Gramme, les autres années, 
elle obtient une subvention. L’année dernière, le dossier n’avait pas été complété en bonne et due 
forme, ce qui fait qu’il n’y avait pas eu de subvention versée. Là cette année, c’est bon, le dossier a été 
envoyé complet. Donc il y a une demande 4000€ et une proposition à 3000€, comme les autres années 
d’ailleurs. Et enfin, les autres ça ne change pas. Voilà, pour les dossiers qui ont été, comme le disait M. 
le Maire, les dossiers qui ont été déposés complets. 
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M. FAUCON 
Merci M. JOURNAUD. Est-ce qu’il y a des questions ou des interventions ? M. Patrice MARTIN ne prend 
pas part au vote, puisqu’il a des responsabilités au sein d’associations. M. LOCHET ne prend pas part 
au vote non plus pour l’association des Belettes. Alors, est ce qu’il y a des votes contre ? des 
abstentions ? M. CLÉQUIN qui s’abstient, j’allais dire qui s’abstentionne mais non ce n’est pas possible, 
qui s’abstient pour les subventions du domaine social. Donc des votes favorables pour les autres et je 
vous en remercie.  

 
 

25- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE HAND-BALL 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
L’association DE Hand-Ball de Beaugency organise, dans le cadre d’un projet jeunes à l’été 2020, un 
tournoi au Danemark du lundi 6 au samedi 11 juillet 2020. Elle sollicite à ce titre une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 2 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1)° ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 1 000,00 € à l’association de Hand-Ball de 
Beaugency, pour le projet Danemark juillet 2020. 
 
 
M.FAUCON 
Alors subvention exceptionnelle du hand, dans le cadre d’un projet qui concerne un certain nombre de 
jeunes de l’équipe de moins de 16 ans. Le club de hand nous a sollicités pour une subvention 
exceptionnelle de 2000€, donc on a eu bien sûr de nombreux échanges avec le club de hand. Alors déjà 
il faut que je dise pourquoi. C’est pour un tournoi au Danemark à l’été 2020. Il faut savoir que le hand 
a une section aussi hand-adaptée à de très nombreuses équipes de jeunes, et puis une équipe senior et 
loisirs également, et donc il sont plutôt impliqués, donc pour la première fois, ils ont ce projet de pouvoir 
envoyer une équipe de jeunes faire un tournoi au Danemark, ils ont un budget de plus de 9500€, un 
budget prévisionnel, et les parents et les jeunes se sont vraiment bougés pour essayer d’obtenir des 
fonds autres que solliciter une subvention municipale, ils ont mené un certain nombre d’actions sur le 
marché au moment de Noël, également là, lors du match entre Chartres et Sarran, deux équipes 
professionnelles de haut niveau, donc ils mènent vraiment de nombreuses actions, donc après avoir 
échangé, on propose d’attribuer 1000€ pour la simple et bonne raison aussi, c’est que c’est à peu près 
le montant aussi qu’on verse par exemple à l’USB pour le déplacement à Hiltrup, et puis c’est le fait 
aussi que le supermarché LIDL est partenaire au niveau national du hand, et donc par rapport à 
l’ouverture du magasin, ils vont reverser une partie, alors de mémoire c’était 20 ou 30 centimes pour 
un panier supérieur à 15€, et compte-tenu qu’ils ont eu beaucoup de monde à l’ouverture, alors je n’ai 
pas le montant mais ça dépasse les 2000€, donc ce qui va permettre pour eux aussi de boucler le budget, 
et de demander une participation moindre aux parents.  
 
Ils avaient tablé sur environ 150€ par jeune, ce qui faisait 2400€ sur les 9400€ donc à la fois les actions 
qui ont été organisées par les parents, par les éducateurs et par les jeunes, je pense que leur attribuer 
une subvention de 1000€, c’est aussi les encourager et les féliciter aussi pour les actions qui ont été les 
leurs. Je vais donc soumettre au vote cette subvention. Est-ce qu’il y a des votes contre ?   
 
M. ROCHER 
M. le Maire, je ne prends pas part au vote, car j’ai quelqu’un de ma famille qui participe à ce voyage.  
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M. FAUCON 
D’accord, donc M. ROCHER ne prend pas part au vote pour les raisons que vous venez d’expliquer et 
c’est tout à fait louable. Est-ce qu’il y a des votes contre ? ah M. CLÉQUIN, vous voulez parler ? donc il 
faudrait appuyer sur le micro M. CLÉQUIN pour qu’on vous entende bien.  
 
M. CLÉQUIN 
Concernant donc la subvention demandée à la ville de Beaugency, donc ce n’est pas 2000€ c’est 1000€ ? 
oui c’est ce que vous avez dit, je confirme.  
 
M. FAUCON  
C’est bien M. CLÉQUIN, merci. Donc pour une subvention de 1000€, est ce qu’il y a des votes contre ? 
des abstentions ? donc adopté à l’unanimité avec toutes nos félicitations au club de hand.  
 
 
26- BILAN D’ACTIVITE 2019 DU CAMPING 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
CONSIDERANT que conformément aux articles L.1411-3 et L.1411-4 du Code général des collectivités 
territoriales, Il doit être présenté un rapport annuel sur la qualité des services publics délégués,  
 
CONSIDERANT que par délibération, le Conseil municipal a décidé de confier la gestion du camping Val 
de Flux à un délégataire et que par suite la candidature de Monsieur LEBOSSE a été retenue,  
 
Vu le rapport produit par le délégataire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1)° PRENDRE acte de la présentation de ce rapport. 
 
M.FAUCON 
On l’a évoqué tout à l’heure avec le budget du camping, donc les documents vous ont été transmis, le 
rapport d’activités et financier du délégataire M. LE BOSSÉ, qui nous donne entière satisfaction, c’est 
vrai qu’on voit effectivement le professionnel qu’il peut être, par non seulement les investissements, la 
tenue,  la tenue du camping aussi en tous points exemplaires, il a même récupéré une étoile 
supplémentaire en 2019 et nous n’avons que des compliments sur la tenue du camping et sur les 
investissements qu’il a pu faire sur les différentes parties du site, que ce soit au niveau des sanitaires, 
que ce soit au niveau de la partie restaurant aussi face à la Loire. Il a investi aussi davantage sur les 
bungalows toilés, ce qui implique une augmentation de la fréquentation, 63% en juillet et août en taux 
de remplissage pour les bungalows toilés, et 45% pour les tentes deux personnes. Et puis des durées 
moyennes de séjour qui certes restent identiques à environ deux jours, ce n’est pas une journée, c’ »st 
deux jours, il faut le dire aussi, donc ça montre tout l’attrait de la ville de Beaugency, puisque son chiffre 
d’affaires et sa fréquentation au-delà du chiffre d’affaires, il me l’avait évoqué lorsque nous nous 
sommes entretenus dans mon bureau, une augmentation de plus de 15% de la fréquentation qui se 
traduit en termes de chiffre d’affaires, une évolution de presque 20%du chiffre d’affaires, ça montre 
l’attrait touristique de la ville et tous les efforts qui ont été faits et je ne le dis pas par hasard, puisque 
j’ai interrogé justement M. LE BOSSÉ sur quels étaient les retours des campeurs et de celles et ceux qui 
effectivement transitent par Beaugency, et il ne m’a dit que des compliments sur la qualité de la ville, 
sur ce qu’on peut y faire, à la fois sur les Estivales, à la fois sur la découverte aussi du patrimoine, la 
propreté de la ville donc c’est une grande satisfaction que d’entendre ces compliments, et puis sur la 
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diversité aussi des restaurants présents en centre-ville, avec un effort important sur les ouvertures 
puisque les touristes peuvent être là à des moments différents les deux jours, ce n’est pas forcément en 
semaine, c’est aussi le week-end, donc toutes ces animations organisées par la ville avec les différents 
acteurs et les différents partenaires, du labyrinthe, en passant par les commerçants aussi qui 
s’investissent, permettent de créer véritablement des synergies. Donc une satisfaction quant à cette 
délégation de service public du camping avec un très bon partenaire. Donc il n’y a pas de délibération 
proprement dite à prendre, c’est simplement de prendre acte de ce rapport du délégataire, en lui 
souhaitant bien sûr une très bonne continuation, et il est vraiment optimiste quant à l’exploitation du 
camping, telle qu’il peut le faire depuis deux ans. Est-ce qu’il y a des questions ?  
M. JOURNAUD reprend la main avec une mise à jour du tableau des effectifs, qu’il va nous détailler. M. 
JOURNAUD, c’est à vous. Enfin nous détailler, ou ne pas nous détailler d’ailleurs.  
 
 
27- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur :  Monsieur JOURNAUD 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 1er octobre 2019 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Considérant la nécessité de supprimer les postes non occupés à ce jour et de créer les postes 
nécessaires au fonctionnement des services 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 

1°) D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois tel qu’annexé à la présente 
 
M. JOURNAUD 
Non je ne vais peut-être pas vous le détailler. Merci M. le Maire. Le tableau des effectifs, oui 
effectivement, on fait une mise à jour, suite à certains départs, certaines arrivées, et puis 
principalement changement de grade de certains agents. C’est pour ça que vous voyez dans les 
différents tableaux parfois sur le même niveau, un poste à supprimer et un autre en proposition à créer 
au 1er mars 2020, voilà. Donc c’est essentiellement lié à ça, et donc c’est ce qui amène les créations et 
disparitions des postes. A titre de rappel, les postes créés anciennement, c’est-à-dire ceux qui ne sont 
ni en jaune, ni en rouge, sont tous indiqués à la date de création au 1er juin 2019, puisque vous vous 
souvenez, on avait à cette époque, on était repartis sur une page blanche, donc on avait recréé 
l’ensemble des postes de la ville, ce qui avait été validé en Conseil Municipal, d’où cette date au 1er juin 
2019. Voilà, le dossier a été présenté en Comité Technique le 3 février si je ne me trompe pas, et validé 
en Comité Technique. Voilà, s’il y a des questions… 



 

53 
 

M. FAUCON 
Merci M. JOURNAUD. Des questions ? donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? 
des abstentions ? M. CLÉQUIN s’abstient, M. CHEVET également deux fois ; donc adopté pour les autres 
membres et je vous en remercie. Éric, tu peux continuer avec quelques modifications du règlement de 
formation, en indiquant ce qui a été modifié.  
 
 
28 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FORMATION 
Rapporteur : Monsieur JOURNAUD 
 
Vu la loi n° 84‐53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu  la loi n° 84‐594 du 12/07/1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85‐552 modifié du 22/05/1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique 
territoriale du congé pour formation syndicale, 
 Vu le décret n° 85‐603 modifié du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique territoriale, 
 Vu le décret n° 2007‐1845 du 26/12/2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des agents de la fonction publique territoriale, 
Vu  les  décrets  n°  2008‐512  et  n°  2008‐513  relatifs  à  la  formation  statutaire  obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux,  
Vu l’arrêté du 11 Octobre 2019 apportant modification de l’article 3 du décret n°2006-181 relatif à 
l’indemnisation des frais de formation, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 6 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1°) MODIFIER le règlement de formation et de l’adopter tel qu’annexé à la présente 
 
M. JOURNAUD 
Oui, merci. Deux modifications liées à un changement au niveau national, deux modifications, pour les 
frais de repas, donc on est sur l’avant-dernière page, la 23èmepage, le montant forfaitaire de prise en 
charge au niveau des frais de repas passe à 17.50€ ; il était à 15.25€ dans mon souvenir avant, depuis 
un certain nombres d’années, depuis même l’arrêté de 2006, et donc là, modification par arrêté du 11 
octobre 2019. Et deuxième modification sur les frais d’hébergement, puisque là encore, l’arrêté de 2019 
prévoit une prise en charge modulée, en fonction du type de collectivité, donc la prise en charge sera 
de 70€ en France métropolitaine, 90€ pour une nuitée en Ile de France, ou dans une métropole, et enfin, 
110€ pour la commune de Paris. Voilà, ce sont uniquement les deux modifications qui sont proposées, 
qui elles aussi ont été présentées en Comité Technique le 3 février et validé en Comité technique.  
 
M. FAUCON  
Merci Éric, est-ce qu’il y a des questions ? donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes 
contre ? des abstentions ? donc adopté à l’unanimité, je vous en remercie.  
Donc le dossier suivant concerne la convention relative à l’ouverture de la Tour César, qui appartient à 
l’État, et plusieurs fois dans l’année, nous sommes amenés à ouvrir la Tour César lors de visites de ville, 
de visites de groupe, et donc il nous faut signer une convention entre la commune de Beaugency et 
l’État, en l’occurrence, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. L’Office de Tourisme était jusqu’à 
présent cosignataire, mais pour le moment, il ne souhaite pas signer cette convention, donc il était 
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important qu’au niveau de la ville on puisse effectivement faire en sorte de pouvoir continuer à faire 
visiter la Tour César, qui est plutôt assez prisée lors des visites de ville. Et puis on l’a évoqué aussi avec 
la Communauté de Communes, qui a la compétence touristique de façon à faire en sorte que l’Office 
de Tourisme et ses collaborateurs puissent pleinement jouer le rôle qui est le leur dans l’attractivité et 
le développement touristique. Donc je vous propose de délibérer favorablement pour m’autoriser à 
signer cette convention avec la DRAC du centre.  
 
 
29 – CONVENTION Tour César 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
La présente convention a pour objet de confier à la commune de Beaugency la responsabilité de 
l’ouverture au public de la tour dite de César, propriété de l’État. 
La visite de l’édifice se fera sous l’entière responsabilité de la Ville de Beaugency qui s’engage à 
contracter une assurance spécifique pour les désordres éventuels causés au monument par les 
visiteurs ou subis par ces derniers.  
La responsabilité de l’État ne pourra pas être engagée à raison de ces dommages. 
La Ville de Beaugency s’engage à contribuer à l’entretien courant de l’édifice, notamment le 
désherbage de la végétation du sol de la tour, le nettoyage des évacuations d’eau pluviales et 
l’entretien des abords proches, notamment l’escalier d’accès et le passage.  
L’agent municipal chargé du patrimoine effectuera régulièrement des visites de contrôle et 
sécurité et avertira la DRAC Centre Val de Loire de toute anomalie constatée au cours de ces 
visites. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
1°) AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tous documents afférents 
 
M. COINTEPAS 
Cette convention est sur un contrat d’une année ou plusieurs ?  
 
M. FAUCON 
C’est trois ans. Merci Christine de m’avoir soufflé. Alors, est- ce qu’il y a des votes contre ? ah M. 
CHEVET… 
 
M. CHEVET  
Oui, est-ce qu’on peut connaître la raison pourquoi l’Office de Tourisme de Beaugency ne veut pas s’en 
occuper ? parce que si on transfère des compétences à la Communauté de Communes et que derrière, 
il n’y a rien qui se passe, moi ça me choque un peu.  
 
M. FAUCON 
Alors, le tourisme c’est déjà une compétence obligatoire mais il me semble l’avoir précisé tout à l’heure. 
C’est une compétence obligatoire pour l’intercommunalité et l’Office de Tourisme n’est pas ouvert 
forcément toute l’année, et on l’a évoqué très clairement avec Philippe ROSSIGNOL et Pauline MARTIN,  
avec Christine également, il y a vraiment un certain nombres d’actions à redéfinir, de façon à ce que 
l’Office de Tourisme, qui a la compétence à exercer, puisse pleinement jouer son rôle aussi en la 
matière. Donc on n’allait pas effectivement ne pas signer une convention alors que ça bloquait 
potentiellement les visites que nous pouvons faire, parce qu’on a aussi un certain nombre de bénévoles 
qui font des visites de ville, et ça n’est pas nouveau et on souhaite que ça puisse se poursuivre, et puis 
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nous-mêmes, nous pouvons lors de réceptions d’invités divers et variés, on peut être amenés aussi à 
faire visiter les monuments de Beaugency, et en l’occurrence la Tour César, donc il est important de 
pouvoir signer cette convention avec l’État. Donc je soumets au vote. Est-ce qu’il y a des votes 
contre cette convention ? Des abstentions ? donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie.  
 
 
30 – DENOMINATION DU POLE CULTUREL 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
Vu L’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1°) DENOMMER le Pôle culturel « Claude Fautrel »     
 
M.FAUCON 
Alors un moment aussi important, qui nécessite une délibération du Conseil Municipal, la dénomination 
du Pôle Culturel. Dans quelques jours, dans quelques semaines, l’ensemble des acteurs culturels de la 
ville, le service culturel, et le patrimoine, l’école de musique, vont être réunies sur un seul et même site, 
rue Porte Tavers. Nous avons depuis maintenant un peu plus d’un an, une Direction des Affaires 
Culturelles, et donc il nous est apparu important de pouvoir dénommer le Pôle Culturel. La réflexion a 
été assez rapide, tant un homme qui, pas seulement par rapport à son mandat d’élu entre 2001 et 2014 
mais également par sa passion pour la culture, pour l’art, pour la poésie, pour le théâtre, il était membre 
de très nombreuses associations, je citerai le Chat, le Festival, la Villa Nesle, la société artistique, la 
société archéologique, la société musicale, les Amis du Vieux Beaugency, et donc cet homme, vous 
l’avez compris, et ça fera bientôt six ans qu’il nous a quittés puisque c’était fin mars 2014, je veux parler 
de Claude FAUTREL. Il nous est paru important de pouvoir honorer, au-delà du fait qu’il était élu, mais 
il a d’abord été membre, comme je le disais, d’associations et initiateur de bon nombre de projets 
d’associations, pendant plusieurs décennies ici à Beaugency, et donc, en accord avec sa famille, nous 
avons pensé nommer le Pôle Culturel le Pôle Culturel Claude FAUTREL, pour lui rendre l’hommage qu’on 
lui doit par rapport à toute son action culturelle pendant plus de quarante ans, et il était aussi 
Professeur de Lettres au collège Robert Goupil, à l’époque, on disait Professeur de Lettres, Professeur 
de Français, d’Histoire et c’est vrai que c’est un bel hommage qu’on lui rend et sa famille est d’accord 
et nous devrions découvrir et nommer le Pôle Culturel le samedi 7 mars en fin d’après-midi. Nous 
sommes en train de caler ça avec ses enfants, qui n’habitent pas sur place. C’est un lieu qui n’avait pas 
de nom, donc je vous propose effectivement de délibérer pour cette première dénomination, et je 
parlerai d’une deuxième ensuite.  
Est-ce qu’il y a des interventions avant que je soumette au vote ? donc est-ce qu’il y a des votes contre ? 
des abstentions ? donc adopté à l’unanimité et je vous en remercie.   
 
 
31- DENOMINATION DU GYMNASE DES HAUTS DE LUTZ 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
Vu L’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de : 
 
1°) DENOMMER le complexe des Hauts de Lutz « complexe Alain Jarsaillon » 
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M.FAUCON 
Le deuxième Pôle, c’est ici, le complexe des Hauts de Lutz. Le complexe des Hauts de Lutz c’est aussi 
une des nombreuses réalisations qu’un maire a fait de par le passé, et au-delà de l’aspect politique, il 
faut savoir se souvenir de celles et ceux qui ont fait ce que Beaugency est aujourd’hui. Je veux parler de 
ces nombreuses réalisations qui ont permis…on parlait tout à l’heure d’attirer des habitants, de faire 
en sorte qu’il fasse bon vivre à Beaugency et ça ne se fait pas sur un mandat, ça se fait sur plusieurs 
mandats, et je me permets de penser que les élus, lorsqu’il sont aux responsabilités, essaient de faire 
le mieux possible pour la ville, ils le font &avec un désintérêt total, mais avec la seule passion qu’ils ont 
pour leur ville. Ce maire, qui a été maire de 1971 à 1988, après avoir été élu une première fois en 1965 
conseiller municipal, il a été également conseiller départemental durant douze ans. On lui doit l’école 
des Chaussées, on lui doit l’école de la Vallée du Ru. A l’époque, on l’appelait école de Garambault. On 
lui doit aussi le gymnase, on lui doit ce complexe des Hauts de Lutz. Alors à l’époque, il n’y avait pas le 
mur d’escalade et la salle de tennis de table, mais là où nous sommes aujourd’hui, c’est aussi sa 
réalisation, et on lui doit aussi le centre aquatique, on l’a évoqué tout à l’heure. Je veux parler d’Alain 
JARSAILLON qui a été effectivement le maire qui a permis ces réalisations, comme Thérèse CHERRIER 
l’a fait aussi en son temps, lors de son mandat, ou Claude BOURDIN lors de ses différents mandats, et 
il nous paraissait aussi important de pouvoir dénommer ce complexe le complexe Alain JARSAILLON. Là 
on attend une confirmation de la date, ça a été vu aussi avec les différentes composantes de sa famille. 
Donc l’idée, c’est aussi de faire ça certainement aussi le 7 mars au matin, donc on attend la 
confirmation de sa famille pour effectivement pouvoir aussi rebaptiser, renommer le complexe des 
Hauts de Lutz en complexe Alain JARSAILLON. Voilà la deuxième dénomination. Est-ce qu’il y a des 
interventions ?  
 
M. LAINÉ 
Tout simplement pour dire que cette initiative, que ça soit pour Claude FAUTREL ou le Docteur 
JARSAILLON, vraiment je suis tout à fait ravi de cela. Donc merci pour eux en tous cas.  
 
M. FAUCON  
Alors je vais soumettre au vote. Est-ce qu’il y a des votes contre ? des abstentions ? donc adopté à 
l’unanimité et je vous en remercie.  
 
 
32 – LISTE DES D.P.U 
Rapporteur : Monsieur FAUCON 
 
N°78-2019 : Décision signée le 16 décembre 2019. Bien cadastré section F n° 1098 et F n° 3428 ; situé 
38 rue du pont dont la superficie totale du bien cédé est de 116 m². 
 

N°79-2019 : Décision signée le 09 Janvier 2020. Bien cadastré section ZB n°170 ;174, et F n°4367 ; 

situé : les Gouffres dont la superficie totale du bien cédé est de 407 m². 

 

N°80-2019 : Décision signée le 09 Janvier 2020. Bien cadastré section ZB n°162 ; situé : les Gouffres  

dont la superficie totale du bien cédé est de 496  m².. 

 

N°81-2019 : Décision signée le 09 Janvier 2020. Bien cadastré section F n°1214 ; situé : 63 rue du pont  

dont la superficie totale du bien cédé est de 153  m².. 
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N°1-2020 : Décision signée le 13 janvier 2020. Bien cadastré section F n°1201 situé 2 rue des trois 

Marchands et 16 rue du Martroi, dont la superficie totale du bien cédé est de 200 m². 

 

N°2-2020 : Décision signée le 13 janvier 2020. Bien cadastré section ZB n°181 situé les Gouffres (lot 

132 de la ZAC des Capucines), dont la superficie totale du bien cédé est de 555 m². 

 

N°3-2020 : Décision signée le 13 janvier 2020. Bien cadastré section F n°1965 situé 16 rue Nationale, 

dont la superficie totale du bien cédé est de 193 m². 

 

N°4-2020 : Décision signée le 21 janvier 2020. Bien cadastré section ZB n°272 situé LES gouffres (lot 

59) dont la superficie totale du bien cédé est de 565 m². 

 

N°5-2020 : Décision signée le 28 janvier 2020. Bien cadastré section F n°1410 situé 13 rue du pissot 

dont la superficie totale du bien cédé est de 122 m². 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 
 
1°) PRENDRE acte de la présentation des DPU 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Juste avant de proposer si certaines personnes veulent intervenir, une précision. Vous le savez les 15 et 
21 mars, tenue des élections municipales.  15 et 22 mars, je voulais mettre ça au samedi, ce n’est pas 
grave. Dans le cadre légal, et c’est le code L2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
élus se doivent de tenir les bureaux de vote, sauf effectivement s’ils sont éloignés de la commune, ce 
qui peut effectivement arriver, mais les élus présents sur le territoire de la commune se doivent de tenir 
les bureaux de vote, et à cet effet, vous imaginez bien que la tenue des bureaux de vote ne s’organise 
pas au dernier moment, et à cet effet, les services ont sollicité déjà à deux reprises les élus, afin qu’ils 
puissent communiquer leurs créneaux de disponibilités, puisqu’il y a deux créneaux, la première équipe 
si je puis dire fait 8h-11h, et ensuite 15h-18h, et la seconde équipe fait 11h-15h. or aujourd’hui, j’ai un 
certain nombre d’élus qui n’ont pas apporté de réponse, et je leur rappelle que ça rentre dans le cadre 
légal et il y a même, lors d’une dernière élection en 2019, le tribunal administratif a même été saisi 
pour des élus qui avaient refusé de tenir les bureaux de vote. Donc il me manque un certain nombre de 
réponses. Alors, j’ai deux cas de figure, ça m’ennuierait d’aller citer les noms, mais on a quand même 
un certain nombre d’élus, M. LAINÉ, de votre groupe, de votre groupe politique si je puis dire, qui n’ont 
pas apporté de réponse ; politique dans le sens noble du terme, dans le sens de la Grèce antique, 
berceau de la civilisation et surtout de la démocratie, pas de la civilisation de la démocratie. Donc j’ai 
quand même un certain nombre de personnes de votre groupe qui n’ont absolument apporté aucune 
réponse, donc ce qui serait bien, c’est qu’ils….ah oui c’était par mail. Si, j’ai personnellement vérifié 
avec les collaborateurs, il y a eu à plusieurs reprises, à deux reprises, des mails, et des élus ont répondu 
donc effectivement Messieurs LOCHET, LAINÉ, MESAS, MAMIA et CHEVET, nous n’avons pas de 
réponse. Mme FILALI et Mme PLESSIS également. Donc si vous pouviez effectivement faire le nécessaire, 
puisque dans un second temps, une fois que les candidatures auront été officialisées par la préfecture, 
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nous ferons un courrier aux candidats, parce que là aussi il y a un cadre réglementaire à respecter, mais 
que l’on puisse déjà positionner les élus qui aujourd’hui exercent pleinement leurs fonctions. Voilà.  
Donc avant de conclure, puisqu’il me revient en tant que maire de conclure cette séance de Conseil 
Municipal, est ce qu’il y a des interventions ?  
 
M. ASKLUND 
Oui, j’ai deux observations. Une observation et un petit remerciement. Premièrement, nous sommes 
allés à des obsèques il y a quelques jours, j’ai eu des réflexions sur le chauffage de l’église, vraiment il 
a fait très froid, les personnes âgées avaient très froid, et on m’a dit « il n’y a pas de chauffage, qu’est-
ce qui se passe ? » 
 
M. FAUCON 
Alors c’est une question importante M. ASKLUND. On a une chaudière qui est très ancienne, qui est au 
fioul, et il y a eu un certain nombre de réparations qui ont été réalisées ces dernières années. Une 
entreprise qui a un contrat qui intervenait, une autre sur laquelle nous avons fait appel aussi. Il y a des 
vraies difficultés pour trouver les pièces, et aujourd’hui on a même des fuites sur la notion de fioul qui 
ne nous permet pas de remettre en fonction cette vieille chaudière. Alors vous imaginez bien que nous 
ne sommes pas restés les bras croisés, et là je veux saluer le travail du Pôle Aménagement du Territoire, 
nous avons effectivement, en plus Christine me le montre, nous avons inscrit des crédits sur le budget 
2020, 30 000€. On a exploré différentes possibilités, notamment de mettre comme dans certaines 
églises, des résistances qui diffusent de la chaleur, électriques, et comme l’architecte des Bâtiments de 
France était là la semaine dernière, c’est classé, ce qui permet d’avoir des subventions sur certains types 
de travaux mais nous n’avons pas l’accord de pouvoir mettre des résistances, et ça va même plus loin, 
puisque j’ai interrogé certains amis qui n’habitent pas très loin. Vous prenez par exemple la basilique 
de Cléry Saint André, le chauffage n’est pas autorisé, parce que ça met en danger l’édifice et dans un 
certain nombre d’églises, de cathédrales, ou de basiliques, il n’y a pas de chauffage.  Donc nous on n’en 
est pas là, on n’a pas une interdiction de mettre du chauffage, elle nous a fait un certain nombre de 
préconisations, soit de passer à un chauffage gaz, là ça nécessiterait effectivement de faire des travaux 
plus importants pour relier au gaz, mais elle a également parlé aussi d’un principe de plancher 
chauffant, voilà ça s’appelle plutôt des tapis au sol, électriques que l’on pourrait effectivement répartir, 
pas forcément sur toute la longueur, Mesdames s’il vous plaît, de ne pas forcément répartir sur toute 
la superficie de l’abbatiale. Donc suite à cette rencontre, elle nous a communiqué un certain nombre 
de références, c’est quelque chose qui se fait beaucoup en Allemagne, et donc Jérôme GAUJON et 
Isabelle ORTIER sont en train de faire les investigations nécessaires pour pouvoir réparer ce désordre le 
plus rapidement possible, alors aves les délais de livraison…on a mis des soufflants, on a mis un système 
de soufflants pendant les vacances de Noël, ce n’est guère satisfaisant. Aujourd’hui on est 
effectivement dans une phase où on essaie de trouver le système le plus adéquat, avec l’accord de 
l’architecte des Bâtiments de France, parce que voilà, quand c’est classé, c’est une contrainte que nous 
avons aussi, mais c’est ce qui permet aussi de conserver le patrimoine dans toute sa splendeur, même 
s’il faudrait et on doit bientôt se voir avec l’architecte des Bâtiments de France parce qu’on a de très 
bonnes relations, il faudrait qu’il y ait des choses qui puissent évoluer aussi en la matière, mais là, les 
notions de résistance a priori, ça met en danger les édifices en termes de pierre, en termes de 
condensation etc…donc voilà M. ASKLUND la réponse que je peux vous apporter à votre question. 
 
M. ASKLUND 
Bien alors on verra ça avec la prochaine équipe municipale. Simplement quelques mots, je suis un peu 
enroué, pourtant je n’ai pas beaucoup parlé aujourd’hui, j’ai quelques remerciements à faire, mais 
avant on va me traiter un peu d’égo, comme on a l’habitude de la faire, parce qu’égo, c’est moi, donc 
je vais parler de moi. Alors je tiens à vous dire toute ma satisfaction et mes remerciements parce qu’on 
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a énormément travaillé dans beaucoup de commissions, et il y avait certaines personnes qui n’ont fait 
aucune objection à ce que je puisse être dans les commissions, je veux remercier les travaux, on a 
beaucoup travaillé, avec Francis, le sport avec Jean-Michel, on a travaillé et quelquefois ça n’a pas été 
facile, même si on n’était pas d’accord, mais ça s’est très bien passé. La signalisation avec Christine 
ROY aussi, on a fait un gros boulot là-dessus. Je pense que la prochaine équipe va concrétiser ce qu’on 
a fait, parce que c’était bien, c’était parfait, et puis le handicap avec Christine, on ne l’a pas tout à fait 
fini. J’espère qu’avec le lion ça va pouvoir vous fournir des pancartes aussi pour le handicap, mais enfin, 
ça va encore être un bébé qu’on va refiler à la prochaine équipe. Comment ? ils transmettent, oui 
exactement. Alors on a eu des dialogues vraiment constructifs avec professionnalisme sans problème 
et il y a eu beaucoup d’attentions sur tous les dossiers, et ce que je peux dire, on n’a jamais eu 
d’accroche, on a toujours été d’accord. Quelquefois, on a amélioré notamment avec les travaux, ça n’a 
pas toujours été facile, mais on y est arrivés quand même. Quelquefois je n’étais pas content. Je tiens 
aussi à dire que malgré les petits accrocs et les quelques paroles un peu agressives, on n’a pas toujours 
été d’accord avec M. Le Maire, on a su quand même conserver le respect de l’homme et de la fonction. 
On n’a pas été tendres, c’est un fait, mais on s’est toujours respectés, et ça je tiens à le souligner. Alors 
pour moi, le Conseil Municipal, c’est le dernier pour moi. Un certain nombre d’entre vous aussi, vous 
allez quitter ce conseil. Moi, je souhaite à tout le monde une bonne réussite dans votre futur, dans vos 
projets, et je pense que nous, tout du moins moi, parce que si je dis « moi », on va encore me dire l’égo, 
« je », je serai toujours près de Beaugency et près de la politique balgentienne, même si je ne fais pas 
partie d’un Conseil Municipal. Alors je veux dire à tout le monde « bonne route et bon courage». 
 
M. FAUCON  
Merci M. ASKLUND. Est-ce qu’il y a d’autres interventions avant que je fasse une dernière intervention 
avant la clôture du conseil ?  
Alors, je commencerai par remercier Olivier, qui derrière son écran, œuvre depuis plusieurs mois sur les 
différents conseils et qui met ensuite en ligne les vidéos et préparer une salle de Conseil Municipal, et 
assister à ces très longs débats, ce n’est pas une mince affaire et en plus de toutes vos missions Olivier, 
donc un grand merci. J’espère que vous n’avez pas trop froid ce soir.  
 

« Mes très chers collègues,  
C’est avec émotion que je m’apprête à clôturer le dernier Conseil Municipal de la mandature 2014-
2020.  
Mes premiers propos seront pour les collaborateurs de la ville de Beaugency, que j’ai eu plaisir à 
côtoyer, à rencontrer, depuis mon premier jour d’élu. Je commencerai par Caroline BRETON-
COLONVAL, Directrice Générale des Services pour ces années de travail à mes côtés, où j’ai mesuré 
à chaque instant vos compétences, votre capacité à mener les équipes, et votre fidélité. Je 
remercierai ensuite les Directeurs de Pôles, dont Daniel GARCIA, présent ce soir, tous membres du 
Comité de Direction pour la mise en œuvre de nos politiques publiques, mais aussi pour la conduite 
du changement rendu nécessaire, à la mise en conformité demandée par la Chambre Régionale 
des Comptes. Votre rôle à tous a été essentiel à la réussite de ces différents process, et à 
l’animation de vos équipes.   
Je voudrais remercier pour leur professionnalisme et leur investissement quotidien au service des 
balgentiennes et des balgentiens, tous les collaborateurs de la ville de Beaugency. Les dernières 
minutes de la cérémonie des vœux aux agents au mois de janvier resteront longtemps gravées 
dans ma mémoire.  
Mes remerciements iront aussi, même s’ils ne sont pas présents ce soir, à Mme FILALI, Mme 
PLESSIS, M. MAMIA, et M. ASKLUND pour le respect permanent dont ils ont fait preuve tant en 
séance de commission qu’en Conseil Municipal. Ça rejoint vos propos M. ASKLUND. Vous avez 
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montré votre volonté de proposer, même dans nos différences, ce qui était le mieux pour notre 
ville. Car être élu de la République, c’est respecter avant toute chose les institutions, et les fonctions 
des femmes et des hommes qui les exercent.  
Loin des contre-vérités et des mensonges, l’équipe qui m’entoure aujourd’hui n’aura eu de cesse 
que de s’investir sans compter pour les balgentiennes et les balgentiens, pour mener le projet pour 
lequel nous avons été élus, avec plus de 58% des suffrages en 2014.  
Chers amis de Beaugency, ville d’avenir, je voudrais remercier chacune et chacun d’entre vous, 
pour votre implication de chaque instant pour votre ville et ses habitants. Je voudrais vous 
remercier pour votre confiance, et votre soutien. J’ai puisé en vous l’énergie nécessaire pour mener 
à bien la conduite de notre ville. Vous pouvez être fiers du travail accompli.  
Être élu, être adjoint, ou être maire, c’est une passion que j’ai l’honneur de vivre à chaque instant 
depuis vingt ans, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 parfois. Certains en rêvent en se rasant le 
matin devant la glace, mais sont loin d’imaginer l’implication nécessaire du dossier le plus simple 
au plus complexe, ou lorsqu’il faut annoncer un accident ou un décès. J’ai eu l’honneur et la chance 
d’exercer le plus beau des mandats tant la proximité du terrain, des préoccupations des femmes et 
des hommes est grande. Chaque rencontre, chaque échange, furent beaux sur le plan humain et 
m’ont permis d’avancer chaque jour un peu plus. Je n’ai pas la prétention d’avoir tout mis en œuvre 
parfaitement. J’ai agi avec l’ensemble de mon équipe, et fait des choix dans ce qui me paraissait 
être bien pour la ville. J’ai le plus grand respect pour les institutions, les élus et les individus. Je ne 
suis pas de ceux, et je ne serai jamais de ceux, qui sont prêts à calomnier pour arriver à leurs fins.  
C’est avec une grande sérénité que je vais me consacrer à nouveau à mon activité professionnelle, 
à mes amis, et à ceux qui sont les plus chers à mes yeux, mon épouse et mes enfants.  
Mes derniers mots seront pour les balgentiens : merci pour votre confiance, et pour vos multiples 
témoignages de sympathie. Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle continuation dans 
notre belle ville de Beaugency, une ville d’avenir. Merci.     
 
M. MAUDUIT 
Attendez un instant, je ne suis pas bien long. Donc pour ce dernier conseil, je vais faire une petite 
intervention. Je sais que cela ne se fait pas de prendre la parole après M. le Maire, mais je vais déroger 
à la règle. Tu permets ? maintenant c’est fait alors j’y vais. David, ce soir, c’est un aurevoir, tu as fait 
trois mandats, le premier comme conseiller municipal, le second comme adjoint aux finances, et le 
troisième comme maire. Tu as été vice-président de la Communauté de Communes depuis sa création 
en 2009. Tu nous as guidés pendant ce mandat en montrant l’exemple de la rigueur et du travail. J’ai 
rarement vu une personne qui a travaillé autant ses dossiers, rien ne t’échappait, et il fallait même 
parfois te freiner. Le temps que tu as passé dans les murs de la mairie, et à l’extérieur est considérable. 
Et s’il fallait calculer le prix de l’heure par rapport à l’indemnité d’élu, certains seraient surpris. Tu vois 
à quoi je fais allusion ? Tu as toujours su montrer de l’exigence et de la fermeté, tout en conservant de 
très grandes qualités humaines. C’est admirable quand on sait à quel point la responsabilité d’un maire 
est engagée. Beaugency peut te dire merci pour ce mandat, et, avec mes collègues, on te souhaite une 
bonne poursuite dans tra carrière professionnelle. Profite bien de ton épouse et tes enfants. On se 
retrouvera avec nos cannes à pêche, mais avec mes collègues avant, j’ai le plaisir de t’offrir la grande 
médaille de la ville pour ton devoir accompli. Tu le mérites fortement, voilà. Au nom de tous mes 
collègues et du public aussi. Bravo.  
 
M. FAUCON 
C’est comme une pile sur le cœur ?  
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M. MAUDUIT 
J’ai un défibrillateur, tu ne risques rien à côté de moi.  
 
M. FAUCON 
Je ne sais pas quoi dire. Enfin si, merci.  
 

 

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

 

 

 

Fait à Beaugency, le 20 février 2020, 
 


