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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner Monsieur Joël LAINÉ pour assurer la fonction de secrétaire 
de séance. 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier reçu le 2 décembre 2022, Monsieur Jacques 
ANGOT a présenté sa démission du conseil municipal. Il avait été élu début 2022 suite à une autre démission 
sur la liste « Beaugency autrement avec vous ». Eu égard aux mouvements déjà intervenus sur cette liste, 
c’est Monsieur Arnaud SORET, qui figurait en 8e position sur la liste, qui est désormais appelé à siéger au 
conseil municipal. 
 
D’autre part, par un courrier daté du 3 décembre 2022 et reçu le 6 décembre 2022, Madame Florence NAIZOT 
a présenté sa démission de ses mandats de conseillère municipale et de conseillère communautaire. 
Concernant le Conseil municipal, c’est Madame Magalie MEGRET, qui figurait en 22e position sur la liste 
« 100% Beaugency », qui est désormais appelée à siéger au conseil municipal. 
 
A titre d’information, ceci emporte aussi modification de la représentation de la Cille au Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. C’est normalement Madame 
Katia LOPES, qui figurait en 8e position sur la liste des candidats au conseil communautaire, qui aurait dû 
siéger au conseil communautaire. Elle a néanmoins notifié par un courrier du 13 décembre 2022 son refus 
d’assurer ce mandat compte tenu de ses engagements professionnels. 
 
Compte tenu qu’il n’y avait plus d’autre candidate de sexe féminin au conseil communautaire, en application 
de l’article L 273-10 du Code électoral, est élue conseiller communautaire la première élue de même sexe 
candidate aux sièges de conseiller municipal et n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 
En l’occurrence, il s’agit de Madame Cassandre MEUNIER. 
 
Les deux courriers de démission ont été transmis à Madame la Préfète du Loiret respectivement le 5 et le 14 
décembre 2022. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1. Prendre acte de l’installation de Monsieur Arnaud SORET et de Madame Magalie MEGRET dans les 
fonctions de conseiller municipal ; 

2. Préciser que le tableau du Conseil municipal, joint en annexe, est mis à jour et transmis à la 
Préfecture du Loiret. 
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2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’installation de nouveaux élus, il convient de 

procéder à la modification de la composition des commissions municipales. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
1. Désigner Madame Magali MEGRET comme membre des commissions thématiques suivantes : 

➢ Education, Jeunesse, Petite enfance et Famille 
➢ Patrimoine, culture et tourisme. 

2. Désigner Monsieur Arnaud SORET comme membre des commissions thématiques suivantes : 
➢ Sports et Vie associative 
➢ Environnement, Energie et Ville durables.  

 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

1ER DECEMBRE 2022 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance 
du 1er décembre 2022. 

 

4. COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 
 
En application de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la délibération 

du 15 octobre 2020, par laquelle le Conseil municipal a donné délégation au Maire, dans le cadre de 

l’application des dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, pour accomplir les actes prévus à l'article 

L. 2122-22 du CGCT, le Maire rend compte à l'assemblée des principales décisions prises dans le cadre de ses 

délégations. 

NUMERO DATE OBJET 

DC_2022_067 18/11/2022 

Virement dépenses imprévues n°1 (section d’investissement) pour : 
- Achat d’un serveur : 15 600 € 
- Complément voie verte RD2152 : 80 000 € 
- Aménagements extérieurs maison de la jeunesse : 300 € 

DC_2022_068 17/11/2022 
Demande de subvention de 36 250 € à la région Centre Val de Loire au titre 
du Projet artistique et culturel de territoire (PACT) 2023 

DC_2022_069 22/11/2022 
Convention de mise à disposition du cinéma à la Caisse Locale du Crédit 
Agricole le 25/11/2022 de 17h30 à 20h contre la somme de 382,50 €. 

DC_2022_070 05/12/2022 
Virement dépenses imprévues n°2 (section d’investissement) pour la 
réalisation d’une étude de sol pour le mur du cimetière : 3 100 € 

DC_2022_071 16/12/2022 
Attribution du marché de travaux pour le chauffage de l’abbatiale à 
l’entreprise SAS DELESTRE contre la somme de 72 178,08 € TTC.  

DC_2022_072 26/12/2022 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) 2023 pour l’installation d’un dispositif d’éclairage LED dans le 
centre-ville - Annulée par DC_2023_003 

DC_2022_073 26/12/2022 
Demande de subvention de 34 784 € au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2023, pour la réalisation de travaux de 
modernisation au Centre Technique Municipal (CTM).  
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DC_2022_074 31/12/2022 
Virement dépenses imprévues n°3 (section de fonctionnement) de 9 833 € – 
Reversement du solde du PACT 2021 aux associations suite à la validation du 
bilan par la région Centre Val-de-Loire.  

DC_2022_075 30/12/2022 
Attribution du marché de travaux relatif à l’aménagement d’une voie verte 
sur la RD2152 entre Beaugency et Tavers, pour 390 703.92 € TTC. 

DC_2023_001 03/01/2023 
Location du local l’Éphémère du 10 au 16 janvier 2023 contre la somme de 
105 €. 

DC_2023_002 06/01/2023 
Demande de subvention de 90 000 € au Département du Loiret pour la 
rénovation du gymnase de Garambault.   

DC_2023_003 13/01/2023 
Annule et remplace DC_2022_072  DETR 2023 LED Centre-Ville. 
La subvention sollicitée au titre de la DETR 2023 est de 29 819 €.   

DC_2023_004 16/01/2023 
Accord de principe de prise en charge des frais d’extension du réseau 
électrique, réalisée par ENEDIS, qui s’élèvent à 3 592,08 € TTC, rue des 
Champs de Veau 

DC_2023_005 16/01/2023 
Accord de principe de prise en charge des frais d’extension du réseau 
électrique, réalisée par ENEDIS, qui s’élèvent à 11 872,80 € TTC, rue de la 
Pointe Maubinée 

DC_2023_006 20/01/2023 
Location du local l’Éphémère du 24 janvier au 06 février 2023 contre la 
somme de 105 €.  

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte des décisions prises par le Maire sur le 
fondement des délégations confiées par l’Assemblée délibérante.  
 

 

5. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES 
DU VAL-DE-LOIRE AU SUJET DE LA COMPETENCE LECTURE PUBLIQUE  

 
Madame Céline SAVAUX informe le Conseil municipal qu’actuellement, la CCTVL a en charge la gestion et le 

fonctionnement de plusieurs équipements d’intérêt communautaire composant un réseau intercommunal 

de lecture publique : la médiathèque la Pléiade de Beaugency (et ses satellites à Baule, Messas et Lailly-en-

Val), la médiathèque Simone Veil de Beauce-la-Romaine, l’Envolée d’Epieds-en-Beauce et le Point lecture de 

Charsonville.  

Les Communes de Mareau-aux-prés et de Cléry-Saint-André ont délibéré pour demander leur intégration à 

ce réseau intercommunal de lecture publique.   

Par délibération du 15 novembre 2022 le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des 

Terres du Val-de-Loire (CCTVL) a voté à l’unanimité l’intégration des bibliothèques de ces deux Communes à 

l’intérêt communautaire de la compétence « lecture publique ».  

Les modalités financières de ce transfert seront discutées dans le cadre de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT).  

Les conseils municipaux des Communes membres de la CCTVL ont trois mois à compter de la délibération de 

l’intercommunalité pour se prononcer sur ce transfert et sur la modification des statuts qu’il induit.  
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
1. Formuler un avis favorable aux modifications proposées au sujet de la compétence lecture 

publique de la CCTVL ; 
2. Approuver les statuts de la CCTVL modifiés en conséquence.  

 
 

6. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PETR PAYS LOIRE BEAUCE POUR 2022 
 
Monsieur Yves FROISSART rappelle au Conseil municipal que la Commune de Beaugency, comme toutes 
celles des Communautés de Communes des Terres du Val-de-Loire d’une part et de la Beauce Loirétaine 
d’autre part, fait partie du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural « Pays Loire Beauce ». Ce syndicat rassemble 
48 communes et porte plusieurs outils de planification et de financement au service de ses membres : 

- Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), dont le projet a été arrêté à l’unanimité du Comité Syndical 
du PETR (organe délibérant représentant toutes les communes membres) le 22 septembre 2022 ; 

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ; 
- Stratégie Biodiversité 2021-2031 ; 
- Programme européen LIFE_LETsGO4Climate pour accélérer la production d’énergie renouvelable et 

diminuer la consommation d’énergie ; 
- Programme européen LEADER 2014-2022, une candidature pour la période 2023-2027 ayant été 

déposé en septembre 2022 ; 
- Contrat Régional de Solidarité Territoriale qui met plus de 8 millions d’€ de financements régionaux 

à disposition du territoire. Un nouveau contrat est en cours d’élaboration.  
 
Le rapport d’activité 2022 du PETR Pays Loire Beauce, joint en annexe de la présente délibération, fait état 
de l’avancement des différentes actions. Il met en avant l’adoption en septembre 2022 d’un projet de 
territoire comportant vingt actions poursuivant quatre ambitions : 

- L’aménagement de l’espace (SCOT, PLUi, réflexions sur les mobilités…) ; 
- Les transitions : énergétique et écologique (PCAET, Projet alimentaire de territoire, Stratégie 

biodiversité,  Contrat d’objectif territorial pour les énergies renouvelables thermiques…) ; 
- Solidarité du territoire (Contrat Local de Santé, Petites Villes de demain, conseil de développement) ; 
- Actions transversales (CRST, CRTE, Leader, veille sur les appels à projets).   

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la communication du rapport d’activité 
2022 du PETR Pays Loire Beauce.  

SANTE, SOLIDARITES ET SENIORS 
 

7. REELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS  
 
Monsieur Juanito GARCIA expose que, conformément aux dispositions contenues dans le Code de l’Action 
Sociale et des Familles, les Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.) sont administrés par un Conseil 
d’Administration comprenant, outre le Maire, Président de droit, des membres élus par le Conseil municipal 
en son sein et, en nombre égal, des membres nommés par le Maire. 
 
Le nombre des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. de Beaugency est actuellement de 16, outre 
le président, soit huit membres élus par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire et 
représentants des associations. 
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Par délibération n°D_2022_009 en date du 3 mars 2022, le Conseil municipal a élu la liste suivante de 
candidats présentée par M. le Maire : 
 

Titulaires 

Juanito GARCIA 

Magda GRIB 

Agnès COLLARD 

Leila GAFSI 

Jean-Luc CHEVET 

Béatrice BINDELIN 

Didier BOUDET 

Jacques ANGOT  

 
Cette liste unique comportant huit noms pour huit postes, il n’y a pas de remplaçant désigné pour pourvoir 
le poste laissé vacant suite à la démission de M. ANGOT.  
 
Il est donc nécessaire de réélire une nouvelle liste de huit noms dans les conditions prévues par l’article R123-
8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Il est fait appel aux listes candidates pour siéger au CCAS. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1. Maintenir à huit le nombre de conseillers municipaux désignés pour siéger au Conseil 
d’Administration du CCAS ; 

2. Procéder à l’élection au scrutin secret des membres du Conseil d’Administration du CCAS. 
 

TRAVAUX, URBANISME, LOGEMENT ET MOBILITE 
 

8. MODIFICATION DU PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Monsieur Joël LAINÉ explique au Conseil municipal que l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme offre la 
possibilité aux Communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'instituer, sur tout ou partie 
des zones urbaines et d'urbanisation futures, telles qu'elles sont définies par le PLU, un Droit de Préemption 
Urbain (DPU).  
 
Le droit de préemption est exercé en vue de réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou opérations 

d’aménagement destinées à mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, 

l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, 

de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.  

 
Dans les zones soumises au droit de préemption urbain, toute vente d’immeubles ou de terrains fait l’objet 
d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La Commune peut faire usage de son droit de préemption dans 
un délai de deux mois, et doit motiver son achat.  
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Le DPU est instauré, modifié ou supprimé par délibération motivée du Conseil municipal. Ainsi, par 
délibération en date du 24 juillet 1987, le Conseil municipal a institué le droit de préemption urbain (DPU) 
sur son territoire, conformément à la « loi aménagement » du 18 juillet 1985, dont les dispositions ont été 
modifiées, en particulier pour les modalités d’extension de ce droit, par la « loi Méhaignerie » en date du 23 
décembre 1986. 
 
Compte-tenu des enjeux en matière d’aménagement urbain, il convient de modifier le périmètre en y 

ajoutant : 

- La zone UI située à l’ouest de la Ville (secteur TRECA) pour contrôler toute évolution future. Il s’agit 

d’une mesure de sécurité complémentaire au dialogue ouvert avec le groupe ADOVA. 

 

La zone AUa, relative à la ZAC des Capucines sera pour sa part retirée du périmètre 

 
Ce dossier a été présenté à la commission à la commission Travaux, Urbanisme, Logement, Mobilité du 30 
janvier 2023. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir actualiser le périmètre d’exercice du droit de 

préemption urbain conformément au plan joint. 

 

9. INFORMATION SUR L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) 
 

N° 74-2022 : Décision de non opposition signée le 28 novembre 2022. Bien cadastré F n° 762 situé 16 rue de 
la mail d’or dont la superficie totale du bien cédé est de 133 m². 
 
N° 75-2022 : Décision de non opposition signée le 1er décembre 2022. Bien cadastré F n° 3989 situé 3 rue de 
Prateau dont la superficie totale du bien cédé est de 100 m². 
 
N° 76-2022 : Décision de non opposition signée le 20 décembre 2022. Bien cadastré F n° 1051 situé 16 Quai 
Dunois dont la superficie totale du bien cédé est de 115 m². 
 
N° 01-2023 : Décision de non opposition signée le 9 janvier 2023. Bien cadastré F n° 1072 situé 14 B rue du 
Prateau dont la superficie totale du bien cédé est de 196 m². 
 
N° 02-2023 : Décision de non opposition signée le 11 janvier 2023. Bien cadastré ZB n° 277 situé Zac des 
Capucines lot 3 dont la superficie totale du bien cédé est de 497 m². 
 
N° 03-2023 : Décision de non opposition signée le 16 janvier 2023. Bien cadastré ZE n° 180 situé à la Pointe 
Maubinée dont la superficie totale du bien cédé est de 42 m². 
 
N° 04-2023 : Décision de non opposition signée le 23 janvier 2023. Bien cadastré F n° 1195 situé 1 rue du 
Martroi dont la superficie totale du bien cédé est de 143 m². 
 
N° 05-2023 : Décision de non opposition signée le 27 janvier 2023. Bien cadastré F n° 1290 situé 29 rue des 
Querres dont la superficie totale du bien cédé est de 320 m². 
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10. DONATION D’UNE PARCELLE A LA COMMUNE DANS LE SECTEUR DE BARCHELIN   
 
Monsieur Joël LAINÉ informe le Conseil municipal que Monsieur Joeffrey ROUSSEAU est propriétaire d’une 
parcelle à usage de pâture, cadastrée section F n°1758, d’une superficie de 8 193 m². Cette parcelle est située 
entre la promenade de Barchelin et la Loire, et va jusqu’à la limite de la ville de Tavers et est classée en zone 
N, inondable, non constructible.  
 
Le propriétaire propose de donner cette parcelle à la Commune, sans aucune condition, compte tenu qu’il 
n’en a pas l’usage et que la mairie est déjà propriétaire d’une partie de cette pâture située entre la parcelle 
F 1758 et la Loire. La Commune supporterait seulement les frais notariés de cette donation.  
 
Depuis plus de 40 ans, la commune a saisi les opportunités d’acquisition des terrains naturels en bord de 
Loire afin d’assurer leur protection. Aussi, il apparaît donc opportun d’accepter la donation pour poursuivre 
cette politique environnementale.  
 
Ce dossier a été présenté à la commission à la commission Travaux, Urbanisme, Logement, Mobilité du 30 
janvier 2023. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1. Remercier Monsieur Joeffrey ROUSSEAU pour sa générosité ;  
2. Accepter la donation de la parcelle cadastrée section F n° 1758 faite par Monsieur Joeffrey 

ROUSSEAU ;  
3. Préciser que les frais de notaire seront à la charge de la commune ;  
4. Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte de donation à intervenir et toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

11. RETROCESSION A LA COMMUNE D’UNE PARCELLE DU SDIS DU LOIRET 
 

Monsieur Joël LAINÉ informe le Conseil municipal que pour les besoins de l'exploitation de ses réseaux, 
actuels et futurs, Orange doit procéder au déplacement d’une antenne de radiotéléphonie, actuellement 
installée le long du parking / terrain d’entrainement du centre de secours, sur le domaine de la SNCF. 
Pour des raisons de sécurité et d’autorisation d’accès, la SNCF refuse tout renouvellement de ce type. 
 
Après analyse du territoire, la société Orange souhaite déplacer cet équipement de télécommunication à 
quelques mètres de là, sur la parcelle cadastrée section F numéro 3255, cédée au SDIS du Loiret.  
 
Il est rappelé que la Ville de Beaugency a cédé à l’euro symbolique au Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Loiret (SDIS 45), l’assiette foncière sur laquelle le centre de secours, sis impasse de la monnaie, 
a été construit, par délibération n°D_2021_131. 
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret 
(SDIS 45) rétrocèderait à titre gratuit cette parcelle à la Commune, mais conserverait la pleine propriété des 
autres. Une servitude serait créée afin de laisser le passage aux services municipaux pour entretenir la 
parcelle. 
 
Ce dossier a été présenté à la commission à la commission Travaux, Urbanisme, Logement, Mobilité 
du 30 janvier 2023. 
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Il sera proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
1. Approuver la rétrocession de la parcelle cadastrée section F numéro 3255,  
2. Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte de rétrocession et toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

12. CONVENTION DE SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME 
 
Monsieur Joël LAINÉ rappelle au Conseil municipal que la Communauté de Communes des Terres du Val-de-

Loire (CCTVL) ainsi que ses communes membres qui Ie souhaitaient ont décidé de se doter d'un service 

commun pour l’instruction des actes et des autorisations d’urbanisme pris en application du droit des sols 

(ADS). 

 

Concernant Ie remboursement des frais de fonctionnement du service commun, les communes adhérentes 

remboursent à la CCTVL, Ie coût de fonctionnement du service commun dont elles bénéficient, au prorata de 

leur utilisation. En vertu de la convention actuelle, Ie remboursement des frais de fonctionnement du service 

commun s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement, multiplié par Ie nombre moyen d'unités 

de fonctionnement lissé sur les 3 dernières années. Cette charge financière est impactée chaque année sur 

Ie montant de l’attribution de compensation de la Commune. 

 

Afin de mettre en place un dispositif de refacturation au plus proche de la réalité du coût du service et du 

nombre d'actes instruits, il est proposé au Conseil municipal d'approuver une nouvelle convention de service 

commun avec la CCTVL, visant notamment à préciser ces nouvelles dispositions financières. Dans ce cadre, il 

est proposé, à compter du 1er janvier 2023, que Ie remboursement du service commun soit calculé sur la base 

du nombre d'actes réels de I’année précédente (1er décembre N-2 au 30 novembre N-1), traduits en 

équivalent PC, délivrés au nom de la Commune au tarif de l’équivalent PC de l’année N-1 et facturé 

spécifiquement. Un tarif de l’équivalent PC sera fixé par Ie comité de suivi et appliqué en année N. A ce jour 

les tarifs sont les suivants :  

- Permis de construire : 180 € 

- Certificat d’urbanisme opérationnel : 144 € (80% du cout d’un PC) 

- Déclaration préalable : 144 € (80% du cout d’un PC) 

- Permis de démolir : 90 € (50% du cout d’un PC) 

- Permis d’aménager : 540 € (3 équivalents PC) 

 

Au titre de l’année 2023, et après les avoir soumises à la CLECT, les attributions de compensation versées aux 

Communes seront majorées des charges du SADSI. 

 

Ce dossier a été présenté à la commission à la commission Travaux, Urbanisme, Logement, Mobilité 
du 30 janvier 2023. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1. Approuver les dispositions de la nouvelle convention de service commun entre la CCTVL et les 

communes membres, fixant les nouvelles modalités financières de facturation du service 

d'instruction des autorisations du droit des sols ; 
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2. Solliciter Monsieur Ie Président de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) pour une évaluation des charges à verser aux communes membres par la CCTVL ; 

3. Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de service commun. 

 

EDUCATION 
 

13. CONVENTION RELATIVE AUX MOYENS ALLOUES PAR LA VILLE A L’ECOLE NOTRE-DAME 
 
Madame Cassandre MEUNIER rappelle au Conseil municipal que le Code de l'éducation dispose que le 

financement des classes d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association est une dépense 

obligatoire pour la Commune où se situe le siège de l'école. Cette obligation a été renforcée par la loi du 26 

juillet 2019 qui a instauré l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, rendant dès lors obligatoire la 

participation des communes au financement des classes maternelles des écoles privées sous contrat.  

Suite à cette loi et à l’installation d’une nouvelle municipalité, l’AFIND, organisme de gestion de l’Ecole privée 

Notre-Dame de Beaugency, a sollicité de la Ville de Beaugency un dialogue pour réexaminer le forfait 

communal versé par la Commune et qui n’avait plus été revalorisé depuis 2006, contrairement à ce que 

prévoit la loi. Ces échanges ont débouché sur la signature d’une nouvelle convention qui a été conclue pour 

les années 2021 et 2022.  

De nouveaux échanges ont eu lieu au dernier trimestre 2022 pour préparer la nouvelle convention. 

L’école Notre-Dame n’échappe pas aux problématiques liées à l’inflation et le soutien financier de la Ville est 

indispensable à la pérennité de son activité.   

Les participations communales seraient dès lors revalorisées comme suit :  

- 1 070,00 € par élève Balgentien scolarisé en classe de maternelle (848 € dans la convention actuelle)  
- 773,00 € par élève Balgentien scolarisé en classes élémentaires (562 € dans la convention actuelle).  

 
Ceci représente un nouvel effort financier de l’ordre de 25 000 € par an consacré par la Ville pour le 

financement des frais de scolarité des élèves balgentiens qui fréquentent l’école Notre-Dame, soit une 

participation totale d’environ 103 000 € par an.  

En accord avec l’école Notre-Dame et dans un souci de maîtrise budgétaire, la nouvelle convention sera 

conclue pour quatre ans, de 2023 à 2026.  

Ce dossier a été présenté à la commission Education – Jeunesse – Petite enfance – Famille du 17 janvier 2023 

et à la commission Finances – Personnel Communal du 24 janvier 2023. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

1. Approuver la convention relative aux moyens alloués par la Ville à l’école Notre-Dame telle 
qu’annexée à la présente délibération ;  

2. Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer ladite convention et les pièces y 
afférent.  
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FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL 
 

14. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2023 
 
Monsieur Juanito GARCIA rappelle au Conseil municipal que l’article L. 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) a prévu, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la tenue d’un débat 
sur les orientations budgétaires en amont du vote du budget. 
 
Ce débat a pour objectif d’informer les élus sur la situation financière de la Commune, sur son endettement 
et, le cas échéant, sur ses engagements pluriannuels. Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientations 
budgétaires. Ce dernier présente les éléments de contexte susceptibles d’impacter les finances locales et les 
orientations que l’exécutif municipal propose de suivre pour l’élaboration du budget de l’année à venir, tant 
en ce qui concerne le fonctionnement que les principaux projets d’investissement. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que ce débat se tient obligatoirement dans un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget.  
 
Il est précisé que ce débat porte sur le budget principal de la Commune mais également sur les budgets 
annexes du cinéma Le Dunois, du camping municipal et du service de l’eau potable.  
 
Ce dossier a été présenté à la commission Finances – Personnel du 24 janvier 2023.  

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1. Prendre acte de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2023 ; 

2. Prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2023.  

 
 

15. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2023 : VERSEMENT D’UNE AVANCE 
 
Monsieur Jérémy GUILLON rappelle au Conseil municipal que la Ville de Beaugency apporte son soutien 

financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leurs activités, à mener des 

projets et mettre en place de nouvelles actions ou événements. Elle le fait sur la base des dossiers de 

demande de subvention reçus. Les associations avaient jusqu’au 3 janvier 2023 pour déposer un dossier de 

demande de subvention au titre de l’année 2023. 

Cette année, un travail de mise à jour du formulaire de subvention a été réalisé qui apporte aux élus des 

commissions de nouveaux éléments d’analyse pour déterminer leur politique de subvention. Toutes les 

commissions n’ayant pas encore définitivement arbitré leurs propositions, le vote définitif des subventions 

aux associations interviendra lors du Conseil municipal du mois d’avril. Il est dès lors proposé de permettre 

de verser une avance aux associations qui le demandent entre cette date et le vote du budget. 

Pour cela, trois critères cumulatifs doivent être remplis :  

- Avoir déposé un dossier de demande de subvention pour 2023 complet avant le 7 février 2023 ; 
- La subvention communale doit représenter une part prépondérante des ressources de l’association ; 
- Le versement d’une avance répond à un besoin immédiat de trésorerie.  
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L’avance représentera 30% de la subvention allouée en 2022. 

 

Ce dossier a été présenté à la commission Finances – Personnel du 24 janvier 2023. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  
1. Approuver le versement d’une avance de 30% aux associations balgentiennes répondant aux 
critères cumulatifs susmentionnés ;  
2. Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à ce versement. 
   

  
16. REMBOURSEMENT AUX AGENTS DES AIDES ACCORDEES PAR LE FIPHFP 

 
Monsieur Juanito GARCIA rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de la loi du 10 Juillet 1987 en faveur 

de l'emploi des travailleurs handicapés, tout établissement privé ou public, d'au moins 20 salariés a 

l'obligation d'employer 6 % de travailleurs handicapés. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 

des chances, complète cette disposition par l'obligation de versement d'une contribution financière au Fonds 

pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) lorsque l'employeur public 

n'atteint pas ce taux. En contrepartie, le FIPHFP finance des aides en faveur de l'insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique.  

Dans certaines situations, les agents de la ville de Beaugency sont amenés à faire l'avance de frais relatifs à 

leurs équipements spécifiques (par exemple : achat de prothèses auditives...). Le reliquat de la somme, après 

d'autres prises en charges (CPAM, Mutuelle...) peut faire l'objet d'une prise en charge complémentaire par 

le FIPHFP pour toute ou partie de la dépense. Dans ce cas, la somme est versée à la collectivité employeur 

qui la reverse ensuite à l’agent bénéficiaire.  

La présente délibération vise à permettre le remboursement des sommes engagées par les agents, dans la 

limite de l’aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la Ville. 

Ce dossier a été présenté à la commission Finances – Personnel du 24 janvier 2023. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
1. Approuver le remboursement des sommes engagées par les agents reconnus travailleurs 

handicapés pour leurs équipements spécifiques, dans la limite du montant de l’aide attribuée par 
le FIPHFP et perçue par la Ville ; 

2. Autoriser, dans les conditions définies par la présente délibération, Monsieur le Maire ou l’Adjoint 
délégué à signer les documents afférents à ces remboursements. 

 

 
17. PARTICIPATION DE LA VILLE D’OLIVET AUX FRAIS DE FORMATION D’UN AGENT DE POLICE 

MUNICIPALE  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les policiers municipaux ont l’obligation d’accomplir 

une formation initiale de 120 jours avant de pouvoir pleinement exercer leurs missions. Pendant cette 

période, la collectivité employeur assure la charge des salaires et des frais de formation.  
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L’article L. 512-25 du code général de la fonction publique dispose qu’en cas de mutation d’un agent dans les 
3 ans suivant sa titularisation, la collectivité d’accueil doit verser à la collectivité d’origine, une indemnité au 
titre de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire et au titre du coût de 
toute formation complémentaire suivie par l’agent durant cette période.  
 
La commune d’Olivet a recruté, en septembre 2022, un policier municipal venant de la commune de 
Beaugency dont la formation initiale d’application s’est terminée le 21 mai 2021.  
 
Dans ce contexte, la commune de Beaugency a demandé à la commune d’Olivet de participer au coût de la 
formation par le remboursement des frais de rémunération pour un montant de 6 500 €.  
 
Ce dossier a été présenté à la commission Finances – Personnel du 24 janvier 2023. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

1. Approuver le principe d’une participation financière de la Ville d’Olivet aux coûts de formation 
d’un policier municipal recruté par voie de mutation, à hauteur de 6 500 € ;  

2. Autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

 
18. RAPPORT SOCIAL UNIQUE POUR 2021 

 
Monsieur Juanito GARCIA rappelle au Conseil municipal que l’article 5 de la loi du 6 Août 2019 a substitué le 

rapport social unique au bilan social. 

A présent, de façon annuelle et non plus tous les deux ans, la Commune doit produire un rapport social 

unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion 

déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Pour ce faire, le service des 

Ressources Humaines de la Commune saisit des données dans une application informatique mise en place 

par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret. L’outil génère ensuite une synthèse 

qui est communiquée au Comité Technique et à l’Assemblée délibérante de la collectivité. 

Ce dossier a été présenté au Comité Social Territorial le 20 janvier 2023 et à la commission Finances – 

Personnel du 24 janvier 2023. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la communication de la synthèse du 
rapport social unique pour l’année 2021. 
 

 
19. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
Monsieur Juanito GARCIA rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois au sein d’une collectivité locale sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement qui en fixe le nombre et la quotité. L’Autorité territoriale, c’est-à-dire le Maire, est ensuite 

chargé de recruter et nommer les personnes sur lesdits emplois. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 
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La présente mise à jour tient compte des mobilités d’agents et de l’évolution des besoins sur certains postes.  

Emplois à créer Emplois à supprimer Motif 
Adjoint administratif principal 2ème 

classe (C) à temps non complet 
(28/35èmes) au 08/02/2023 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe (C) à temps non complet 

(21/35èmes) au 08/02/2023 

Augmentation de la durée 
de temps de travail 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe (C) à temps complet au 

08/02/2023 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe (C) à temps complet au 

08/02/2023 

Recrutement suite à une 
mutation (évolution du 

poste) 

 
Adjoint administratif principal 2ème 

classe (C) à temps complet au 
08/02/2023 

Suite à intégration de 
l’agent dans la fonction 

publique d’Etat après un 
détachement 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure (B) à temps non 

complet (28/35èmes) au 
08/02/2023 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale (B) à temps non complet 

(28/35èmes) au 08/02/2023 

Recrutement suite à une 
mutation 

Technicien principal de 1ère classe 
(B) à temps complet au 08/02/2023 

 
Permettre un tuilage entre 

actuel et futur directeur 
du pôle technique 

 
Agent de maîtrise (C) à temps complet 

au 08/02/2023 
Suppression du poste 

suite à une fin de contrat 

 
Adjoint technique (C) à temps complet 

au 08/02/2023 
Départ en retraite 

Assistant d’enseignement 
artistique principal 1ère classe à 

temps non complet (3/20èmes) au 
1er/03/2023 

Assistant d’enseignement artistique 
principal 1ère classe à temps non 

complet (6,5/20èmes) au 1er/03/2023 

Augmentation de la durée 
de temps de travail 

 

Vu l’avis favorable du Comité Social Territorial du 20 janvier 2023, 

Ce dossier a été présenté à la commission Finances – Personnel du 24 janvier 2023. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les modifications du tableau des effectifs 

susmentionnées. 

QUESTIONS DIVERSES 
 


