
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 juin 2017 

L'an deux mil dix-sept, le trente juin, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
commune de BEAUMONT EN VERON s’est réuni à la mairie.

ETAIENT PRESENTS :  Bernard CHATEAU, Vincent NAULET, Martine MILLET,  Emilie  FLAMIN, Rémy
DELAGE, Valérie POYART, Gérard GRANGE, Dominique AUDOUX, Thierry AMIRAULT, Bénédicte BACHET,
Joëlle  JASSELIN,  Benoît  GATEFAIT,  Simon  BERTON,  Gaëtan  THAREAU,  Nathalie  TAPIN,  Valérie
PERDRIAU.

ABSENTS  EXCUSES :  Jacques  NOURRY,  Maryse  TEILLET,  Magali  ROPIQUET,  Frédéric  BEGUIER,
Stéphanie CAILLONNEAU, Gilles JUILLET, Virginie LESCOUEZEC.

Mme TEILLET a donné procuration à Mme MILLET, Mme CAILLONNEAU à Mme BACHET, M. JUILLET à M.
THAREAU, Mme ROPIQUET à M. CHATEAU, M. NOURRY à M. DELAGE, Mme LESCOUEZEC à Mme TAPIN,
M. BEGUIER à M. GATEFAIT. 

Bénédicte BACHET a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Le compte-rendu de  la dernière séance a été envoyé à chaque membre. Il est approuvé à l’unanimité.

Le Conseil Municipal donne son accord pour ajouter à l’ordre du jour :
 la durée d’amortissement d’une participation versée en 2016 à Val Touraine Habitat.
 Deux  demandes  de  subvention  au  Fonds  d’Aide  au  Football  Amateur  pour  la

construction de vestiaires au stade et pour la mise en conformité  
 Un soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et

Paralympiques qui se dérouleront en 2024.
 Un accord de principe à la vente d’un terrain à Touraine Logement.

2017-38     :  DESIGNATION  DES  DELEGUES  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AUX  ELECTIONS
SENATORIALES     :

1. Mise en place du bureau électoral
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 16 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est
présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers
municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM Gérard GRANGE, Gaëtan
THAREAU, Simon BERTON et Vincent NAULET.

2. Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants
en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code
électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil  municipal  et que les
suppléants  sont  élus  soit  parmi  les  membres  du  conseil  municipal,  soit  parmi  les  électeurs  de  la
commune. 
Le maire  a  indiqué que conformément aux articles  L.  284 à L.  286 du code électoral,  le  conseil
municipal devait élire le cas échéant 7 délégués et 4 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués
et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une seule liste de candidats a été déposée. 

3. Déroulement du scrutin     :  Chaque conseiller municipal,  à l’appel de son nom, a fait constater  au
président qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin plié du modèle uniforme, (deux pour les 7 membres
nantis d’une procuration). Le président l’a constaté, sans toucher le ou les bulletin(s) que le conseiller
municipal a déposé lui-même dans le réceptacle prévu à cet effet.
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Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

4. Élection des délégués et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................   0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ........................................ 23
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ................................................   0
Nombre de votes blancs .....................................................................................   0
Nombre de suffrages exprimés ………………........................................................... 23

Nom de la liste de candidats Nombre de suffrages obtenus Nombre de délégués obtenus
Ensemble pour Beaumont 23 7

4.2. Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués 
dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués obte-
nus, conformément à la feuille de proclamation jointe au présent procès-verbal.

Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats de la listes pris à la suite du dernier candidat 
élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de 
suppléants obtenus

Délégués titulaires élus Délégués suppléants élus
Bernard CHATEAU Joëlle JASSELIN
Martine MILLET Jacques NOURRY
Vincent NAULET Nathalie TAPIN
Emilie FLAMIN Dominique AUDOUX
Rémy DELAGE
Valérie POYART
Gaëtan THAREAU

.
COMPTE-RENDU DE L’UTILISATION DES DELEGATIONS DU MAIRE     :

o Le maire a signé un certificat d’urbanisme opérationnel pour la création de 3 lots avec vente de
bâtiment 35-37 rue du Parc.

o Le maire signale qu’il n’a pas utilisé son droit de préemption sur les ventes suivantes : 

N° de la
parcelle

Adresse Surface en
m²

Vendeur

AC 191-192
5 impasse de la 
Chaperonnière 

1 968 Consorts CHARRUAU

AC 696
57 rue du Velor 337 Val Touraine Habitat

AD 1193
« Les Pièces de Beaumont » 439 Val Touraine Habitat

2017-39 : DEMANDE DE SUBVENTION F.A.F.A.
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Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de requalification des installations du stade municipal et
les  normes exigées par  la  Fédération  Française de Football  pour  permettre au club de la  commune
d’évoluer en 2ème division départementale.
D’une part, M. VETTIER, Architecte en charge de ce dossier, a chiffré les travaux de construction des
vestiaires du stade à 125 800 €, d’autre part, les travaux de mise aux normes de l’éclairage du terrain
d’honneur s’élèvent à 36 151.50 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention au Fonds d’Aide au
Football Amateur (FAFA) à hauteur de : 

 25 % pour l’éclairage du terrain d’honneur, soit 9 037.87 €
 le maximum possible pour la construction des vestiaires, soit 25 000 €

2017-40 : DUREE D’AMORTISSEMENT D’UNE PARTICIPATION VERSEE A VTH 
La commune a versé une participation de 24 000 € en 2016 pour la construction de 12 logements
locatifs dans le nouveau lotissement « Les Pièces ». 
Le Maire demande au Conseil de fixer la durée d’amortissement cette participation
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  d’amortir  la  participation  versée  à  VTH d’un
montant de 24 000 € en une seule fois sur l’année 2017.

2017- 41 : SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE PARIS AUX J.O. 2024

Le Conseil Municipal,

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et
citoyennes auxquelles la commune de BEAUMONT EN VERON est attachée,

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’été 2024,

Considérant qu’au-delà de la ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays,

Considérant  que  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques  à  Paris  en  2024  aura
nécessairement  des  retombées  positives  sur  la  pratique  sportive  et  les  politiques  conduites  par  la
commune en ce domaine,

Considérant que la commune de BEAUMONT EN VERON souhaite participer à la mobilisation autour de
ce projet,

Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 1 contre, décide d’apporter  son soutien à la candidature de
la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que
+cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique.

2017-42     : VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A TOURAINE LOGEMENT

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal son projet d’aménagement du Centre bourg dans lequel
est incluse la reconversion du site de l'ancien groupe scolaire et la construction de 14 logements locatifs
par Touraine Logement.
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Afin d’entériner cette opération immobilière, le maire demande une décision de principe concernant la
cession du terrain. Il  précise que l’emprise déterminée a reçu un avis favorable de l’Architecte des
Bâtiments de France et concerne un tiers Sud des parcelles cadastrées AD 70, 71, 72, 73 et 544 pour
une surface d’environ 2 500 m² qui reste à déterminer plus en détail avec l’aide d’un géomètre.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 approuve l’avant-projet dessiné par l’Architecte O. Striblen SAS relatif à la reconversion du site

de l’ancien groupe scolaire,
 approuve le  principe  de  céder  à  Touraine  Logement la  parcelle  de  terrain  nécessaire  à  la

construction de 14 logements locatifs dans le cadre de ce projet d’aménagement au prix de
150 000 € forfaitaire.

 Dit que la transaction sera officialisée dès que le découpage cadastral sera effectué,
 Charge la SELARL BRANLY-LACAZE, géomètre-expert à Chinon, d’effectuer le bornage et les

démarches relatives à ce découpage cadastral.

INFORMATIONS DIVERSES     :
 La distribution du feuillet d’informations communales et du « Bellijeunois » est en cours.
 Le décor « Gargantua » est posé sur le rond-point à l’occasion de l’année Rabelais
 Rythmes scolaires : Désaccord des Conseils d’école de la commune pour revenir à la semaine

des 4 jours, contrairement à l’avis majoritaire donné par le Comité de Pilotage des 4 communes
du Véron. L’arbitrage sera rendu par le DASEN.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la séance à 19 h.

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance     :

n° Titre
2017-38 Désignation des délégués du Conseil aux Elections Sénatoriales
2017-39 Demandes de subvention FAFA  
2017-40 Durée d’amortissement d’une participation versée à VTH
2017-41 Soutien à la ville de PARIS pour les J.O. 2024
2017-42 Vente d’une parcelle à Touraine Logement

Signature des   membres     présents

Nom Signature Nom Signature 

Bernard CHATEAU AMIRAULT Thierry

Vincent NAULET Joëlle JASSELIN
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Martine MILLET Benoît GATEFAIT

Jacques NOURRY
Excusé

A donné procuration à
M. DELAGE 

Frédéric BEGUIER
Excusé

A donné procuration à
Benoît GATEFAIT

Emilie FLAMIN Magali ROPIQUET
Excusée

A donné procuration à
M. CHATEAU

Rémy DELAGE
Stéphanie 
CAILLONNEAU

Excusée
A donné procuration à

Mme BACHET

Valérie POYART Simon BERTON
Excusé

A donné procuration à
Vincent NAULET

Gérard GRANGE Gaëtan THAREAU

Dominique AU-
DOUX Gilles JUILLET

Excusé
A donné procuration à

M. THAREAU

Bénédicte BACHET Nathalie TAPIN

Maryse TEILLET
Excusée 

A donné procuration à
Mme MILLET

Virginie LESCOUE-
ZEC

Excusée
A donné procuration à

Mme TAPIN

Valérie PERDRIAU
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