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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 06 DECEMBRE 2021   

 

 

Date de convocation : 29 novembre 2021   Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le six décembre deux mille vingt-et-un, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 

BEAUMONT EN VERON s’est réuni à la Mairie. 
 

ETAIENT PRESENTS : Vincent NAULET, Martine MILLET, Jacques NOURRY, Emilie FLAMIN, Rémy 
DELAGE, Valérie POYART, Dominique AUDOUX, Béatrice FAUVY, Maryse TEILLET, Thierry AMIRAULT, Eric 

CHUIN, Philippe RABINEAU, Benoît GATEFAIT, Daniel PATARIN, Corinne GIMENEZ, Valérie PERDRIAU, 
Virginie LESCOUEZEC, Alexandre RICHER, Vanina PERDEREAU, Stéphanie DELEPINE (à partir du point 

2021-51), Simon BERTON 

 
EXCUSES : Vincent LECUREUIL, Alexandra SUARD, Stéphanie DELEPINE (jusqu’au point 2021-50) 

 
POUVOIR :  

 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 
 

Mme Valérie PERDRIAU 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. 

 
 

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

Monsieur le Maire signale que le droit de préemption communal n’a pas été utilisé sur la vente de :  
 

N° de la 

parcelle 
Adresse 

Surface en 

m² 
Vendeur 

AH 296, 297, 
559, 562 et 563 

Le Carroi Ridard 3 548 m² 
BIDEAU Pascale et MINGRET 
Catherine 

E 1042 74 rue du Véron 299 m² AUBAULT Denis 

AK 586 Le Puy Farinier 1 299 m² CHATEAU Monique 

AH 385 et 467 20 rue d’Isoré 941 m² 
ADAMSKI Frédéric et 
CAILLONNEAU Stéphanie 

AD 760 La Charmille 455 m² SAFRAN 

AK 715 La Meslaie 303 m² CAVODEAU Jean-Paul 

AC 559 14 rue des Fromentaux 1 120 m² 
BOUDEAU Patrick, BOUDOU 
Marie-Hélène et BOUDOU 

Christine 

AD 731 32 rue de la Charmille 415 m² SAFRAN 

AB 681 Château du Vélor 380 m² CCCVL 

AK 640 95 rue d’Isoré 1 006 m² LEGAUD Emilie et LEGAUD Anne  

AD 615 24 rue de la Croix Bazouille 1 500 m² 
BERNIER Alain, BERNIER Hélène, 
BERNIER Joëlle et BERNIER 

Nathalie 

AO 160 et 161 7 rue de la Béruserie 1 390 m² 
TEMPLIER Bernard et PELTIER 

Laurent 

AH 435 90 rue d’Isoré 2 752 m² LACHAUD Françoise 
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• Certificat d’Urbanisme opérationnel délivré pour la transformation d’un bâtiment en habitation 
avec création d’une extension et d’un accès au n°2 rue des Cinq Pères. 

• Certificat d’Urbanisme opérationnel délivré pour la construction d’une maison d’habitation 

individuelle à la Croix Bazouille. 
 

Ci-dessous l’ensemble des décisions prises dans le cadre des délégations de compétences du Conseil 

Municipal au Maire depuis le dernier Conseil Municipal : 
 

N° DE LA 

DECISION 
DATE OBJET 

2021-32 09/07/2021 Renouvellement concession funéraire SN-242 pour 50 ans 

2021-33 23/09/2021 Renouvellement concession funéraire SJ-270 pour 15 ans 

2021-34 19/10/2021 Vente concession funéraire SH-642 pour 15 ans 

2021-35 21/10/2021 Renouvellement concession funéraire SB-309 pour 30 ans 

2021-36 25/10/2021 Vente concession funéraire M09-116 pour 50 ans 

2021-37 29/10/2021 Modification de marché n°1 lot 2 (marché n°2021-02) 

2021-38 18/11/2021 Renouvellement concession funéraire SL-545 pour 30 ans 

2021-39 23/11/2021 Modification de marché n°2 lot 2 (marché n°2021-02) 

 

 

2021-48 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2022 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, avant le vote du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. 
 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2021 (hors « Remboursement d'emprunts 
») = 949 300 € 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet 
article dans la limite de 237 325 €, soit 25% de 949 300 €. 

 
M. NOURRY propose d’inscrire 1 300 € au lieu de 1 000 € sur l’opération « 200 – Mairie » afin de tenir 

compte de la mise à jour du devis pour la commande d’un drapeau pour les cérémonies commémoratives 
du 8 mai. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-1 qui prévoit qu’avant 
le vote du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 
l'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits, 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet 
article dans la limite de 237 325 €, soit 25% de 949 300 € (montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget 2021 (hors « Remboursement d'emprunts »). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour), décide d’autoriser Monsieur le 
Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement dans la limite des crédits inscrits ci-
dessous jusqu’au vote du budget 2022 : 
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Article Libellé de la dépense 
Investissement 

voté 

Opérations non affectées (10 000€) 

2111-OPNI Terrains nus 10 000 € 

Opération 200 : Mairie (1 000 €) 

2184-200 Mobilier 1 300 € 

Opération 203 : Voirie (51 700 €) 

2041582-203 
Groupement de collectivités – Bâtiments et 
installations (SIEIL) 

9 200 € 

2151-203 Réseaux de voirie 38 000 € 

21568-203 Autres matériels d'incendie 1 500 € 

21578-203 Autres installations et matériels 3 000 € 

Opération Financières (500 €) 

165 Dépôts et cautionnements reçus 500 € 
 

Soit un total de 63 500 €. 
 

 

2021-49 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 

M. NAULET indique que par courriel du 12 octobre 2021, le Service de Gestion Comptable demande 
l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant total de 1 544,60 €. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Vu le courriel en date du 12 octobre 2021 du Service de Gestion Comptable demandant l’admission en 
non-valeur de produits irrecouvrables pour un montant total de 1 544,60 €, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour), décide : 

▪ de valider l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant de 1 544,60 € 
tel que proposé le Service de Gestion Comptable, 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 
 

 

2021-50 : CONVENTION DE COMMERCIALISATION DE BILLETTERIE EN LIGNE AVEC FESTIK 
DANS LE CADRE DU FESTIMONTOIS   

 
Monsieur le Maire précise que dans le cadre de l’organisation du Festimontois par la commune, il est 

proposé de mettre en place une billetterie en ligne par l’intermédiaire du prestataire Festik. 
 

Trois modalités de vente seront mises en œuvre : 

▪ Vente en ligne avec une commission de 0,80 € TTC 
▪ Vente en point de physique (Mairie) avec une commission de 0,36 € TTC 

▪ Vente le jour de l’évènement sans commission 
 

La commission sera intégrée au prix de vente du billet. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la convention de commercialisation de billetterie en ligne proposée par le prestataire Festik, 
 
Considérant que la Municipalité a fait le choix de gérer en direct l’organisation du Festimontois à compter 
de 2022 suite à l’arrêt de l’Association des Fêtes, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour), décide : 
▪ d’approuver la convention de commercialisation de billetterie en ligne telle que jointe à la 

présente délibération ; 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
 

2021-51 : TARIFS 2022 – BILLETTERIE DU FESTIMONTOIS 
 

La commune de Beaumont-en-Véron reprenant la gestion directe du Festimontois à compter de 2022, 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de délibérer pour fixer les tarifs de la billetterie pour la 
prochaine édition qui se tiendra du 24 au 26 mars 2022. 

 
Arrivée de Stéphanie DELEPINE à 19h20. 

 

Madame POYART précise que les trois contrats pour les différents spectacles ont été signés.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron reprend la gestion directe du Festimontois à 
compter de 2022 et qu’il est donc nécessaire de délibérer pour fixer les tarifs de la billetterie pour la 
prochaine édition qui se tiendra du 24 au 26 mars 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ de valider les tarifs suivants pour la billetterie du Festimontois édition 2022 : 
o Billet pour 1 spectacle : 15 € commission incluse 
o Pass pour les 3 spectacles : 40 € commission incluse 
o La commission est fixée à 0,80 € TTC pour les billets vendus en ligne et à 0,36 € TTC 

pour les billets vendus en Mairie. 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 

 
 

2021-52 : CONVENTION DE MECENAT – FESTIMONTOIS 

 
Au titre de l’organisation du festival de théâtre d’humour « Le Festimontois », porté par la Commune 

de Beaumont-en-Véron, Monsieur le Maire précise que celle-ci est amenée à développer le mécénat, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du développement économique du territoire. L’organisation de 

ce festival comprend alors les dépenses relatives au cachet des artistes et compagnies, frais de 

défraiement, droits de propriété intellectuelle, location de matériel et frais de communication 
notamment. 

 
Le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté, sans contrepartie directe ou 

indirecte de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités 

présentant un intérêt général. 
 

La convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établi entre le mécène et la Commune 
de Beaumont-en-Véron pour l’organisation et la promotion du Festimontois. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L2121-29, 
L2122-22 et L2541-12 ; 
VU la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au « mécénat, aux associations et aux fondations » ; 
VU le Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ; 
VU l'Instruction fiscale 4C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004 relative « aux frais et charges (BIC, IS, 
dispositions communes), mesures en faveur du mécénat, versements au profit d’œuvres ou 
d'organismes d'intérêt général » ; 
VU la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne, 
 
CONSIDERANT le mécénat, lequel se définit comme « le soutien matériel apporté par une personne 
physique ou morale, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » ; 
CONSIDERANT les différentes formes de mécénat, comme suit : 
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• le « mécénat financier », soit le versement d’un don en numéraire (chèques, virements…) ; 
• le « mécénat en nature », soit la mise à disposition ou don d’un bien mobilier ou immobilier, 

fourniture de marchandises en stock, fourniture, à titre gratuit, de prestations de services 
réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité ; 

• le « mécénat de compétences », soit la mise à disposition, à titre gratuit, de compétences de 
l’entreprise vers le bénéficiaire, par le biais de salariés, volontaires et intervenant sur leur temps 
de travail. 

CONSIDERANT l'éligibilité des collectivités locales au mécénat avec droit à avantage fiscal ; 
CONSIDERANT les contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes auxquelles les collectivités 
doivent se confronter ; la démarche de mécénat facilitant en cela l'apport de ressources nouvelles et 
confortant l'association des particuliers et acteurs économiques aux projets de la collectivité à travers 
l’acte de don ; 
CONSIDERANT que la commune de Beaumont-en-Véron souhaite développer une démarche de mécénat 
pour dégager des financements complémentaires dans un contexte budgétaire de plus en plus 
contraint ; 
CONSIDERANT l’intérêt de la commune de Beaumont-en-Véron à développer le mécénat, en partenariat 
avec l'ensemble des acteurs du développement économique dans l’organisation et la promotion du 
festival de théâtre d’humour « Le Festimontois » présentant un intérêt général ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ d'approuver le modèle de convention de mécénat proposé aux entreprises pour la formalisation 
de leur don auprès de la commune de Beaumont-en-Véron ; 

▪ d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et à procéder à toutes les opérations 
s'y rapportant. 

 
 

2021-53 : TARIFS 2022 – LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
 

Monsieur le Maire propose de mettre à jour, comme chaque année, les tarifs de location des salles 

publiques. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), approuve la révision des tarifs de 
location des salles publiques à compter du 1er janvier 2022 telle présentée ci-dessous : 
 
 

SALLE POLYVALENTE TARIFS 2021 TARIFS 2022 

Grande salle avec ou sans la cuisine / 1 jour 
Habitant ou entreprise de la commune 250 € 255 € 
Association de la commune 9 € / heure 10 € / heure 
Habitant, entreprise ou association hors commune 390 € 400 € 
Caution 1 000 € 1 000 € 
Grande salle avec ou sans la cuisine / Weekend 
Habitant ou entreprise de la commune 500 € 510 € 
Association de la commune 110 € 115 € 
Habitant, entreprise ou association hors commune 860 € 870 € 
Caution 1 000 € 1 000 € 
Supplément au-delà du 2ème jour 80 € 85 € 
Salle 60 + cuisine / 1 jour 
Habitant ou entreprise de la commune 250 € 255 € 
Habitant, entreprise ou association hors commune 380 € 385 € 
Caution 1 000 € 1 000 € 
Salle 60 sans la cuisine / 1 jour 
Habitant ou entreprise de la commune 150 € 155 € 
Habitant, entreprise ou association hors commune 230 € 235 € 
Caution 1 000 € 1 000 € 
Sonorisation (caution supplémentaire) 1 000 € 1 000 € 
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Cas particulier du 31 décembre : la salle polyvalente 
est réservée aux associations loi 1901 ou aux 
professionnels traiteurs (inscription en janvier, choix de la 
municipalité en février). 

1 000 € 1 020 € 

SALLE DES FETES TARIFS 2021 TARIFS 2022 

Weekend 200 € 205 € 
Journée (en semaine) 110 € 115 € 
Vin d’honneur 70 € 75 € 
Association de la commune (en semaine) 5 € / heure 5 € / heure 
Association de la commune (forfait weekend) 60 € 65 € 
Caution 1 000 € 1 000 € 

CAVE PUBLIQUE TARIFS 2021 TARIFS 2022 

Weekend 180 € 185 € 
Journée (en semaine) 95 € 100 € 
Vin d’honneur 55 € 60 € 
Association de la commune (en semaine) 5 € / heure 5 € / heure 
Association de la commune (forfait weekend) 60 € 65 € 
Caution 1 000 € 1 000 € 

 

 

2021-54 : DEMANDE DE SUBVENTION 2021 – LA BELLIMONTOISE 
 

M. NAULET indique que l’association La Bellimontoise a adressé par courrier en date du 19 octobre 
dernier une demande de subvention auprès de la commune.  

 
L’association avait perçu une subvention de 250 € en 2019. 

 

M. PATARIN évoque les actualités dans la presse où certaines collectivités sont pointées du doigt sur le 
versement de subvention sans convention de partenariat. 

 
Monsieur le Maire précise qu’une convention de partenariat est obligatoire à partir de 23 000 € de 

subvention. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la demande de subvention en date du 19 octobre 2021 de la part de l’association La Bellimontoise, 
 
Considérant que cette association participe à la vie locale associative, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ de valider le versement d’une subvention d’un montant de 250 € au titre de l’année 2021, 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

2021-55 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA LOCATION DES SALLES 
COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire propose de mettre à jour le règlement intérieur relatif à la location des salles 

communales afin de tenir compte de quelques évolutions. Il s’agit notamment de ne prévoir la gratuité 

qu’aux associations communales (dans la limite du quota annuel) et il proposé de ne pas prévoir de 
versement d’arrhes. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Considérant que la nécessité de règlementer la location des salles communales, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 
▪ de valider la mise à jour du règlement intérieur relatif à la location des salles communales tel 

que joint à la présente délibération, 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 

 
 

2021-56 : INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL D’UN BIEN PRESUME SANS 
MAITRE – PARCELLE AL 189 
 

M. NAULET signale qu’une commune peut se porter acquéreur d’un bien sans maître sur son territoire 
lorsque ce bien n’a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières y afférentes n’ont pas été 

acquittées depuis plus de 3 ans ou l’ont été par un tiers. 
 

Pour incorporer ces biens présumés sans maître dans son domaine, la commune dispose d’une 

procédure particulière qui comporte 2 phases : la commune doit d’abord constater que le bien est 
effectivement sans maître ; elle peut ensuite l’incorporer dans son domaine (article L1123-2 du CG3P). 

 
Monsieur le Maire a constaté par arrêté n°2021-62 en date du 13 avril 2021 que la parcelle cadastrée 

AL 189 (lieudit Les Grands Champs, rue des Coudreaux) n’a pas de propriétaire connu et que les 
contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. Cet arrêté a été pris après avis de 

la Commission Communale des Impôts Directs (CCID). Il a été publié et affiché pendant 6 mois ainsi 

que notifié au représentant de l’Etat le 13 avril 2021. L’affichage a été fait en Mairie et sur la parcelle 
concernée pendant 6 mois à compter du 13 avril dernier. 

 

 
  

Aucun propriétaire ne s’étant fait connaître, l’immeuble est présumé sans maître. 
 

La commune peut désormais, par délibération de son organe délibérant, incorporer ce bien présumé 

sans maître dans son domaine. Cette incorporation sera ensuite constatée par un nouvel arrêté du 
Maire. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L1123-2,  
Vu l’avis de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID), 
 
Considérant qu’une commune peut se porter acquéreur d’un bien sans maître sur son territoire lorsque 
ce bien n’a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières y afférentes n’ont pas été acquittées 
depuis plus de 3 ans ou l’ont été par un tiers, 
Considérant que Monsieur le Maire a constaté par arrêté n°2021-62 en date du 13 avril 2021 que la 
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parcelle cadastrée AL 189 (lieudit Les Grands Champs, rue des Coudreaux) n’a pas de propriétaire connu 
et que les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans, 
Considérant que l’arrêté n°2021-62 en date du 13 avril 2021 a été publié et affiché pendant 6 mois en 
Mairie et sur la parcelle concernée ainsi que notifié au représentant de l’Etat le 13 avril 2021, 
Considérant qu’aucun propriétaire ne s’est fait connaître, et que l’immeuble est donc présumé sans 
maître, 
 
Considérant que la commune peut désormais, par délibération de son organe délibérant, incorporer ce 
bien présumé sans maître dans son domaine, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ d’incorporer dans le domaine communal la parcelle cadastrée AL 189 située au lieudit Les 
Grands Champs (rue des Coudreaux) d’une superficie de 353 m², 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

2021-57 : INTERVENANTS SCOLAIRES 2021/2022 
 

M. NAULET rappelle que la commune fait appel au Club d’Echecs d’Avoine et à la Compagnie « La 
Générale des Mômes » (théâtre) pour intervenir dans les écoles. 

  

Afin de prendre en charge les factures relatives à ces interventions, le service de gestion comptable de 
Chinon sollicite une délibération du Conseil Municipal. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron fait appel au Club d’Echecs d’Avoine et à la 
Compagnie « La Générale des Mômes » (théâtre) pour intervenir dans les écoles de la commune, 
  
Considérant qu’afin de prendre en charge les factures relatives à ces interventions, une délibération du 
Conseil Municipal est nécessaire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide :  

▪ de valider l’intervention du Club d’Echecs d’Avoine d’un montant de 1 050 € pour l’année scolaire 
2021/2022 (7 séances pour 6 classes) ; 

▪ de valider l’intervention de la compagnie « La Générale des Mômes » d’un montant de 1 079,90 
€ pour l’année scolaire 2021/2022 ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces interventions scolaires. 
 

 
2021-58 : ADHESION AU GIP RECIA 
 

Monsieur le Maire indique que l’académie d’Orléans-Tours a missionné le Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Recia afin qu’il propose une offre d’espace numérique de travail (ENT) mutualisé aux communes 

de la région pour équiper les écoles. 
 

L’ENT est un service numérique accessible sur Internet qui regroupe des outils et ressources à 
destination des élèves, des familles, des enseignants et plus largement à la communauté éducative. 

 

L’académie encourage les collectivités à déployer ce type d’outils dans les écoles. La mise en place des 
ENT a un coût pour les collectivités fixé à 45 € TTC par classe et par an (plafonné à 230 € TTC) auquel 

s’ajoute l’adhésion annuelle au GIP Recia (200 € pour une commune de 1 000 à 30 000 habitants). 
 

Le GIP Recia assurerait donc le déploiement et la gestion des ENT dans les établissements scolaires. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l'information et relative à la signature électronique, 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, 
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Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive, 
Vu l'offre de services du GIP RECIA à destination des organismes publics, de ses conditions tarifaires et 
de leurs modalités d'évolution, 
Vu la convention de déploiement des services d’E-administration Solaere ainsi que la convention 
additionnelle Accompagnement juridique – Délégué à la protection des données,  
 
Considérant que le GIP est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes 
morales de droit public qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt 
général à but non lucratif, 
Considérant que l’adhésion au GIP RECIA ouvre droit au bénéfice de l’ensemble des services proposés,  
Considérant que toute modification de la convention de déploiement des services d’E-administration 
Solaere et de la convention additionnelle Accompagnement juridique – Délégué à la protection des 
données feront l’objet d’avenants, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ d’approuver l’adhésion de la Commune de Beaumont-en-Véron au Groupement d’Intérêt Public 
Région Centre InterActive – GIP RECIA -, domicilié Parc d’activités des Aulnaies, 151 rue de la 
Juine – 45160 OLIVET, Loiret,  

▪ d’approuver les termes de la convention constitutive entre la Commune de Beaumont-en-Véron 
et le GIP RECIA, et les conditions de l’adhésion, 

▪ d’approuver les termes de la convention de déploiement des services d’E-administration Solaere,  
▪ d’approuver les termes de la convention additionnelle Accompagnement juridique - Délégué à 

la Protection des données, 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire au budget les dépenses afférentes à l’adhésion au GIP 

RECIA et aux contributions relatives aux services souscrits par la collectivité, 
▪ de désigner Madame Emilie FLAMIN en qualité de représentant titulaire et Madame Béatrice 

FAUVY en qualité de représentant Suppléant pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP RECIA, 
▪ de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération et 

l’autorise à signer les éventuels avenants aux conventions ou tous documents en ce sens. 
 

 
2021-59 : DEMANDE DE DEROGATION A L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

POUR L’ECOLE MATERNELLE ET L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 
M. NAULET signale que par courrier du 8 novembre 2021, le Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale (DASEN) a informé les communes de la possibilité de déroger à la semaine à 4,5 
jours (mise en place par le décret du 24 janvier 2013) pour la prochaine rentrée de septembre.  

 

Cadre réglementaire et procédure 
 

Le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques permet au DASEN, sur proposition conjointe d’une commune ou 

d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, 

d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
hebdomadaires d’enseignement sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 

 
Les dérogations à l’organisation existante ne doivent pas, conformément au décret cité en référence, 

avoir pour effet :  
▪ de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine,  

▪ ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires,  

▪ ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée,  
▪ ni de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement. 

 
Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par le décret pour la rentrée de septembre 2022, les 

communes doivent saisir le DASEN avant le 1er mars 2022 en complétant un formulaire accompagné 

des pièces justificatives pour être instruit. 
 

Après avoir consulté l’autorité organisatrice des transports scolaires, le DASEN arrêtera sa décision et la 
communiquera aux communes avant la fin de l’année scolaire afin de permettre d’informer les familles 

des horaires des écoles à la rentrée 2022. 
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Contexte communal 

 

Depuis le passage à 4,5 jours d’école par semaine, la Municipalité n’a pas fait de demande de dérogation. 
En 2020/2021, la question avait été abordée mais l’incompatibilité avec le fonctionnement du service 

de transport scolaire n’avait pas permis d’aller plus loin dans la procédure. La renégociation des contrats 
avec les transports et une nouvelle rencontre avec le service de transport scolaire a permis de dégager 

un scénario compatible entre de nouveaux horaires d’école avec un passage à 4 jours et l’adaptation 
des horaires de transport scolaire en conséquence. 

 

Les horaires suivants pourraient alors être mis en place pour les deux écoles (maternelle et 
élémentaire) : 8h30 à 12h00 et 13h35 et 16h05. 

 
Lors des conseils d’écoles de novembre, la question des rythmes scolaires et d’une demande de 

dérogation a pu être évoquée en informations diverses. Avant les vacances de la Toussaint, les 

représentants de parents d’élèves ont également organisé une consultation auprès des parents. 80% 
des parents d’élèves ont participé à cette consultation avec en résultat plus de deux tiers de parents 

favorables à un retour à 4 jours. 
 

Un conseil d’école extraordinaire, réunissant les 2 conseils d’écoles, s’est tenu le 25 novembre 2021 afin 
d’émettre un avis sur cette demande de dérogation et sur les horaires d’entrée et de sortie d’école 

envisagés. Sur le retour à 4 jours, un avis partagé (4 voix pour et 4 voix contre) a été constaté pour 

l’école maternelle, et un avis favorable pour l’école élémentaire. Les deux écoles se sont prononcées 
favorablement aux nouveaux horaires proposés. 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’historiquement les dérogations scolaires entre Avoine et Beaumont-en-

Véron sont accordées d’office par les deux communes du fait de l’imbrication de deux centres bourgs. 

Si auparavant, les flux entrants et sortants d’élèves étaient équilibrés entre les deux communes, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui avec, cette année, 49 Bellimontois scolarisés à Avoine et 16 Avoinais scolarisés 

à Beaumont-en-Véron. Sans action, le risque pourrait être une fermeture de classe. La volonté de la 
Municipalité est d’harmoniser les fonctionnements des deux communes pour ne pas laisser se poursuivre 

cette hémorragie.  
 

Il revient désormais au Conseil Municipal d’émettre un avis. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le décret n°2013-77 en date du 24 janvier 2013 définissant le cadre général de la réforme des 
rythmes scolaires (semaine à 4 jours et demi), 
Vu la délibération n°2014-52 du Conseil Municipal en date du 02 juillet 2014 relative à l’organisation du 
temps scolaire dans le cadre la réforme des rythmes scolaires et approuvant une nouvelle organisation 
de la semaine scolaire à 4 jours et demi à compter de septembre 2014, 
Vu le décret n°2017-1108 en date du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
Vu le courrier du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) en date du 8 
novembre 2021 invitant les communes désirant déroger à la semaine à 4 jours et demi à adresser leur 
demande avant le 1er mars 2022,  
Vu l’avis du Conseil d’Ecole extraordinaire en date du 25 novembre 2021 pour un retour à 4 jours d’école, 
Vu l’avis du Conseil d’Ecole extraordinaire en date du 25 novembre 2021 pour les nouveaux horaires 
d’école proposés, 
 
Considérant l’organisation du transport scolaire par la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire en lien avec la région Centre Val de Loire et la nécessité de modifier les horaires de ce service sur 
la commune de Beaumont-en-Véron afin de tenir compte d’un retour à la semaine à 4 jours d’école, 
Considérant le renouvellement du marché transport scolaire par la Région Centre Val de Loire en début 
d’année 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), décide : 

▪ de demander une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire pour l’école maternelle « 
La Souris Verte » et l’école élémentaire « Le Pain Perdu » de Beaumont-en-Véron avec la 
répartition des heures hebdomadaires d’enseignement sur 8 demi-journées réparties sur 4 
jours ;  
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▪ de retenir l’organisation du temps scolaire pour l’école maternelle et l’école élémentaire de la 
commune comme suit :  

o Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
o Temps d’enseignement : 8h30-12h00 et 13h35-16h05 

▪ de demander l’adaptation des horaires du service de transport scolaire en conséquence auprès 
de la Région ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatif à ce dossier. 
 

 

2021-60 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS DU SERVICE CULTUREL DE LA VILLE D’AVOINE 
(FESTIMONTOIS) 
 
L’Association des Fêtes souhaitant passer le relais dans l’organisation du Festimontois (festival de 

théâtre d’humour), la Municipalité a fait le choix d’assurer la continuité de cette manifestation importante 

sur le territoire communal en reprenant la gestion directe de cet évènement. 
 

L’édition 2022 se tiendra du 24 au 26 mars. 
 

Afin de définir la programmation de cette manifestation, la commune propose de bénéficier de 
l’expertise du service Culturel d’Avoine. Ainsi, il est proposé de conventionner avec la commune d’Avoine 

pour la mise à disposition d’agents du service Culturel. Ces agents seront chargés notamment des 

missions relatives à la recherche d’artistes. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
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 en ses dispositions des articles 61 à 63 ; 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition avec la Commune de Beaumont-en-Véron en annexe 
à la présente délibération ; 
Vu l'accord du fonctionnaire concerné ; 
Considérant que la Municipalité a fait le choix de gérer en direct l’organisation du Festimontois à compter 
de 2022 suite à l’arrêt de l’Association des Fêtes, 
 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron ne dispose pas des ressources en interne et 
souhaite s’appuyer sur l’expertise du service Culturel d’Avoine pour les missions relatives à la recherche 
d’artistes et la négociation des contrats, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour) : 

▪ accepte la mise à disposition temporaire et partielle par la Mairie d’Avoine d’un agent du service 
culturel et évènementiel auprès de la Commune de Beaumont-en-Véron, 

▪ approuve la convention de mise à disposition d’agents du service Culturel d’Avoine telle que 
jointe à la présente délibération, 

▪ autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout avenant et document relatifs 
à cette affaire. 

 
 

2021-61 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire indique que la commune de Beaumont-en-Véron a présenté la candidature d’un agent 

communal (responsable de la Restauration Scolaire) au titre de la promotion interne 2021 pour le grade 
de technicien territorial. 

 

Par courrier du 19 novembre 2021, le Centre de Gestion a informé la commune que cette candidature 
a été validée avec une inscription sur liste d’aptitude à compter du 1er décembre 2021. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste de technicien territorial à compter du 1er janvier 

2022 et de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le courrier en date du 19 novembre 2021 du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire informant de 
l’inscription sur liste d’habitude d’un agent communal au titre de la promotion interne 2021 pour le 
grade de technicien territorial,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune afin de tenir 
compte de la création d’un poste de technicien territorial et de la suppression d’un poste d’agent de 
maîtrise au 1er janvier 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 pour), approuve la mise à jour du tableau 
des effectifs tel que joint à la présente délibération. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 

▪ Dans le cadre des élections présidentielles, le Maire est sollicité par les différents candidats pour 
obtenir un parrainage ; Monsieur le Maire indique qu’il ne donnera aucun parrainage.  

▪ Des représentants de l’APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), propriétaire de 
Pontourny, ont été rencontrés par la Municipalité ; ils ont indiqué que l’APHP souhaite vendre 

le site ; l’estimation et le prix de vente ne sont pas encore connus.  

Inauguration organisée par l’Image Club du Véron ce vendredi 10 décembre 2021 à 18h ; une 
exposition est organisée tout le weekend. 

▪ Prochain Conseil Municipal le 1er février 2022 à 19h00 en Mairie ; commission Finances 
« fonctionnement » le 16 février à 18h30, commission Finances « investissement » le 02 mars 

à 18h30 ; réunion de travail du budget le 07 mars à 18h30 puis Conseil Municipal le 14 mars à 

19h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h50. 
 

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 
 

n° Titre 

2021-48 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2022 

2021-49 ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

2021-50 
CONVENTION DE COMMERCIALISATION DE BILLETTERIE EN LIGNE AVEC FESTIK DANS LE 

CADRE DU FESTIMONTOIS   

2021-51 TARIFS 2022 – BILLETTERIE DU FESTIMONTOIS 

2021-52 CONVENTION DE MECENAT – FESTIMONTOIS 

2021-53 TARIFS 2022 – LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 

2021-54 DEMANDE DE SUBVENTION 2021 – LA BELLIMONTOISE 

2021-55 
MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA LOCATION DES SALLES 
COMMUNALES 

2021-56 
INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL D’UN BIEN PRESUME SANS MAITRE – 

PARCELLE AL 189 

2021-57 INTERVENANTS SCOLAIRES 2021/2022 

2021-58 ADHESION AU GIP RECIA 

2021-59 
DEMANDE DE DEROGATION A L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE POUR L’ECOLE 

MATERNELLE ET L’ECOLE ELEMENTAIRE 

2021-60 
MISE A DISPOSITION D’AGENTS DU SERVICE CULTUREL DE LA VILLE D’AVOINE 

(FESTIMONTOIS) 

2021-61 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
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