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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 MARS 2022   

 

 

Date de convocation : 08 mars 2022   Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le quatorze mars deux mille vingt-deux, 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, Vincent LECUREUIL, Corinne GIMENEZ, 
Valérie PERDRIAU, Virginie LESCOUEZEC, Vanina PERDEREAU, Stéphanie DELEPINE, Simon BERTON 

 

EXCUSES : Alexandra SUARD, Alexandre RICHER 
 

POUVOIR : Alexandre RICHER à Vincent NAULET 
 

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 

E 728 et 957 
La Pénesais / 56 rue du 

Véron 
700 m² M. LE BASNIER Rémi 

E 654, 1161 et 

1162 
114 rue du Véron 1 364 m² Mme GAVARD Cécile 

AO 235 La Haute rue 670 m² Mme RATEAU Maryse 

AC 680 et 669 Chemin du Vélors 349 m² SAFRAN 

AC 720 
2 impasse de la 

Chaperonnière 
714 m² 

M. ROGINSKI Dimitri et Mme ROY 

Sylvie 

 
▪ Certificat d’Urbanisme opérationnel délivré pour la construction de 6 logements 8 rue de la Croix 

Bazouille. 

▪ Certificat d’Urbanisme opérationnel délivré pour la construction d’une maison individuelle rue 
de la Charmille. 

 
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 

2022-05 13/01/2022 Renouvellement concession funéraire AD-599 pour 15 ans 

2022-06 21/01/2022 Renouvellement concession funéraire SP-540 pour 50 ans 

2022-07 15/02/2022 
Demande de subvention DSIL 2022 - Construction d’un 

restaurant scolaire 
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2022-09 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Compte de Gestion est le double du Compte Administratif mais dressé 
par le Service de Gestion Comptable. 

 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres  de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état 
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

2022-10 : ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 

 
La tenue de la séance, ou partie de séance, au cours de laquelle il est procédé à l'examen du Compte 

Administratif, est régie par les dispositions de l'article L. 2121-14, Alinéas 2 et 3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Aux termes de ces dispositions, il y a lieu de procéder à l'élection d'un 
président de séance spécial, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, 

mais il doit se retirer au moment du vote.  
 

Le Compte Administratif est le document qui retrace, à partir des ordres de recettes et de dépenses de 

la collectivité, l’exécution du budget voté par le Conseil Municipal pour l’année 2021. 
 

La tenue de la séance, ou partie de séance, au cours de laquelle il est procédé à l'examen du Compte 
Administratif, est régie par les dispositions de l'article L. 2121-14, Alinéas 2 et 3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Aux termes de ces dispositions, il y a lieu de procéder à l'élection d'un 

président de séance spécial, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, 
mais il doit se retirer au moment du vote.  

 
Le Compte Administratif est le document qui retrace, à partir des ordres de recettes et de dépenses de 

la collectivité, l’exécution du budget voté par le Conseil Municipal pour l’année 2021. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-14 et L2121-21 relatifs 
à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte Administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à l’adoption 
du Compte Administratif, 
Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2021 dressé par le comptable, 
Vu la délibération n°2022-09 relative à l’approbation du Compte de Gestion 2020 du Budget Principal, 
 
Considérant que Monsieur Vincent NAULET, Maire, doit se retirer pour laisser la présidence de la séance 
du vote du Compte Administratif du Budget Principal, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour), désigne Madame Martine MILLET 
afin de présider la séance pour le vote du Compte Administratif 2021 du budget principal. 
 
 

2022-11 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

M. NOURRY rappelle que le Compte Administratif 2021 récapitule toutes les écritures comptables de 
l’année ainsi que le résultat global. 

 

RÉSULTAT EXERCICE 2021 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 899 087,46 € 2 081 278,96 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 630 467,69 € 685 582,60 € 

REPORT DE L’EXERCICE N-1 EN FONCTIONNEMENT - 246 190,89 € 

REPORT DE L’EXERCICE N-1 EN INVESTISSEMENT 40 687,53 € - 

RESTES A REALISER 526 800,00 € 169 600,00 € 

CUMULÉ FONCTIONNEMENT 1 899 087,46 € 2 327 469,85 € 

CUMULÉ INVESTISSEMENT 1 197 955,22 € 855 182,60 € 

 
Monsieur le Maire quitte la séance pour le vote du Compte administratif. 

 
L’arrêté des comptes résulte du vote du compte administratif présenté à l’assemblée délibérante par 
l’ordonnateur. Le compte administratif retrace la situation budgétaire de la Commune en comparant les 
prévisions et les réalisations de manière à ce que le Conseil Municipal puisse exercer son contrôle sur 
l’autorité exécutive. L’arrêté des comptes permet de déterminer le résultat de la section de 
fonctionnement, le solde d’exécution de la section d’investissement et les restes à réaliser de la section 
d’investissement en recettes et en dépenses reportés au budget de l’exercice suivant.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-14 et L2121-21 relatifs 
à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte Administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à l’adoption 
du Compte Administratif, 
Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2021 dressé par le comptable, 
Vu la délibération n°2022-09 relative à l’approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget Principal, 
Vu la délibération n°2022-10 relative à la désignation de Madame Martine MILLET pour présider la 
séance du vote du Compte Administratif, 
 
Considérant que Madame Martine MILLET, Première Adjointe, a été désignée pour présider la séance 
lors du vote du Compte Administratif, 
Considérant que Monsieur Vincent NAULET, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame 
Martine MILLET pour le vote du Compte Administratif, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (20 pour), de valider le Compte 
Administratif 2021 du Budget Principal tel que joint à la présente délibération. 
 
Retour de Monsieur le Maire après le vote du Compte Administratif. 

 
 

2022-12 : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

 
M. NOURRY propose au Conseil Municipal d'affecter le résultat de fonctionnement excédentaire. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2311-5 relatif à l’affectation 
du résultat de l’exercice, 
Vu les délibérations n°2022-09 et 2021-11 approuvant le Compte de Gestion 2021 et le Compte 
Administratif 2021 du Budget Principal, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2021 présente, après reprise des résultats de l'exercice 
antérieur : 
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un excédent cumulé de fonctionnement de    428 382,39 € 
un excédent cumulé d'investissement de       14 427,38 € 
un déficit cumulé des restes à réaliser en investissement de   357 200,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (22 pour), d’affecter le résultat de 
fonctionnement excédentaire comme suit : 
 
342 772,62 € pour financer les dépenses d’investissement 2022 (Art. 1068) 
 
Le solde sera de 85 609,77 € (excédent de fonctionnement dans le budget 2022 (art. 002)). 
 

 
2022-13 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

M. NOURRY présente dans le détail le budget primitif 2022. Celui-ci s’équilibre en recettes et en 
dépenses à la somme de 1 973 000 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 2 478 000 € 

pour la section d’investissement. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES 
 

I – Les charges à caractère général (chapitre 011) en augmentation de 4,4 % 

Les dépenses générales évoluent à la hausse par rapport à 2021. Les différents postes sont ajustés 
selon les besoins. 

Les principales évolutions concernent :  
▪ L’eau, l’électricité et le gaz : les crédits sont ajustés selon le résultat 2021. 

▪ Achat de fournitures « voiries » : le budget est diminué de 8 000 € tenant compte des besoins 

exprimés. 
▪ Les contrats de prestations de service sont augmentés de 2 000 € afin de prendre en compte 

les frais de gardiennage et de la billetterie en ligne pour le Festimontois. 
▪ Locations mobilières : +5 500 € pour la location du matériel de sons et lumières pour le 

Festimontois. 
▪ Entretien et réparation sur les bâtiments publics (+30 000 €) : les crédits sont ajustés selon les 

projets prévus qui correspondent notamment à la rénovation en peinture de l’école maternelle 

(33 000 €), le démontage des VPI en lien avec les travaux de l’école maternelle (1 100 €), la 
rénovation de la serre (3 000 €), la mise en place d’une VMC dans la salle des fêtes (3 000 €), 

le remplacement de la badgeuse au jeu de boules (700 €), les mises aux normes électriques 
diverses (1 300 €), des réparations dans la chaufferie de la salle polyvalente (3 000 €) et de 

l’école élémentaire (1 300 €). 

▪ Entretien et réparation sur les autres bâtiments (-10 000 €). 
▪ Entretien et réparation sur la voirie (-30 500€) : là aussi, les crédits sont proposés en tenant 

compte des projets à venir (PATA, marquage au sol). 
▪ Entretien des réseaux (+16 000 €) comprenant des frais de curage des réseaux d’eaux pluviales 

(2 000 €), la réparation de candélabres (10 000 €), et le déplacement de candélabres rue du 

Parc (4 100 € + 1 800 €). 
▪ Entretien des bois et forêts : pas de crédit inscrit en 2022 après la prestation de 15 000 € 

réalisée en 2021 pour permettre l’élagage des arbres à Pontourny. 
▪ Honoraires : les crédits sont augmentés de 4 000 € pour tenir compte des frais fiscaux liés à 

l’organisation du Festimontois (SACD…). 
▪ Fêtes et cérémonies (+16 000 €) : le budget évolue tenant compte là aussi de l’organisation du 

Festimontois par la commune (contrats des artistes, frais de restauration et d’hébergement…). 

▪ Frais de communication (+2 500 €) revus en lien avec le Festimontois. 
▪ Frais de télécommunication (+3 500 €) tenant compte de la mise à jour du contrat avec la 

reprise des forfaits mobiles.  
▪ Remboursement des frais auprès de la CCCVL (+6 000 €) intégrant la mise en place de la Police 

intercommunale et de la mise à disposition du service RH fin 2021. 

 
II – Les dépenses de personnel (chapitre 012) en diminution de 1,8% 

Le budget intègre notamment : 
▪ L’évolution des effectifs du personnel municipal, 

▪ Deux contrats saisonniers de 3 mois pour le Service Technique, 
▪ L’intégration des avancements de grades, avancements d’échelons et revalorisations salariales. 
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III – Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 
Ce chapitre comprend notamment : 

▪ Les indemnités des élus, 
▪ Les frais de formation qui peuvent être proposées aux élus (a minima 2% du montant des 

indemnités), 
▪ Le contingent incendie au SDIS (+ 1 000 €), 

▪ Les subventions versées aux associations. 

 
IV – Les charges financières (chapitre 66) en baisse de 8,0 % 

Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts de la commune. Les crédits inscrits 
ne prennent pas en compte la souscription d’un nouvel emprunt sur 2022. 

 

V – Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) 
Ce chapitre est consacré notamment aux secours éventuels à verser. Une enveloppe de 2 000 € est 

inscrite chaque année à l’article 6713 en cas de besoin. 
 

VI – Les dépenses d’ordre 
Elles ne donnent pas lieu à « sortie effective d’argent » et consistent en plusieurs points :  

▪ Les dépenses imprévues (25 000 €). 

▪ Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (40 000 €) 
▪ Le virement à la section d’investissement (123 000 €). 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

 

I – Les produits des services (chapitre 70) en augmentation de 13,0 % 
Il s’agit notamment de la vente des repas du restaurant scolaire, des concessions du cimetière, des 

redevances d’occupation du domaine public, de la participation de La Poste au fonctionnement de 
l’Agence Postale Communale, de la vente d’électricité (panneaux photovoltaïques de l’école 

élémentaire), et de la refacturation à la CCCVL de l’utilisation des locaux scolaires). L’augmentation des 
recettes attendues en 2022 correspond à la billetterie du Festimontois. 

 

II – Les impôts et les taxes (chapitre 73) en augmentation de 1,8 % 
L’exercice 2022 tient compte de la fin de la taxe d’habitation depuis 2021. Dans l’attente des données 

des services fiscaux, les crédits sont inscrits de façon prudente. Une revalorisation des bases de +3,4% 
est attendue en 2022.  

 

III – Les dotations (chapitre 74) en baisse de 11,7 % 
Les dotations sont inscrites de façon prudente au budget 2022, notamment la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) (- 25 000 € par rapport à la somme 
perçue en 2021). Dans le même temps, ce chapitre enregistre +5 100 € en lien avec des subventions 

attendues dans le cadre de l’organisation du Festimontois. 

 
IV – Les produits de gestion courante (chapitre 75) en diminution de 10,5 % 

Il s’agit des loyers et charges perçus par la commune pour les différents locaux mis en location 
(logements et salles publiques). Les recettes 2021 tenaient compte d’un remboursement exceptionnel 

de titres « restaurant ». 
 

V – Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) 

Ce chapitre comprend désormais une recette de 7 000 € correspondant au mécénat dans le cadre du 
Festimontois. De plus, une somme par défaut de 1 290,23 € est inscrite au budget pour des mandats 

annulés sur exercices antérieurs. 
 

CONCLUSIONS SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 0,8% entre le BP 2021 et 2022. Cette évolution 
s’explique à nouveau par une estimation à la baisse des dotations et une estimation prudente de la 

fiscalité locale à percevoir. Dans le même temps, le budget tient compte de nouvelles recettes liées à 
l’organisation du Festimontois (subventions et billetterie). 

Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles diminuent de 1,2%. Malgré l’augmentation 
du chapitre 011 en lien notamment avec divers travaux sur des bâtiments publics et l’organisation du 
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Festimontois, la diminution du chapitre 012 relatif aux charges de personnel permet une maîtrise des 

dépenses de fonctionnement.  

Le virement à la section d’investissement est fixé à 123 000 € en 2022, contre 232 900 € l’an passé. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 
 

Suite aux échanges au travers des différentes commissions thématiques et à la commission                         
« Investissement », les projets suivants sont inscrits (hors Restes à Réaliser) :  

▪ Viabilisation de 2 terrains à bâtir près du cimetière (40 000 €), 

▪ Aménagement de terrains et espaces verts : 

• 2 000 € pour l’achat de bancs en béton pour les bords de Vienne, 
▪ Aménagements au cimetière : 

• Relevés de concessions (10 000 €), 

• Création de caveautins (2 000 €), 

• Création d’un nouvel ossuaire (5 000 €), 

• Mise en place de gâches électriques sur les 2 portillons (2 300 €),  

▪ Pour la Mairie : 

• Nouveau drapeau commémoratif pour la cérémonie du 8 mai (1 300 €), 
▪ Pour les bâtiments scolaires (hors gros chantiers) : 

• Matériel informatique pour l’école élémentaire : ordinateurs (3 600 €), serveur                  

(1 500 €) et un vidéoprojecteur (2 000 €), 
▪ Pour les ateliers municipaux : 

• Un souffleur (1 000 €), 

▪ Pour la voirie : 

• Rue de la Villette (4 500 €), 

• Aménagement du carrefour lotissement des Pièces (27 000 €), 

• Bornes défense incendie (3 000 €), 

• Panneaux de signalisation et support pour vélos (5 000 €), 

▪ Pour les logements communaux : 

• Remplacement des menuiseries du logement loué à ADOMA (7 000 €), 
▪ Peupliers : 

• Travaux dans les peupleraies (5 000 €). 

▪ Pour la construction du nouveau restaurant scolaire : 

• 93 000 € pour la maîtrise d’œuvre, 

• 1 505 000 € pour les travaux de construction du nouveau restaurant scolaire, 
▪ Pour la rénovation de l’école maternelle : 

• 1 000 € pour la maîtrise d’œuvre, 

• 5 000 € pour les travaux de rénovation thermique et rénovation intérieure. 

 

En matière de remboursement du capital de la dette, il est proposé d’inscrire 182 500 € (hors nouvel 
emprunt 2022).  

 
Le montant des dépenses imprévues est fixé à 40 400 €. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

 

Hors Restes à Réaliser (169 600 € en recettes), les recettes d’investissement suivantes sont inscrites au 
budget 2022 : 

▪ Subvention du Conseil Départemental dans le cadre du F2D (solde travaux rue de la Villette 
pour 5 000 € et construction d’un nouveau restaurant scolaire pour 300 000 €, soit 305 000 €), 

▪ Fonds de concours de la CCCVL pour la construction d’un nouveau restaurant scolaire       

(105 000 €), 
▪ Fonds de concours du SIEIL dans le cadre des travaux de rénovation de l’école maternelle         

(15 000 €), 
▪ Subvention de l’Etat (DSIL) pour la construction d’un nouveau restaurant scolaire (200 000 €), 

▪ FCTVA pour 61 000 €, 
▪ Taxe d’Aménagement pour 20 200 €, 

▪ Souscription d’un emprunt pour 900 000 €, 

▪ Dépôts et cautionnements pour 2 000 €, 
▪ Vente de terrains pour 180 000 € (vente du terrain rue du Parc, vente du terrain à Touraine 

Logement secteur des Saules). 
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Par ailleurs, un montant de 342 772,62 € est inscrit au compte 1068 en excédent de fonctionnement 

capitalisé. 

 
La dette est déployée sur 11 emprunts, tous à taux fixes. Un emprunt de 150 000 € a été souscrit en 

2021. Un emprunt arrivera à terme en septembre 2023 et un autre en juin 2024. 
 

M. NOURRY précise que la commune est en attente du résultat du marché du restaurant scolaire qui 
sera lancé au printemps. Les principaux investissements prévus au budget 2022 seront mis en attente 

de ce résultat. 

 
Monsieur le Maire indique que ce budget est marqué en 2022 par les nouvelles dépenses et recettes 

relative à l’organisation par la commune du Festimontois. Il y a peu d’impact sur les coûts de l’énergie 
cette année compte tenu du contrat en cours jusqu’à fin 2022. De plus, la commune est en attente de 

l’état de la fiscalité 2022 ; une augmentation de l’assiette est espérée. En investissement, le projet de 

construction du restaurant scolaire a été inscrit au budget dans son intégralité afin d’emprunter au 
maximum cette année pendant que les taux sont toujours intéressants. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et 
L2311-1 à L2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget 
et ses modifications à compter du 1er janvier 2007, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité (22 pour), le Budget Primitif du Budget 
Principal 2022 tel que joint à la présente délibération. 
 

 
2022-14 : TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 

 
Monsieur le Maire rappelle que les taux de la fiscalité locale sont fixés au moment du vote du Budget 

Primitif. Il précise que cette année l’Etat a validé une augmentation des bases de 3,4%. Ainsi, il est 
proposé de maintenir les taux à l’identique. 

 

Depuis 2021, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales n’est plus perçue par les communes et 
les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de financement des collectivités locales est entré en 

vigueur. 
 

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 impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A, 
Vu la délibération n° 2022-13 approuvant le Budget Primitif du Budget Principal 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (22 pour), de voter les taux 2022 pour 
la part communale de la Taxe sur le Foncier Bâti et de la Taxe sur le Foncier Non-Bâti tels que précisés 
ci-dessous : 
 

IMPOT TAUX 2021 TAUX 2022 

Taxe sur le foncier bâti 34,75 34,75 

Taxe sur le foncier non bâti 48,05 48,05 

 
 

2022-15 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – OCCUPATIONS DES SALLES COMMUNALES 
2021 

 

M. NAULET indique que le Conseil Municipal délibère chaque année afin « d’indemniser » certaines 
associations pour les frais de fonctionnement qui leur sont facturés par la commune pour l’utilisation 

des salles publiques. Compte tenu de la crise sanitaire sur l’année 2021, une seule association est 
concernée.  

 

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, 
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Considérant que ces associations contribuent à la vie locale, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (22 pour), de valider le versement 
d’une subvention complémentaire aux associations pour faire face aux frais d’occupation des locaux tel 
que présenté ci-dessous (au titre de l’utilisation des salles sur l’année 2021) : 
 

ASSOCIATIONS 
UTILISATION 

HEBDOMADAIRE 

UTILISATION 
PONCTUELLE 

(SOIRÉE) 

TOTAL 

USEAB 750,00 € - 750,00 € 

TOTAL 750,00 € 

 

 
2022-16 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT DU CIG DE LA 

GRANDE COURONNE (DEMATERIALISATION DES PROCEDURES) 
 

Monsieur le Maire précise que depuis 2005, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 

Couronne de la région d'Île-de-France (CIG Grande Couronne) coordonne le groupement de commandes 
« dématérialisation des procédures » dans le domaine de la commande publique. L’objectif a été de 

permettre aux collectivités adhérentes au groupement et au CIG de répondre à leur obligation 
réglementaire de réception dématérialisée des offres dans le cadre des consultations qu’elles opèrent, 

de mutualiser les besoins d’accès aux plateformes numériques et de promouvoir l’innovation numérique 
dans les processus métiers. 

 

Un nouveau groupement de commandes est en cours de constitution et a notamment pour objet de 
permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes : de dématérialisation des 

procédures de marchés publics ; de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; de 
télétransmission des flux comptables ; de fourniture de certificat pour les signatures électroniques ; de 

convocations électroniques ; de parapheurs électroniques. Chacune de ces prestations est bien entendu 

à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de sélectionner tout ou partie d’entre elles. 
 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier 

des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière. 
 

À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention 
prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En qualité de 
coordonnateur du groupement, le CIG a notamment pour mission de procéder à l'ensemble des 

opérations conduisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres, au nom et pour le compte 

des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics. Cette 
mission consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la 

notification des marchés publics. 
 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer 

et notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres 
constituant le groupement. À ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du 

coordonnateur du groupement de commandes. 
 

La convention prévoit que le groupement de commandes est à durée indéterminée. Néanmoins, les 
membres adhérents pourront sortir du groupement chaque année au moyen d’une délibération et après 

en avoir informé le coordinateur avant le 30 octobre de la même année. De plus, le groupement de 

commandes est dissous de fait en cas de retrait du coordonnateur. 
 

Le caractère permanent du groupement de commandes permettra au coordinateur d’organiser plusieurs 
remises en concurrence. Grâce à cela, les membres adhérents pourront bénéficier d’un cadre de 

référence pour leurs achats, tout en satisfaisant aux exigences de remise en concurrence périodique. 

Une nouvelle période d’adhésion aura lieu avant chaque remise en concurrence afin de permettre à de 
nouveaux membres d’intégrer le groupement.  
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La convention précise que la mission du CIG Grande couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu 

à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais occasionnés 

pour le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font l'objet d'une 
refacturation aux membres du groupement : 151 € pour la première année d’exécution des marchés 

puis 44 € pour les années suivantes d’exécution du marché (strate de communes de 1 000 à 3 500 
habitants). 

 
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 de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 et L2113-7, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures, 
Considérant l’intérêt de rejoindre le groupement de commandes pour la dématérialisation des 
procédures, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (22 pour) : 

▪ Approuve l’ensemble des clauses de la convention constitutive du groupement de commande ; 
▪ Décide d’adhérer au groupement de commandes permanent pour la dématérialisation des 

procédures ; 
▪ Autorise son représentant légal à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération ; 

▪ Indique son souhait de participer à la prochaine remise en concurrence des lots suivants :  
• Lot 1 : Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ; 
• Lot 2 : Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
• Lot 3 : Dématérialisation de la comptabilité publique ; 
• Lot 4 : Fourniture de certificats de signatures électroniques ; 
• Lot 5 : Fourniture d’une solution de convocation électronique ; 
• Lot 6 : Fourniture d’une solution de parapheur électronique ; 

▪ Habilite le coordinateur du groupement de commande à attribuer, signer et notifier les marchés 
publics et/ou accords-cadres passés dans le cadre du groupement ;  

▪ Autorise son représentant légal à prendre toutes les dispositions concernant les préparations, 
passations, exécutions et règlement des marchés et/ou accords-cadres à venir dans le cadre du 
groupement ; 

▪ Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de l’ensemble de 
ses procédures seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

 

▪ Rythmes scolaires : l’Inspection académique a validé le retour à 4 jours d’école pour la 
commune de Beaumont-en-Véron à compter de la rentrée de septembre 2022. 

▪ Implantation d’un relais de téléphonie mobile Free aux Peuilles : après deux rencontres entre 
Free, les riverains et la Municipalité, la contre-proposition formulée (déplacement de l’antenne 

à proximité d’un bois un peu plus loin des habitations) par les riverains et la Municipalité n’a 

pas été retenue par Free pour des raisons de surcoût ; les riverains ont déposé un recours 
contentieux. 

▪ Cérémonie commémorative et goûter des Aînés ce samedi 19 mars 2022. 
▪ Festimontois du 24 au 26 mars 2022. 

▪ Opération « Vienne propre » le 02 avril 2022 avec le Conseil Municipal des Jeunes. 
▪ Election présidentielle : 1er tour le 10 avril et 2nd tour le 24 avril 2022. 

▪ Séminaire de la CCCVL le 21 mai 2022. 

▪ Réception de la commune de Château-Thébaud le 11 juin 2022 avec le Conseil Municipal des 
Jeunes. 

▪ Elections législatives : 1er tour le 12 juin et 2nd tour le 19 juin 2022. 
▪ Cinéma de plein air le vendredi 17 juin 2022 organisé par le Conseil Municipal des Jeunes. 

▪ La Municipalité a déclaré un logement auprès de la Préfecture pour permettre si besoin l’accueil 

de réfugiés ukrainiens.  
▪ Prochain Conseil Municipal le lundi 23 mai 2022. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h30. 
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Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 

 
 

n° Titre 

2022-09 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

2022-10 ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

2022-11 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

2022-12 AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

2022-13 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 

2022-14 TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 

2022-15 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – OCCUPATIONS DES SALLES COMMUNALES 2021 

2022-16 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT DU CIG DE LA GRANDE 

COURONNE (DEMATERIALISATION DES PROCEDURES) 

 
Signature des membres présents 

 

Nom Signature Nom Signature 

 
Vincent NAULET 
 

  
Philippe RABINEAU 

 

 
Martine MILLET 
 

  
Benoît GATEFAIT  

 
Jacques NOURRY 
 

  
Daniel PATARIN 

 

 
Emilie FLAMIN 
 

 
 

 
Vincent LECUREUIL  

 
Rémy DELAGE 
 

 
Corinne GIMENEZ 

 

 
Valérie POYART 
 

  
Valérie PERDRIAU 
 

 

 
Dominique AUDOUX 
 

  
Alexandra SUARD Excusée 

 
Béatrice FAUVY 
 

 
Virginie 
LESCOUEZEC 

 

 
Maryse TEILLET 
 

 Alexandre RICHER 
Pouvoir donné à 
Vincent NAULET 

 
Thierry AMIRAULT 
 

  
 Vanina PERDEREAU  

 
Eric CHUIN 
 

  
Stéphanie DELEPINE  

   
Simon BERTON 
 

 

 


