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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 MAI 2022   

 

 

Date de convocation : 13 mai 2022   Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le vingt-trois mai 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, Dominique AUDOUX, 
Béatrice FAUVY, Maryse TEILLET, Thierry AMIRAULT, Philippe RABINEAU, Benoît GATEFAIT, Daniel 

PATARIN, Vincent LECUREUIL, Corinne GIMENEZ, Virginie LESCOUEZEC, Alexandre RICHER, Simon 
BERTON 

 

EXCUSES : Rémy DELAGE, Valérie POYART, Emilie FLAMIN, Stéphanie DELEPINE, Vanina PERDEREAU, 
Alexandra SUARD, Eric CHUIN, Valérie PERDRIAU 

 
POUVOIRS : Rémy DELAGE à Jacques NOURRY, Valérie POYART à Martine MILLET, Emilie FLAMIN à 

Dominique AUDOUX, Valérie PERDRIAU à Vincent NAULET 

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

 
Mme Martine MILLET 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 

AD 1046 8 rue Rabelais 982 m² Mme LAFFILEZ Monique 

AH 5517, 520 et 

523 
11 rue des Saules 976 m² 

M. MARET Dominique et Mme 

GENDRE Sylvie 

AD 753 La Charmille 736 m² 
M. LESAGE Julien et Mme LESAGE 

Aude 

AM 662 et E 963 Village de la Durandière 30 400 m² SCI La Véronaise 

AP 555 et 567 1 rue du Colombier 708 m² 
M. DUDOGNON Fabrice et Mme 
EDOUARD Emilie 

AC 819 32 rue de la Buissonnière 1 019 m² 
Mme TRAINSON Nicole et Mme 

BLANDIN Paulette 

AM 662 et E 963 Cité de la Durandière 30 400 m² 
Mmes JOVANOVIC Sandra et 

Stanicha 

AH 608 39 rue de la Tranchée 2 105 m² Mme NEVEU Sylvie 

AB 837, 846, 
877, 879, 841, 

874 et 875 

9 rue de la Buissonnière 2 354 m² 
M. et Mme NICIER Ludovic et 
Céline 

 

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 

2022-08 15/03/2022 
Saisine avocat pour défendre la commune - Recours 

urbanisme relais téléphonie mobile 
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2022-09 17/03/2022 Vente concession funéraire CAV70 pour 30 ans 

2022-10 25/04/2022 Vente concession funéraire M10-123 pour 30 ans 

2022-11 02/05/2022 
Bail précaire commercial avec la Fondation Action Enfance 

(presbytère) 

2022-12 04/05/2022 Contrat de cession Festimontois 2023 

2022-13 06/05/2022 Modification de marché n°1 lot 5 (marché n°2021-02) 

 
M. NAULET précise concernant le dossier de l’antenne Free qu’une autre proposition d’emplacement a 

été faite par les riverains en concertation avec la Municipalité. A ce jour, Free n’a pas répondu 

favorablement à cette contre-proposition. 
 

Arrivée de M. BERTON à 19h10. 
 
 

2022-17 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

M. NOURRY indique qu’une Décision Modificative n°1 est proposée au vote du Conseil Municipal. Celle-
ci permet d’intégrer notamment : 

▪ le remplacement des aires de jeux du square Degrais et celle du lotissement des Pièces qui sont 
vieillissantes, 

▪ la commande de mobiliers de pique-nique pour les bords de Vienne, 

▪ la restauration de registres d’Etat Civil, 
▪ les travaux de reprise de la chaussée de la RD 318 (rue de la Villette). 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’une nouvelle Décision Modificative sera nécessaire prochainement selon 

l’avancée du projet du restaurant scolaire. De plus, il regrette, concernant les travaux sur la RD 318, 

que le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire se comporte comme l’Etat, en se déchargeant sur les 
communes. Le reste à charge de la commune a été revu avec le Conseil Départemental qui proposait 

initialement une indemnisation de 8 500 €. Une subvention de 20 000 € sera finalement versée à la 
commune. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
Vu la délibération n° 2022-13 en date du 14 mars 2022 approuvant le Budget Primitif 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ Approuve la Décision Modificative n°1 telle que présentée ci-dessous, 
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

Section d’investissement Montant 
Chapitre / 

Article 
Libellé Diminué Augmenté 

 Dépenses   
020 Dépenses imprévues 35 000,00 €  
OPNI / 2168 Autres collections et œuvres d’arts  1 000,00 € 
OPNI / 2181 Aménagements divers (aires de jeux)  20 000,00 € 
OPNI / 2184 Mobilier  5 000,00 € 
212 / 2313 Constructions (école maternelle)  3 000,00 € 
203 / 2151 Réseaux de voirie (rue de la Villette)  31 000,00 € 
205 / 2121 Plantation d’arbres et d’arbustes 5 000,00 €  
    

 TOTAL 40 000,00 € 60 000,00 € 
 Recettes   
1323 Subvention d’équipement - Département  20 000,00 € 
    
    

 TOTAL 0,00 € 20 000,00 € 
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2022-18 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 

M. NAULET précise que par courriel du 10 mai 2022, le Service de Gestion Comptable demande 
l’admission en non-valeur de produits irrecouvrables pour un montant total de 470,00 €. Il s’agit d’une 

location de la salle polyvalente. 
 

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 10 mai 2022 du Service de Gestion Comptable demandant l’admission en non-
valeur de produits irrécouvrables pour un montant total de 470,00 €, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour), décide : 

▪ de valider l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant de 470,00 € 
tel que proposé par le Service de Gestion Comptable, 

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

 
2022-19 : SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de déterminer 

les subventions annuelles versées aux associations. 

 
Mme FAUVY interroge sur la baisse de la subvention versée à l’APE. 

 
M. NAULET répond que la subvention avait été augmentée exceptionnellement en 2021. Il ajoute que 

certaines associations n’ont pas sollicité de subvention du fait de fonds non utilisés pendant la crise 

sanitaire. Par ailleurs, la commission Sports a validé plusieurs augmentations de subvention pour les 
associations sportives dans la continuité de l’année 2021. Une augmentation de la subvention pour les 

50èmes Rugissants est aussi proposée en lien avec le développement des manifestations organisées. 
 

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 les demandes de subvention reçues de la part des associations, 
Considérant que ces associations contribuent à la vie locale, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour), valide le versement d’une 
subvention annuelle aux associations tel que présenté ci-dessous : 
 

Associations 
Montant voté 

pour 2022 
(en €) 

Scolaire 

Coopérative scolaire maternelle 400 
Coopérative scolaire élémentaire 550 
USEP école élémentaire 400 
A.P.E. 1 200 
Voyages scolaires 4 000 
Collège d’Avoine (micro-entreprise) 300 
Total du domaine scolaire 6 850 € 

Social 
Lire et Dire 750 
Club du Plaisir de Vivre 500 
Total du domaine social 1 250 € 

Sport 

F.C. Véron 1 500 
USEAB 8 500 
Avoine Beaumont Gymnastique 1 500 
La Bellimontoise 250 
Total du domaine sportif 11 750 € 

Divers 
Comice du monde rural 300 
La Protectrice Véronaise 554 
Les 50èmes Rugissants 2 500 
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Amical des personnels CCCVL + 
Communes 

60 

Total des domaines divers 3 414 € 
 Total des subventions 23 264 € 

 

 

2022-20 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR UNE CARTE D’ACHAT « CAISSE 
D’EPARGNE » 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 juin 2019, le Conseil Municipal a validé un contrat 

de 3 ans avec la Caisse d’Epargne pour la mise en place d’une carte d’achat (25€ par mois + 0,70% à 
partir du 1er euro par transaction). 

 
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 délibération en date du 24 juin 2019 validant un contrat de 3 ans avec la Caisse d’Epargne pour 
la mise en place d’une carte d’achat, 
Vu la proposition en date du 11 avril 2022 de renouvellement de contrat formulée par la Caisse 
d’Epargne pour une nouvelle période de 3 ans,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour) décide : 

▪ d’approuver le contrat pour une carte d’achat auprès de la Caisse d’Epargne selon les modalités 
suivantes : 29€ par mois + 0,70% à partir du 1er euro par transaction ; 

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

 
2022-21 : ACCORD DE PRINCIPE SUR LES GARANTIES D’EMPRUNTS A TOURAINE 

LOGEMENT – LES SAULES 
 

M. NAULET indique que par courrier du 29 mars dernier, Touraine Logement demande à la commune 

de Beaumont-en-Véron de soumettre au Conseil Municipal un accord de principe sur les garanties 
d’emprunts nécessaire à l’opération « Les Saules ». Pour mémoire, cette opération comprend la 

construction de 12 logements locatifs (10 PLUS, 2 PLAI et 2 PLS). 
 

Les montants prévisionnels des prêts s’élèvent pour : 

• Les logements locatifs PLUS à 1 374 097 € 
• Les logements PLAI à 210 794 € 

• Les logements PLS à 209 286 € 
Soit un montant total de 1 794 177 € que la commune garantirait à hauteur 35% (soit 627 961,95 €). 

Le Conseil Départemental apporterait sa garantie à hauteur de 65%. 
 

Une seconde délibération sera nécessaire dès l’obtention des contrats de prêts avec les montants 

définitifs. 
 

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 29 mars 2022 par lequel Touraine Logement demande à la commune de 
Beaumont-en-Véron de soumettre au Conseil Municipal un accord de principe sur les garanties 
d’emprunts nécessaires à l’opération « Les Saules », 
 
Considérant que cette opération comprend la construction de 12 logements locatifs (10 PLUS, 2 PLAI et 
2 PLS) dans le secteur des Saules à Beaumont-en-Véron, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ donne son accord de principe à Touraine Logement sur les garanties d’emprunts nécessaires à 
l’opération « Les Saules » selon les montants prévisionnels de prêts ci-dessous : 

• Les logements locatifs PLUS à 1 374 097 € 
• Les logements PLAI à 210 794 € 
• Les logements PLS à 209 286 € 
• Soit un montant total de 1 794 177 € que la commune garantirait à hauteur 35% (soit 

627 961,95 €). 
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▪ d’autoriser Monsieur le Maire à la signer et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
2022-22 : CONVENTION TRIENNALE « TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES 

SCOLAIRES » 
 

Monsieur le Maire signale qu’au sein du territoire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire, l’ensemble des communes a mené une réflexion pour la mise en œuvre du dispositif de la 

« cantine à 1 € ». 

 
Ce dispositif, proposé par l’Etat, s’inscrit dans le cadre suivant : lancée en septembre 2018, la stratégie 

de prévention et de lutte contre la pauvreté compte parmi ses engagements celui de conforter les droits 
fondamentaux des enfants et réduire les privations au quotidien. Afin d’alléger le poids des dépenses 

d’alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas servis aux enfants et donner 

à chacun les moyens de la réussite, l’Etat soutient la mise en place par les collectivités de tarifications 
sociales des cantines scolaires. A cette fin, il verse une aide financière de 3€ par repas servi au tarif 

maximal d’1€, dans le cadre d’une grille tarifaire progressive calculée selon les revenus des familles ou 
idéalement le quotient familial. Cette grille doit comporter au moins trois tranches, dont au moins une 

tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1€. 
 

La commune de Beaumont-en-Véron, a de son côté, souhaité mener cette réflexion en partenariat avec 

la commune d’Avoine, considérant les fortes imbrications, notamment scolaires, entre les deux 
communes. Même si la commune d’Avoine n’est pas éligible à ce dispositif, les deux communes 

proposent de mettre en place le même principe de tarification, avec des tarifs s’appuyant sur le quotient 
familial, à partir de la rentrée de septembre 2022. 

 

Il ajoute que la tarification qui sera proposée vise à aider les familles les plus défavorisées. Environ 20% 
des familles seraient concernés par le tarif à 1 €, 10% par le tarif intermédiaire et 70% par le tarif 

classique. 
 

M. PATARIN indique que ce dispositif est gagnant pour les familles les plus modestes, tout en ayant des 
produits de qualité proposés à la restauration scolaire. 

 

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 triennale de tarification sociale des cantines scolaires proposée par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé,  
Vu la volonté d’adhérer au dispositif de tarification sociale des cantines scolaires proposés par l’Etat, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ approuve la convention triennale de tarification sociale des cantines scolaires avec application 
à compter du 1er septembre 2022 telle que jointe à la présente délibération ; 

▪ autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

2022-23 : TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2022/2023 
 

Considérant l’adhésion au dispositif de la cantine à 1 €, il convient d’approuver de nouveaux tarifs pour 
la restauration scolaire, fixés sur la base du quotient familial. 

 

M. NOURRY propose que la délibération précise que ce tarif est valable le temps de l’engagement de 
l’Etat dans ce dispositif. 

 
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 délibération n°2022-22 approuvant la convention triennale de tarification sociale des cantines 
scolaires, 
Considérant la volonté d’adhérer au dispositif de tarification sociale des cantines scolaires proposés par 
l’Etat, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 
 

▪ approuve les tarifs de la restauration scolaire 2022/2023 tels que présentés ci-dessous : 
 

TRANCHE QUOTIENT FAMILIAL TARIF 
Tranche 1 ≤ 760 € 1,00 € 
Tranche 2 De 761 à 900 € 2,10 € 
Tranche 3 ≥ 901 € 3,20 € 

 
Le prix du ticket occasionnel est fixé au tarif de la tranche 3.  
Le tarif adulte est fixé à 8,00 €. 
 

▪ précise que ces tarifs de la restauration scolaire sont valables en fonction de la convention 
triennale signée avec l’Etat. 
 

 

2022-24 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Considérant l’adhésion au dispositif de la cantine à 1 €, et la fixation de nouveaux tarifs fixés sur la base 
du quotient familial, il est nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur de la restauration scolaire. 

 
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 délibération n°2022-22 approuvant la convention triennale de tarification sociale des cantines 
scolaires, 
Considérant la volonté d’adhérer au dispositif de tarification sociale des cantines scolaires proposés par 
l’Etat, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour), approuve le règlement 
intérieur de la restauration scolaire tel que joint à la présente délibération. 
 
 

2022-25 : CONVENTION ENTRE LE CD 37 ET LA COMMUNE DE BEAUMONT-EN-VERON POUR 

LES TRAVAUX DE LA COUCHE DE ROULEMENT DE LA RD 318 (RUE DE LA VILLETTE) 
 

Monsieur le Maire indique que suite aux travaux d’enfouissement des réseaux réalisés par la commune 
sur la RD 318 (rue de la Villette) en partenariat avec le SIEIL, puis aux travaux de création de trottoirs, 

il convient de procéder à la réfection de la chaussée. 
 

Pour ces travaux qui interviennent sur une route départementale, le Conseil Départemental d’Indre-et-

Loire propose de conventionner avec la commune pour déléguer la maîtrise d’ouvrage.  
 

La commune exercerait alors la maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection de la chaussée et le Conseil 
Départemental prendrait en charge, en partie, le renouvellement de la couche de roulement. 

 

M. NAULET précise que la RD 318 sera prochainement déclassée pour être une voie communale. En 
parallèle, la rue du Véron, aujourd’hui voie d’intérêt communautaire, deviendrait une route 

départementale. 
 

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 proposition de convention formulée par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire concernant la 
délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection de la couche de roulement de la RD 318 
(rue de la Villette), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour), décide : 

▪ d’approuver la convention entre le Conseil Départemental et la commune de Beaumont-en-
Véron relative à la réalisation des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur 
une section de la route départementale 318 (rue de la Villette) telle que jointe à la présente 
délibération ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que les documents relatifs à cette affaire. 
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2022-26 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AB 888 – RUE DE LA BOULAISERIE 

 

Monsieur le Maire signale que le propriétaire de la parcelle AB 891 a sollicité la Mairie puisqu’il est aussi 
propriétaire de la parcelle AB 888 (52 m²) où est positionné un espace pour containeurs. Cet alignement 

de voirie n’ayant jamais été transféré à la commune, il convient de régulariser cette situation.  
 

Suite à une rencontre avec M. BERTHELOT, propriétaire, ce dernier est favorable pour une cession à la 
commune à 1 €. En contrepartie, la commune s’est engagée à aménager cet espace avec un 

agrandissement de la dalle béton pour accueillir davantage de containeurs et la pose de claustras. 

 
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 de M. et Mme BERTHELOT en date du 28 mars 2022 proposant la cession de la parcelle 
AB 888 pour le montant d’un euro, 
Considérant que la parcelle cadastrée AB 888 correspond à un alignement de voirie qui n’a jamais fait 
l’objet d’une rétrocession à la commune, 
Considérant qu’un espace pour containeurs est présent sur cette parcelle, 
Considérant la nécessité de régulariser cette situation, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ d’approuver l’acquisition pour un euro de la parcelle cadastrée AB 888 d’une superficie de 52 
m² auprès de M. BERTHELOT et Mme L’HOSTIS ; 

▪ de préciser que les frais d’actes seront pris en charge par la commune ;   
▪ d’intégrer cette parcelle dans le domaine public communal, 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
2022-27 : CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES PARCELLES 

CADASTREES AH 661 ET 662 ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES VOIES COMMUNALES 
 

M. NAULET indique que les parcelles cadastrées AH 661 et 662 appartiennent au domaine privé de la 
commune. Ces parcelles constituent un chemin qui dessert des parcelles privées. Le porteur de projet 

de maraichage qui va mettre en place son activité dans le secteur a sollicité la commune pour viabiliser 

les terrains en passant les réseaux sur ces parcelles (via la rue de la Tranchée, plutôt que depuis la rue 
des Saules). Afin de faciliter cette démarche et pour régulariser la situation existante, il est proposé 

d’intégrer dans le domaine public communal les parcelles cadastrées AH 661 et 662 correspondant à 
une voie de circulation. 

 

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 délibération n°2021-05 approuvant la mise à jour des longueurs de voiries communales et 
classement dans la voirie publique communale, 
 
Considérant que les parcelles cadastrées AH 661 et 662 constituent une voie de circulation ouverte au 
public, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ d’intégrer les parcelles cadastrées AH 661 (209 m²) et AH 662 (313 m²) dans le domaine public 
communal, 

▪ d’ajouter cette voie de circulation dans le tableau des voiries communales pour un linéaire de 
95 mètres, 

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

2022-28 : CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE E 800 

 
Monsieur le Maire indique que des habitants ont proposé à la commune de faire l’achat de la parcelle 

cadastrée E 800 d’une superficie 7 770 m² classée en zone naturelle. Par courrier en date du 08 mai 
2022, ils ont fait une offre d’achat à hauteur de 1 000 €. Le Service des Domaines a été saisi le 05 avril 

2022 pour une estimation de la parcelle. 
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Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, « toute 

cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne 

lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de 

l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». 
Le délai d'un mois étant expiré, il est possible de procéder à la vente sans avis domanial. 

 
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 de M. BURSZEWSKI et Mme JOUSSELIN en date du 08 mai 2022 proposant l’acquisition 
de la parcelle E 800 pour le montant de 1 000 euros, 
Vu la saisine du Service des Domaines en date du 05 avril 2022, 
 
Considérant qu’aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales, « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 
000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité 
compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de 
cette autorité », 
Considérant que le délai d'un mois est expiré et qu’il est donc possible de procéder à la vente sans avis 
domanial, 
Considérant le classement en zone naturelle de la parcelle, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ d’approuver la vente à M. BURSZEWSKI et Mme JOUSSELIN de la parcelle cadastrée E 800 
d’une superficie de 7 770 m² pour un montant de 1 000 € HT ; 

▪ de préciser que les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs ; 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
 

2022-29 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA CCCVL 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire a approuvé la révision générale de ses statuts par délibération n° 2022/043 le 08 mars 
2022. 

 
Les communes de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire sont associées au sein d’un 

espace de solidarité en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement et 

d’aménagement de leur territoire depuis la fusion de trois communautés de communes en 2014 et son 
élargissement successif aux communes d’Anché, Cravant-les-Côteaux et Chouzé-sur-Loire.  

 
Le projet de territoire des communes membres et de la Communauté de communes 2021-2032 est 

fondé sur quatre principes : viser l’attractivité de son territoire, promouvoir la proximité entre 

l’intercommunalité, ses communes membres et ses habitants, animer et impliquer ses acteurs et assurer 
une coopération intercommunale renforcée et dynamique.  

 
Les présents statuts de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire visent à mettre en œuvre 

les politiques prioritaires issues des quatre principes du projet de territoire. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17,  
Vu les statuts de la Communauté de Communes par arrêté préfectoral n°211-163 du 22 novembre 2021,  
Vu le projet de territoire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire approuvé par 
délibération du conseil communautaire n° 2021/143 du 05 juillet 2021, 
Vu la délibération n° 2022/043 du 08 mars 2022 portant sur la révision générale des statuts de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 
Vu le courrier de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire en date du 17 mars 2022 
sollicitant l’avis des communes membres sur la révision générale des statuts de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, 
 
Considérant les dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
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notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la modification envoyée et qu’à défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ d’approuver les statuts de la Communauté de Communes Chinon Vienne tels qu’annexés à la 
présente délibération, 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte relevant de la présente décision, 
▪ de transmettre la présente délibération du Conseil Municipal à la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire. 
 

 
2022-30 : CREATION D’UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE 

 

M. NAULET indique que la révision générale des statuts de la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire, résultant du projet de territoire, prévoit notamment de transférer la compétence prévention de 

la délinquance à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, le projet de 
création d’une police municipale intercommunale s’inscrit dans le cadre d’une stratégie intercommunale 

de sécurité, de culture du risque et de prévention de la délinquance.  
 

Le président de la Communauté de communes et à la demande de l’ensemble des maires de l’EPCI est 

autorisé à recruter des agents de police municipale conformément à l’article L. 512-2 du Code de la 
sécurité intérieure (CSI). 

 
La création de la police municipale intercommunale est prévue au 1er juillet 2022. La constitution de la 

police municipale intercommunale doit être approuvée par l’ensemble des conseils municipaux par 

délibérations concordantes. A défaut de délibération dans ce délai, la décision du Conseil municipal est 
réputée favorable.  

 
Sur proposition de l’ensemble des maires de la Communauté de communes et après l’avis unanime du 

bureau communautaire en date du 10 mars 2022, la création de la police municipale intercommunale 
ne sera effective qu’à la condition de l’adoption à l’unanimité par les conseils municipaux de la présente 

délibération. 

 
La convention conclue entre l’EPCI et les communes fixe les modalités d’organisation et de financement 

de la mise à disposition des agents.  
 

Les agents recrutés en application de ces dispositions sont mis, en tout ou partie, à disposition de 

l’ensemble des communes et assurent, le cas échéant, l’exécution des décisions prises par le président 
de l’EPCI au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés. 

 
Le président de l’EPCI est l’autorité de gestion administrative de ces agents (recrutement, rémunération, 

avancement, équipement). Fonctionnellement, lorsqu’ils assurent l’exécution de ses décisions, les 

agents sont placés sous son autorité, mais pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une 
commune, ils sont placés sous l’autorité du Maire de celle-ci. 

 
Une convention intercommunale de coordination des interventions de la police municipale et des forces 

de sécurité de l'Etat est proposée à la demande de l'ensemble des maires et en substitution des 
conventions prévues à l'article L512-4 du CSI. 

 

Monsieur le Maire ajoute que ce projet de Police Municipale intercommunale est proposé puisque 3 
communes disposent déjà d’une police municipale et que plusieurs communes ont conventionné avec 

la ville de Chinon pour bénéficier du service. La Police Municipale permet d’apporter une expertise 
juridique aux communes. Pour les communes d’Avoine, Chouzé et Chinon, le coût du service serait le 

même qu’aujourd’hui ; pour les autres communes, il serait de 2 € par habitant correspondant à un forfait 

de 84 heures dans l’année. Le service sera invité à faire davantage de contrôles routiers sur la commune. 
 

M. BERTON interroge sur la localisation des agents. 
 

M. NAULET répond que le service disposera d’une antenne sur Chinon et l’autre à Avoine. 
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Vu les articles L512-2 et L512-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), 
Vu le projet de territoire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et de ses Communes 
membres, 
Vu le projet des statuts de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire adopté le 8 mars 2022, 
Vu l’avis unanime du bureau communautaire en date du 10 mars 2022,  
Vu la délibération n° 2022/096 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire en date du 7 avril 2022, approuvant la création d’une Police Municipale Intercommunale, 
Vu la notification de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire de la délibération n° 
2022/096 adressée aux Communes membres en date du 14 avril 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ D’approuver la création d’un service de police municipale intercommunale au sein de la 
Communauté des Communes, en vue d’une mutualisation avec les communes membres à 
compter du 1er juillet 2022 pour les missions relevant des pouvoirs de police des maires et pour 
celles relevant des pouvoirs de police spéciale éventuellement transférés au président de l’EPCI,  

▪ D’approuver les projets de conventions annexés à la présente délibération, 
▪ D’autoriser le Maire à signer tout document utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
2022-31 : CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT PROCEDURE BIENS PRESUMES SANS 

MAITRE AVEC LA SAFER 

 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de ces missions, la SAFER propose aux communes une 

prestation d’accompagnement pour la réalisation d’une procédure d’appréhension de biens présumés 
sans maître. Ainsi, la SAFER a déjà repéré une centaine de parcelles pouvant être présumées sans 

maître. A partir de ce listing, la commission Urbanisme a présélectionné une trentaine de parcelles 

pouvant avoir un intérêt (revente, location en bail rural…). Afin d’accompagner la commune dans cette 
procédure, la SAFER propose une convention définissant les modalités de la prestation. Cette dernière 

est estimée à 3 554,22 € TTC. 
 

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 de la SAFER en date du 02 juin 2021 proposant une prestation d’accompagnement des 
communes dans le cadre d’une procédure de biens potentiellement sans maître, 
Vu le projet de convention d’accompagnement pour la réalisation d’une procédure d’appréhension de 
biens présumés sans maître, 
Considérant que la commune a ciblé une trentaine de parcelles pouvant avoir un intérêt à être repris 
dans le domaine communal, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ de valider le principe d’un accompagnement par la SAFER pour le lancement de la procédure 
de biens présumés sans maître, 

▪ d’approuver la convention d’accompagnement pour la réalisation d’une procédure 
d’appréhension de biens présumés sans maître pour un montant de 3 554,22 € TTC auxquels 
pourront s’ajouter 320,20 € HT d’options, 

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

 
2022-32 : ADHESION AU PLAN INTERCOMMUNAL DE FORMATION 2022-2024 – 

CONVENTION DE MUTUALISATION 

 
Monsieur le Maire propose d’adhérer à nouveau au service mutualisé proposé par la CCCVL dans le 

cadre du Plan Intercommunal de Formation. La convention a pour objet de définir les conditions 
d’organisation du service mutualisé. Le Plan Intercommunal est géré par la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire qui met un agent à disposition, à raison de 50% de son temps de travail, pour 

en assurer la gestion et le suivi. L’agent mis à disposition met en application les décisions du comité de 
pilotage mais demeure statutairement employé par l’EPCI. A ce titre, il continue de percevoir la 

rémunération versée par son autorité de nomination. 
 

La CCCVL mutualise les moyens des adhérents du Plan Intercommunal de Formation pour la mise en 
place de celui-ci, assure le recensement des besoins afin d’élaborer la programmation des stages, diffuse 
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l’offre de formation et procède aux diverses tâches administratives incombant à la bonne réalisation du 

plan (convocation, attestation…). 

 
La commune de Beaumont-en-Véron s’engage à verser à la CCCVL sa cotisation calculée au prorata des 

charges de la masse du personnel telle qu’indiquée au chapitre 12 du compte administratif de l’année 
N-1. Le pourcentage de participation est fixé à 0,20% pour l’année 2022 et pourra être revu à la baisse 

ou à la hausse chaque année en fonction des besoins. 
 

Le PIF étant de portée triennale, la présente convention couvre les années 2022 à 2024. 

 
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 ses articles L 5211-4-1 et suivants 
portant sur la mise à disposition de service d’un EPCI auprès de ses communes membres, 
Vu l’arrêté préfectoral n°13-63, en date du 13 novembre 2013 arrêtant les statuts de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 septembre 2014 adoptant le principe de la 
mutualisation du service formation, 
 
Considérant que le Plan Intercommunal de Formation constitue un service mutualisé permettant de 
regrouper des moyens de l’EPCI à fiscalité propre et de ses communes afin de favoriser la mise en 
œuvre des formations des agents, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ d’approuver l’adhésion au plan intercommunal de formation de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire pour la période 2022-2024, 

▪ d’approuver la convention de mutualisation telle que jointe à la présente délibération, 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte relevant de la présente décision, 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 
2022-33 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Par circulaire n°9/2022 du 14 avril 2022, le Centre de gestion d’Indre-et-Loire a transmis à la commune 
les modalités d’avancement de grade et les agents éligibles au titre de l’année 2022. 

 
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 décide, à l’unanimité (19 pour), approuve la mise à jour du 
tableau des effectifs comme précisé ci-dessous : 

▪ Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à 35/35e à compter 
du 1er juin 2022, 

▪ Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 35/35e à compter 
du 1er juin 2022, 

▪ Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à 35/35e à compter du 
1er septembre 2022. 

▪ Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 15/35e suite au 
départ en retraite d’un agent au 1er juin 2022. 

 

 
2022-34 : ADHESION DE PRINCIPE A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE 

OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LE CDG 37 
 

Monsieur le Maire indique que l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, précise que les Centres de Gestion doivent 
assurer par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

une mission de médiation préalable obligatoire (MPO) prévue à l’article L. 213-11 du code de justice 
administrative. 

 
Le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a, par délibération du 22 février 2022, décidé de répondre 
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favorablement à la demande des collectivités et établissements publics du département d’Indre-et-Loire, 

désireux de bénéficier de la mission de médiation préalable obligatoire. 

 
La commune de Beaumont-en-Véron a adhéré par délibération en date du 05 novembre 2018 au principe 

d’expérimentation de la nouvelle mission de la MPO assurée par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. 
 

Il convient désormais d’adhérer au principe de la nouvelle mission de la médiation préalable obligatoire 
(MPO) et d’autoriser le Maire à signer la convention cadre de mise en œuvre de la médiation préalable 

obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs. 

 
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 justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 213-
1 et suivants de ce code ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25-2 créé par l’article 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; 
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;  
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux (dans l’attente du 
futur décret de mars 2022) ; 
Vu la délibération du 22 février 2022 détaillant la mission de médiation préalable obligatoire au sein du 
CDG37 et autorisant, dans ce cadre, le président du centre de gestion à signer avec chaque collectivité 
adhérant à la mission, une convention cadre de mise en œuvre de la mission MPO proposée, 
 
Considérant qu’il nous appartient de délibérer pour adhérer au principe de la nouvelle mission de la 
médiation préalable obligatoire (MPO) et d’autoriser le Maire à signer la convention cadre de mise en 
œuvre de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, ci-après annexée 
à la présente délibération, 
Considérant qu’en application du nouvel article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion 
doit, pour les collectivités qui le demandent, proposer cette mission de médiation préalable obligatoire 
avant un certain nombre de contentieux formés par les agents de la collectivité concernée, contre une 
décision individuelle défavorable les concernant,  
Considérant la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour 
les agents contractuels ; 
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 
7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 

 
Considérant que consécutivement à la présente adhésion de principe à la mission de MPO, pour les 
litiges susmentionnés, les agents de la commune de Beaumont-en-Véron devront obligatoirement les 
soumettre à une médiation préalable, avant de former un recours contentieux devant le juge 
administratif,  
 
Il revient à notre collectivité de conventionner avec le Centre de gestion d’Indre-et-Loire pour pouvoir 
bénéficier de ce service de médiation préalable obligatoire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (19 pour) : 

▪ d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de gestion 
d’Indre-et-Loire ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la mission proposée 
par le CDG d’Indre-et-Loire telle que jointe à la présente délibération. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

 

▪ Suite à la mise en concurrence des entreprises pour le marché de travaux de construction d’un 
restaurant scolaire, l’analyse est en cours par l’architecte. Une rencontre est programmée le 1er 

juin pour faire le point sur ce projet. 
▪ Plan canicule 2022 reconduit à l’identique que l’an passé : inscription possible auprès du CIAS 

ou de la Mairie. 
▪ Prochaines manifestations : 

o Inauguration du pumptrack et du compte à rebours des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024 par la CCCVL ce 25/05/2022 à 16h00. 
o Cinéma de plein air organisé par la commune le 10/06/2022 à partir de 19h00 dans la 

cour de l’école maternelle (projection du film « Rio 2 » à 22h00) avec buvette et 
restauration proposée par l’APE. 

o Réception des élus et du Conseil Municipal des Jeunes de Château-Thébaud le 

11/06/2022. 
o 1er tour des élections législatives le 12/06/2022 (8h00/18h00). 

o 2ème tour des élections législatives le 19/06/2022 (8h00/18h00). 
o Fêtes des écoles le 24/06/2022 à partir de 17h00. 

o Prochain Conseil Municipal le 04/07/2022 à 19h00. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 21h40. 

 
 

 
 

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 

 
 

n° Titre 

2022-17 DECISION MODIFICATIVE N°1 

2022-18 ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

2022-19 SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS 

2022-20 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR UNE CARTE D’ACHAT « CAISSE D’EPARGNE » 

2022-21 
ACCORD DE PRINCIPE SUR LES GARANTIES D’EMPRUNTS A TOURAINE LOGEMENT – LES 
SAULES 

2022-22 CONVENTION TRIENNALE « TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES SCOLAIRES » 

2022-23 TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2022/2023 

2022-24 MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

2022-25 
CONVENTION ENTRE LE CD 37 ET LA COMMUNE DE BEAUMONT-EN-VERON POUR LES 

TRAVAUX DE LA COUCHE DE ROULEMENT DE LA RD 318 (RUE DE LA VILLETTE) 

2022-26 ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AB 888 – RUE DE LA BOULAISERIE 

2022-27 
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES PARCELLES CADASTREES AH 661 

ET 662 ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES VOIES COMMUNALES 

2022-28 CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE E 800 

2022-29 MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA CCCVL 

2022-30 CREATION D’UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE 

2022-31 
CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT PROCEDURE BIENS PRESUMES SANS MAITRE AVEC LA 
SAFER 

2022-32 
ADHESION AU PLAN INTERCOMMUNAL DE FORMATION 2022-2024 – CONVENTION DE 

MUTUALISATION 

2022-33 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

2022-34 
ADHESION DE PRINCIPE A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

PROPOSEE PAR LE CDG 37 
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