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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05 DECEMBRE 2022   

 

 

Date de convocation : 28 novembre 2022    Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le cinq décembre 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, Virginie LESCOUEZEC, Alexandra SUARD (à partir du point n°2022-52), Alexandre RICHER, 

Vanina PERDEREAU, Stéphanie DELEPINE, Simon BERTON 

 
EXCUSEE : Valérie PERDRIAU 

 
POUVOIR : 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. 
 

M. NAULET propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour. Il s’agit d’approuver un avenant à la convention 

de télétransmission des actes au contrôle de légalité passée avec la Préfecture d’Indre-et-Loire, suite à 
un changement de prestataire. Avis favorable des membres du 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 1275, 1276, 

1277 et 643 
La Giraudière 10 017 m² 

Mme HIERNARD Mélissande et 

Mme LEJEUNE Amanda 

AM 662 et E 
963 

Cité de la Durandière 30 400 m² 
M. MAZELLE Alain et Mme 
CORMIER Michelle 

E 1167 4 rue de la Maison de Pierre 194 m² Mme OLIVIER Edwige 

AD 1144 2 rue de la Tourette 712 m² Mme CARTIER Nathalie 

AD 906 15 rue du Martinet 735 m² 
M. JAMET Guy et Mme COSSET 
Marie-France 

 

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 

2022-38 06/10/2022 
Contrat de cession dans le cadre du festival d’humour « Le 

Festimontois » 2023 

2022-39 13/10/2022 
Modification de marché - retenue suite dégradations 

(marché n°2021-02) 

2022-40 10/10/2022 Renouvellement concession funéraire SX-043 pour 30 ans 

2022-41 04/11/2022 Vente concession funéraire M12-584 pour 30 ans 

2022-42 04/11/2022 Renouvellement concession funéraire SK-494 pour 30 ans 

2022-43 14/11/2022 
Contrat de cession dans le cadre du festival d’humour « Le 

Festimontois » 2023 
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2022-49 : INSTITUTION DU REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA PART COMMUNALE DE 

TAXE D’AMENAGEMENT 

 
Monsieur le Maire indique que l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 

pour 2022 rend obligatoire à compter du 1er janvier 2022 le reversement total ou partiel du produit de 
la part communale de la taxe d’aménagement. Cette disposition ne semble finalement plus obligatoire 

suite à une loi de finances rectificative. 
 

Ce reversement est réalisé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements 

de collectivités dont la commune est membre, compte tenu de la charge des équipements publics 
relevant, sur le territoire de la commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par 

délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de décider d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un reversement 
de la part communale de la taxe d’aménagement conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 

2022, selon les modalités suivantes : à hauteur de 1 % du produit de la taxe pour la Communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire. 

 
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 l’avis du bureau communautaire en date du 03 novembre 2022, 
Vu le pacte fiscal et financier des communes et de la Communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire, 
Vu le montant total de la taxe d’aménagement perçue sur le territoire par les communes, 
Vu le principe de libre administration des collectivités territoriales, 
Considérant les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 
pour 2022 rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2022 le reversement total ou partiel du produit 
de la part communale de la taxe d’aménagement.  
Considérant que ce reversement est réalisé à l'établissement public de coopération intercommunale ou 
aux groupements de collectivités dont la commune est membre, compte tenu de la charge des 
équipements publics relevant, sur le territoire de la commune, de leurs compétences, dans les conditions 
prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale, 
En se fondant sur une évaluation des charges assumées sur le territoire communal par l’EPCI selon la 
définition donnée ci-dessus et sur le produit de taxe d’aménagement perçu par la commune., 
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du code de l’urbanisme, 
Vu l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour) : 

▪ Décide d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un reversement de la part communale de la 
taxe d’aménagement conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 2022, selon les 
modalités suivantes : à hauteur de 1 % du produit de la taxe pour la Communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire ; 

▪ Charge le Maire de notifier cette décision au conseil communautaire ; 
▪ Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

 
2022-50 : ACCORD DE PRINCIPE – GARANTIE D’EMPRUNT SUPPLEMENTAIRE A TOURAINE 

LOGEMENT – LES SAULES 

 
M. NAULET signale que par courrier du 3 novembre dernier, Touraine Logement sollicite à nouveau la 

commune pour un accord de principe sur une garantie d’emprunt supplémentaire dans le cadre de 
l’opération « Les Saules ». Cela intègre 2 logements PLS à la place des 4 logements PSLA initialement 

prévus (s’ajouteront à l’opération 2 terrains à bâtir). Le montant prévisionnel du prêt s’élève à                

351 091 € que la commune garantirait à hauteur de 35%, soit 122 881,85 €. 
 

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°2022-21 du 23 mai 2022 relative à l’accord de principe de la commune pour la 
garantie des emprunts de Touraine Logement dans le cadre de l’opération « Les Saules », 
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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 », 
Vu le courrier en date du 03 novembre 2022 par lequel Touraine Logement sollicite à nouveau la 
commune pour un accord de principe sur une garantie d’emprunt supplémentaire dans le cadre de 
l’opération « Les Saules », 
Considérant que cette demande intègre 2 logements PLS à la place des 4 logements PSLA initialement 
prévus auxquels s’ajouteront à l’opération 2 terrains à bâtir, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (22 pour) : 

▪ de donner son accord de principe à Touraine Logement sur les garanties d’emprunts 
supplémentaires nécessaires à l’opération « Les Saules » selon le montant prévisionnel de prêt 
ci-dessous : 

• Les logements PLS à 351 091,00 € que la commune garantirait à hauteur 35% (soit                   
122 881,85 €) ; 

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

 
 

2022-51 : SIEIL – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS L’OPERATION DE LA RUE DE LA 
VILLETTE (MISE A JOUR DES CHIFFRAGES) 

 
M. NOURRY indique qu’afin de prendre en compte la mise à jour des chiffrages, notamment pour 

l’enfouissement des réseaux de télécommunication, dans la cadre des travaux de la rue du SIEIL, il est 

nécessaire d’approuver à nouveau l’engagement de la commune dans cette opération. La part 
communale des travaux validée en septembre 2021 était la suivante : 

 
Pour les réseaux de télécommunication, le coût pour la commune est désormais de 42 233,54 €. En 

parallèle, le montant du fonds de concours alloué à la commune passe de 3 278,54 € à 5 156,31 €. Par 
ailleurs, il est à noter que le coût de dissimulation des réseaux électriques est ramené à 14 121,89€ et 

celui de l’éclairage public à 9 963,20 €. 

 
M. NOURRY précise que cette mise à jour des chiffrages s’explique par des modifications de chambres 

et du comblement d’une cave. Au global, la plus-value de la commune est de 4 598 €. 
 

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 délibérations en date du 06 mai 2019 et du 20 septembre 2021 relative au financement des 
travaux d’enfouissement rue de la Villette, 
Vu la mise à jour des chiffrages établie par le SIEIL en date du 18 octobre 2022 pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux de télécommunication rue de la Villette, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 pour), décide :  

▪ Approuve l’engagement de la commune dans l’opération d’enfouissement des réseaux 
électriques, éclairage public et télécommunication de la rue de la Villette et la part communale 
des travaux au coût réel telle que présentée ci-dessous : 

 

Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et 
télécommunication de la rue de la Villette 

Montants à la 
charge de la 
collectivité 

Dissimulation des réseaux électriques 14 121,89 € HT NET 

Dissimulation de l’éclairage public 9 963,20 € HT NET 

Dissimulation du réseau de télécommunication 42 233,54 € HT NET 

 
▪ Sollicite un fonds de concours dans le cadre de l’opération de dissimulation des réseaux de 

télécommunication à hauteur de 20% du montant des travaux liés aux tranchées techniques, 
soit un montant estimatif de 5 156,31 € ; 

Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et 

télécommunication de la rue de la Villette 

Montants à la 
charge de la 

collectivité 

Dissimulation des réseaux électriques 17 411,28 € HT NET 

Dissimulation de l’éclairage public 13 881,45 € HT NET 

Dissimulation du réseau de télécommunication 28 550,73 € HT NET 
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▪ Décide d'imputer les dépenses correspondantes au budget de la Ville ; 
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

2022-52 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2023 
 

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. 
 

Arrivée de Mme Alexandra SUARD à 19h25. 
 
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2022 (DM comprises) (hors « 

Remboursement d'emprunts »)  
= 315 700 € 

 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet 

article dans la limite de 78 925 €, soit 25% de 315 700 €. 

 
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 78 925 €, soit 25% de 315 700 € (montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget 2021 (hors « Remboursement d'emprunts »). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 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 2023 : 
 
 
 

Article Libellé de la dépense 
Investissement 

voté 

Opérations non affectées (21 000 €) 

2111-OPNI Terrains nus 15 000 € 

2135-OPNI 
Installations générales agencements et 
aménagements des constructions 

6 000 € 

Opération 200 : Mairie (3 000 €) 

21838-200 Matériel informatique 3 000 € 

Opération 201 : Bâtiments scolaires (6 000 €) 

2135-201 
Installations générales agencements et 
aménagements des constructions 6 000 € 

Opération 203 : Voirie (29 500 €) 

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

7 500 € 

2151-203 Réseaux de voirie 15 000 € 

21568-203 Autres matériels d'incendie 3 000 € 

21578-203 Autres installations et matériels  4 000 € 

Opération 205 : Peupleraies (5 000 €) 

2121-205 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 000 € 
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Opération 206 : Salles communales (5 000€) 

2135-206 
Installations générales agencements et 
aménagements des constructions 

5 000 € 

Opération Financières (500 €) 

165 Dépôts et cautionnements reçus 500 € 
 
 2022-53 : TARIFS 2023 – LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
 

M. NAULET indique que, comme chaque année, il est proposé de mettre à jour les tarifs de location des 
salles publiques. Pour 2023, et compte tenu des coûts de l’énergie, il sera proposé au Conseil Municipal 

des tarifs prenant en compte une augmentation de 10% par rapport à 2022. Par ailleurs, il est proposé 
d’instituer une caution spécifique « nuisances sonores » pour la salle des fêtes et la cave. Un montant 

de 200 € est proposé pour cette caution qui serait appliquée en cas de déplacement de la gendarmerie 

ou de l’élu d’astreintes. 
 

M. RICHER demande si la caution sera retenue dès que la gendarmerie se déplacera. 
 

Monsieur le Maire précise que la caution ne sera appliquée que si les gendarmes constatent 

effectivement une réelle nuisance sonore. 
 

Mme LESCOUEZEC fait remarquer que le tarif de la salle polyvalente sur une journée et le même que 
pour la salle 60. Il est proposé d’appliquer une différence de tarifs entre ces deux salles. 

 

Le Conseil Municipal propose de passer la location de la grande salle sur une journée à 350 € pour les 
habitants et entreprises de la commune et à 550 € pour les habitants et entreprises hors commune. 

 
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 (23 pour), approuve la révision des tarifs de 
location des salles publiques à compter du 1er janvier 2023 telle présentée ci-dessous : 
 

SALLE POLYVALENTE TARIFS 2022 TARIFS 2023 

Grande salle avec ou sans la cuisine / 1 jour 

Habitant ou entreprise de la commune 255 € 350 € 

Association de la commune 10 € / heure 12 € / heure 

Habitant, entreprise ou association hors commune 400 € 550 € 

Caution 1 000 € 1 000 € 

Grande salle avec ou sans la cuisine / Weekend 

Habitant ou entreprise de la commune 510 € 560 € 

Association de la commune 115 € 130 € 

Habitant, entreprise ou association hors commune 870 € 955 € 

Caution 1 000 € 1 000 € 

Supplément au-delà du 2ème jour 85 € 95 € 

Salle 60 + cuisine / 1 jour 

Habitant ou entreprise de la commune 255 € 280 € 

Habitant, entreprise ou association hors commune 385 € 425 € 

Caution 1 000 € 1 000 € 

Salle 60 sans la cuisine / 1 jour 

Habitant ou entreprise de la commune 155 € 170 € 

Habitant, entreprise ou association hors commune 235 € 260 € 

Caution 1 000 € 1 000 € 

Sonorisation (caution supplémentaire) 1 000 € 1 000 € 

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). 

1 020 € 1 120 € 
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SALLE DES FETES TARIFS 2022 TARIFS 2023 

Weekend 205 € 225 € 

Journée (en semaine) 115 € 125 € 

Vin d’honneur 75 € 80 € 

Association de la commune (en semaine) 5 € / heure 6 € / heure 

Association de la commune (forfait weekend) 65 € 70 € 

Caution pour dégradations 1 000 € 1 000 € 

Caution pour nuisances sonores - 200 € 

CAVE PUBLIQUE TARIFS 2022 TARIFS 2023 

Weekend 185 € 205 € 

Journée (en semaine) 100 € 110 € 

Vin d’honneur 60 € 65 € 

Association de la commune (en semaine) 5 € / heure 6 € / heure 

Association de la commune (forfait weekend) 65 € 70 € 

Caution pour dégradations 1 000 € 1 000 € 

Caution pour nuisances sonores - 200 € 

 

 

2022-54 : INTERVENANTS SCOLAIRES 2022/2023 
 

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 chaque année 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 (23 pour), décide :  

▪ de valider l’intervention du Club d’Echecs d’Avoine d’un montant de 900 € pour l’année scolaire 
2022/2023 (6 séances pour 6 classes) ; 

▪ de valider l’intervention de la compagnie « La Générale des Mômes » d’un montant de 1 080 € 
pour l’année scolaire 2022/2023 ; 

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

 
 

2022-55 : CONVENTION AMIABLE AVEC LE SIEIL – IMPLANTATION DE RESEAU SUR LE CR 
28 (PEUILLES) 
 

Monsieur le Maire indique que le SIEIL a mandaté la société OMEXOM pour la réalisation d’une étude 
d’extension du réseau d’énergie électrique rue des Peuilles à Beaumont-en-Véron en lien avec 

l’implantation de l’antenne relais Free. Ces travaux nécessitent une intervention sur une propriété 
communale : le CR 28. Le raccordement se fera depuis la rue de la Croix de Danzay avec principalement 

des tranchées au niveau des accotements.  

 
M. NAULET précise que le souhait de Free est d’implanter l’antenne avant la fin de l’année. L’arrêté de 

travaux a été accordé sous réserve d’un constat d’huissier sur la rue des Peuilles compte tenu du 
tonnage de la grue et du risque de dégradation de la chaussée et des abords. 

 
Il est nécessaire de valider une convention amiable d’implantation de réseau de distribution publique 

d’énergie électrique. Il s’agit de valider le passage du réseau en souterrain sur le CR 28 sur une longueur 

de 16 mètres. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
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Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le courrier en date du 03/11/2022 de la part de la société OMEXOM proposant une convention 
amiable d’implantation de réseau de distribution publique d’énergie électrique entre la commune de 
Beaumont-en-Véron et le SIEIL, 
Considérant que le SIEIL a mandaté la société OMEXOM pour la réalisation d’une étude d’extension du 
réseau d’énergie électrique rue des Peuilles à Beaumont-en-Véron, 
Considérant que les travaux nécessitent une intervention sur une propriété communale (CR 28) pour le 
passage d’un réseau en souterrain sur une longueur de 16 mètres, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ approuve la convention amiable d’implantation de réseau de distribution publique d’énergie 
électrique entre la commune de Beaumont-en-Véron et le SIEIL telle que jointe à la présente 
délibération, 

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

 
 

2022-56 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA LOCATION DES SALLES 
COMMUNALES 
 
Afin de faire face aux problématiques de nuisances sonores et incivilités lors de la location de la salle 

des fêtes et de la cave publique, il est proposé de mettre à jour le règlement intérieur en intégrant la 

mise en place d’une caution pour nuisances sonores. En cas de plainte du voisinage et de déplacement 
de la Gendarmerie ou de l’élu d’astreinte, la caution pourra être retenue par la commune. 

 
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 06/12/2022 relatif à la mise à jour du règlement intérieur relatif à la 
location des salles communales, 
Considérant que la nécessité de règlementer la location des salles communales, 
Considérant la nécessité d’intégrer une caution en cas de nuisances sonores excessives lors des locations 
de la salle des fêtes et de la cave publique situées en centre bourg, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 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. 
 
 

2022-57 : AVENANT A LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES 

ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 
 

Depuis le 1er janvier 2015, la transmission des actes soumis au contrôle de légalité se fait par voie 
dématérialisée. La modification du prestataire, suite au groupement de commandes réalisé, nécessite 

la signature d’un avenant à la convention passée. 

 
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 15 décembre 2014 approuvant la convention avec l’Etat pour la 
transmission des actes au contrôle de légalité, 
Considérant que depuis le 1er janvier 2015, la transmission des actes soumis au contrôle de légalité se 
fait par voie dématérialisée, 
Considérant que la modification du prestataire, suite au groupement de commandes réalisé avec le CIG 
de Versailles, nécessite la signature d’un avenant à la convention passée, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants à la convention de dématérialisation des actes 
soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture d’Indre-et-Loire ; 

▪ Autorise le Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la dématérialisation 
notamment la convention avec un tiers de télétransmission figurant dans la liste de la 
préfecture. 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
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2022-58 : CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’AGENTS DU SERVICE RH DE LA 

CCCVL 
 

Monsieur le Maire indique que suite à la mutation de la responsable Ressources Humaines, il est proposé 
de conventionner avec la CCCVL pour la mise à disposition d’agents du service Ressources Humaines 

afin de faire réaliser les bulletins de paie de la commune pour la période du 01/11/2022 au 31/01/2023 
dans l’attente du recrutement. La CCCVL a approuvé cette convention lors du conseil communautaire 

du 09 novembre dernier. 

 
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°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales, 
Vu la délibération en date du 09 novembre 2022 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire approuvant la convention de mise à disposition d’agents du service 
Ressources Humaines à la commune de Beaumont-en-Véron entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 
2023,  
Considérant qu’en raison de la mutation de la responsable Ressources Humaines, il est proposé de 
conventionner avec la CCCVL pour la mise à disposition d’agents du service Ressources Humaines afin 
de faire réaliser les bulletins de paie de la commune pour la période du 01/11/2022 au 01/01/2023, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ approuve la convention de mise à disposition d’agents du service Ressources Humaines de la 
CCCVL telle que jointe à la présente délibération, 

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

 
 

2022-59 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

M. NAULET propose de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte d’avancements de grade 

et de recrutement d’un agent au Service technique. 
 

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 des avancements de grade et le recrutement d’un agent au Service technique, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ Décide de la : 
o Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 

35/35e  
o Suppression d’un poste d’un adjoint technique territorial à 21,5/35e 
o Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à 35/35e  
o Suppression d’un poste d’adjoint technique Principal 2ème classe à 35/35e  
o Création d’un poste d’adjoint technique territorial à 35/35e  

▪ Valide le tableau des effectifs tel que joint à la présente délibération, 
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

 

2022-60 : MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Municipalité a souhaité mener une réflexion sur le régime indemnitaire 

des agents afin d’apporter un « plus » en matière de pouvoir d’achat, en complément de l’augmentation 

du point d’indice validé par l’Etat en juillet dernier. L’objectif est aussi de rendre les salaires un peu plus 
attractifs par rapport au secteur privé. 

 
Ainsi, il est proposé les évolutions suivantes : 

▪ A compter du 1er janvier 2023, une revalorisation de l’IFSE (part fixe du régime indemnitaire 
versée mensuellement) est proposée en mettant l’accent sur les plus petits salaires et ainsi tenir 



9 

 

compte du grade des agents : 

o Catégorie C : IFSE fixée à minima à 180 € brut par mois ; majoration de 20%, 

o Catégorie B : majoration de 10%, 
o Catégorie A : majoration de 3%. 

▪ Cette revalorisation se matérialisera aussi au travers du CIA (part variable versée en une fois 
en avril) à compter de 2024. 

▪ Il est proposé d’intégrer la possibilité de pouvoir verser du régime indemnitaire aux agents 
contractuels. 

 

M. GATEFAIT demande si une concertation a été menée avec les agents. 
 

Monsieur le Maire répond qu’une réunion de présentation du dispositif est programmée le 15 décembre 
prochain. Il précise également que la CCCVL mène aussi une réflexion pour le personnel communautaire. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2014-513 du 16 décembre 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur 
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de 
l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territorial, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18/05/2015, sur la refonte du régime indemnitaire 
des salariés de la commune de Beaumont-en-Véron, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016 instaurant la mise en place du RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06/11/2017 instaurant la mise en place du RIFSEEP 
pour la filière technique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12/02/2018 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05/11/2018 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03/06/2020 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14/12/2020 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/02/2021 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 01/02/2022 modifiant le RIFSEEP, 
Vu la saisine du Comité technique, 
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Considérant la volonté de revaloriser le régime indemnitaire des agents communaux afin d’améliorer 
leur pouvoir d’achat, 
Considérant la volonté d’intégrer les agents contractuels dans le dispositif, 
 
Monsieur le Maire propose d’instituer un régime indemnitaire selon les modalités ci-après :  
 
 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

sous contrat d’une durée minimum de 6 mois avec la collectivité ou sous contrat depuis au 
moins 6 mois sans discontinuité. 

 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...), 
- Les agents vacataires. 

 
Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants :  

- Attachés, rédacteurs, adjoints administratifs et ATSEM. 
- Adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise, technicien. 

 
Article 2 : Parts et plafonds 
 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions 
et une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
 
Le plafond de la part fixe (IFSE) est déterminé selon le groupe de fonctions défini conformément aux 
dispositions de l’article 3 de la présente délibération et est défini comme ci-dessous. 
 
La répartition entre les deux parts du RIFSEEP se fera comme suit : 85 % IFSE et 15 % CIA. 
 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global applicable sont systématiquement et 
automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 

Catégorie 
Cadre 

d'emplois 

Groupe 
de 

fonction 

Définitions des 
fonctions 

IFSE 
(85%) 

(montant 
annuel) 

 CIA 
(15%) 

(montant 
annuel) 

 RIFSEEP 
(100%) 

(montant 
annuel)  

A Attaché 1 DGS  18 000 €     3 176 €   21 176 €  

B 

Rédacteur 1 
Adjoint au DGS / 
Responsable RH 

7 000 €   1 235 €    8 235 €  

Technicien 
1 Responsable ST  7 000 €    1 235 €  8 235 € 

1 
Responsable 

restaurant scolaire 
 7 000 €    1 235 €  8 235 € 

C 

ATSEM 2 ATSEM    3 000 €        529 €     3 529€  

Adjoints 
administratifs 

2 
Agents service 
Administratif 

   5 000 €        882 €     5 882 €  

Adjoints 
techniques 

1 
Responsable Equipe 

Entretien 
   4 000 €        705 €     4 705 €  

2 
Agents service 

Entretien 
   3 000 €        529 €     3 529€  

2 
Agents service 

Scolaire 
   3 000 €        529 €     3 529€  

2 
Agents service 

Technique 
   6 000 €     1 058 €     7 058 €  
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Agents de 
maîtrise 

2 
Agents service 

Technique 
   6 000 €     1 058 €     7 058 €  

 

Article 3 : Définition des groupes et des critères  
 
Définition des groupes de fonction :  
Les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 
professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois en fonction du nombre de 
groupes fixé pour le corps d’emplois de référence.  
 
Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

- La fonction de l’agent, 
- Le niveau de de recrutement, 
- Le niveau d’expertise de l’agent, 
- Les sujétions spéciales, 
- L’expérience de l’agent. 

 
Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
 
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, permanences…). 
 
Définition des critères pour la part variable (CIA) :  

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent, 
- Les compétences professionnelles et techniques de l’agent, 
- Les qualités relationnelles, 
- La capacité d’expertise et d’encadrement (le cas échéant). 

 
Ces critères sont évalués chaque année lors de l’entretien professionnel de fin d’année.  
 
Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel maximum 
retenu par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un pourcentage de modulation, compris 
entre 0 et 100%, pour chacun des bénéficiaires, en fonction des critères ci-dessus. 
 
Article 4 : Modalités de versement  
 
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement… 
Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens 
d’évaluation. Il fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre Le versement a lieu en année N, en tenant compte de 
l’évaluation professionnelle portant sur l’année N-1. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP en cas d’absence 
 

Maintien du Régime 
Indemnitaire 

Régime Indemnitaire subit le 
même sort que le traitement 

indiciaire 

Suppression du Régime 
indemnitaire 

Accidents de service, de trajet, 
Maladies Professionnelles 

Congés de maladie ordinaire 
Congés de Longue Maladie 

Congés de Maladie de Longue 
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Article 6 : Maintien à titre personnel  
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures 
est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué à la suite de la mise en place du 
RIFSEEP.  
 
Article 7 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 pour), décide d’adopter le régime 
indemnitaire ainsi proposé applicable à partir du 1er décembre 2022. 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au budget 
de la collectivité. 
 
Les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire des agents de la collectivité sont 
abrogées. 
 
 

2022-61 : TITRES RESTAURANT 
 
M. NAULET rappelle que par délibération du 16 février 2009, la Conseil Municipal a approuvé la mise en 

œuvre des titres restaurant auprès du personnel communal. 
 

Afin de mettre en place une mesure complémentaire pour favoriser le pouvoir d’achat des agents 
communaux, il est proposé de mettre à jour à compter du 1er janvier 2023 cette délibération selon les 

modalités suivantes : la valeur faciale du titre-restaurant est de 9,80 € (contre 8,80 € actuellement) 

moyennant une participation de la commune de Beaumont-en-Véron à hauteur de 60%, soit 5,88 €. 
 

Le coût complémentaire de la collectivité pour cette mesure est estimé à 3 500 € par an. 
 

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 fonction publique et notamment l’article L732-2, 
Vu les dispositions réglementaires en vigueur concernant les modalités d’octroi des titres-restaurant par 
les employeurs et leurs salariés, 
Vu la délibération en date du 16 février 2009 relative à la mise en œuvre des titres-restaurants pour les 
agents communaux, 
Considérant la volonté de la Municipalité de développer et de promouvoir une politique d’action sociale 
envers ses agents, 
Considérant la volonté de la Municipalité de mettre en place une mesure complémentaire pour favoriser 
le pouvoir d’achat des agents communaux, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (23 pour) : 

▪ Approuve la mise à jour de la valeur facial du titre-restaurant dans les conditions suivantes : à 
compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du titre-restaurant est de 9,80 € moyennant une 
participation de la commune de Beaumont-en-Véron à hauteur de 60%, soit 5,88 €. 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

 
▪ Lors des premières réunions de quartier, le dispositif « participation citoyenne » présenté par 

la Gendarmerie a été accueilli positivement par les habitants présents. Une présentation et une 
délibération en Conseil Municipal seront proposées courant 2023. 

▪ La distribution des bulletins municipaux est effectuée par les élus municipaux : il convient de 

prévenir en cas d’indisponibilité afin que la distribution puisse être réalisée par un autre élu.  
▪ CCAS : réception des colis de Noël en mairie le 12 décembre 2022.Distribution à suivre. 

▪ Les vœux à la population seront organisés le jeudi 05 janvier 2023 à 18h30 (salle polyvalente). 

Congés annuels, congés 
maternité/paternité et d’accueil 

de l’enfant ou pour adoption 
Autorisations spéciales 

d’absence 

Durée 
Congés de Grave Maladie 
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▪ Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 30 janvier 2023 à 19h00, puis le suivant le 27 mars 

2023 à 19h00. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h25. 

 
 

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 
 

 

n° Titre 

2022-49 
INSTITUTION DU REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA PART COMMUNALE DE TAXE 

D’AMENAGEMENT 

2022-50 
ACCORD DE PRINCIPE – GARANTIE D’EMPRUNT SUPPLEMENTAIRE A TOURAINE LOGEMENT 
– LES SAULES 

2022-51 
SIEIL – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS L’OPERATION DE LA RUE DE LA VILLETTE 

(MISE A JOUR DES CHIFFRAGES) 

2022-52 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2023 

2022-53 TARIFS 2023 – LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 

2022-54 INTERVENANTS SCOLAIRES 2022/2023 

2022-55 
CONVENTION AMIABLE AVEC LE SIEIL – IMPLANTATION DE RESEAU SUR LE CR 28 
(PEUILLES) 

2022-56 
MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA LOCATION DES SALLES 

COMMUNALES 

2022-57 
AVENANT A LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS 

AU CONTROLE DE LEGALITE 

2022-58 CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’AGENTS DU SERVICE RH DE LA CCCVL 

2022-59 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

2022-60 
MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

2022-61 TITRES RESTAURANT 

 

 
 

Membres présents 

 

Nom Présence Nom Présence 

Vincent NAULET Présent Philippe RABINEAU Présent 

Martine MILLET Présente Benoît GATEFAIT Présent 

Jacques NOURRY Présent Daniel PATARIN Présent 

Emilie FLAMIN Présente Vincent LECUREUIL Présent 

Rémy DELAGE Présent Corinne GIMENEZ Présente 

Valérie POYART Présente Valérie PERDRIAU 
Pouvoir donné à 
Vincent NAULET 

Dominique AUDOUX Présent Alexandra SUARD Présente 

Béatrice FAUVY Présente Virginie LESCOUEZEC Présente 

Maryse TEILLET Présente Alexandre RICHER Présent 

Thierry AMIRAULT Présent Vanina PERDEREAU Présente 

Eric CHUIN Présent Stéphanie DELEPINE Présente 

  Simon BERTON Présent 

 

 
 

Martine MILLET, 
 

 

 
Secrétaire de séance 

Vincent NAULET, 
 

 

 
Maire 

 
 

 


