
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 22 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
L’an deux mil seize, le vingt-deux septembre à  vingt heures trente le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni à la salle de conseil de la mairie en séance ordinaire, sous la Présidence de 
Monsieur Patrick ECHEGUT, Maire. 
 
Etaient présent(e)s : : Patrick ECHEGUT, Thomas VIOLON,  Brigitte LASNE DARTIAILH, Jacques 
MAURIN, Catherine DINE, Laurence GOUPIL, Karine MAILLARD, Laurent PINAULT, Olivier GIGOT, 
Daniel GONNET, Aurélien BRISSON, Véronique CHERIERE 
Etaient absent(e)s excusé(e)s :  
Etaient absent(e)s et avaient donné pouvoir : Joëlle TOUCHARD à Patrick ECHEGUT, Françoise 
DUFOUR à Laurence GOUPIL, Séverine BEAUDOIN à Véronique CHERIERE, Renaud BOYER à Laurent 
PINAULT,  Nicolas RUELLE à Thomas VIOLON,  Claire LELAIT à Catherine DINE, 
A été élu(e) secrétaire de séance : Véronique CHERIERE 
 
 

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. INTERCOMMUNALITE : modification des statuts de la communauté 

de Communes du canton de Beaugency- compétence « SPANC » 
3. COMMANDE PUBLIQUE – Adhésion au groupement de commandes 

de téléphonie 
4. COMMANDE PUBLIQUE – Convention pour le nettoyage des 

dessableurs-deshuileurs de voirie 
5. TARIFS MUNICIPAUX : détermination des tarifs de location de la 

salle des fêtes 
6. HALTE GARDERIE : modification du règlement de fonctionnement 
7. PERSONNEL COMMUNAL : Autorisation d’un cumul d’activités 
8. QUESTIONS DIVERSES 

  



Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du mois de JUILLET 2016. 

DELIBERATION 2016 n° : INTERCOMMUNALITE : modification des statuts de la communauté de 
Communes du canton de Beaugency- compétence « SPANC » 
 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 

Loi Notre, 

Vu le code générale des collectivités territoriales et notamment ses articles  L.5211-17, L.5214-16 et 

L.2224-10,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2008 portant création de la Communauté de 

Communes du Canton de Beaugency, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 Mars 2013 portant modifications statutaires de la Communauté 

de Communes du Canton de Beaugency,  

Considérant la nécessité, dans la perspective d’une fusion de communautés de communes au 1er 

janvier 2017, de modifier les statuts afin que la compétence optionnelle  II-1-« […] assainissement  > 

eaux usées : contrôle des systèmes d’assainissement non collectif (SPANC) » devienne compétence 

facultative :  « -3 – service public d’assainissement non collectif : contrôles de la conception, de 

l’exécution de toute installation neuve ou réhabilitée ; diagnostics de bon fonctionnement et 

d’entretien de tout autre installation » . 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- D’approuver les modifications statutaires proposées de la Communauté de Communes du 

Canton de Beaugency, soit de retirer de ses compétences optionnelles le II-1-« […] 

assainissement  > eaux usées : contrôle des systèmes d’assainissement non collectif (SPANC) » 

- De  doter au titre des compétences facultatives  de la compétence : « -3 – service public 

d’assainissement non collectif : contrôles de la conception, de l’exécution de toute installation 

neuve ou réhabilitée ; diagnostics de bon fonctionnement et d’entretien de tout autre 

installation » 

   

DELIBERATION 2016 n° : COMMANDE PUBLIQUE – Adhésion au groupement de commandes de 
téléphonie 
 

Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la 

communauté de communes du canton de Beaugency, propose la constitution d'un groupement de 

commandes en vue de la passation de marchés publics ayant pour objet la téléphonie. 

Les parties intéressées entendent constituer un groupement de commandes conformément aux 

dispositions de l'article 8 du code des marchés publics. 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 

formalisées dans la convention constitutive. 

Ainsi, la Communauté de Communes du Canton de Beaugency est désignée coordonnateur du 

groupement et aura la charge de mener la procédure de passation des marchés, leur exécution 

relevant de la responsabilité de chaque membre du groupement. 



La Commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide 

- D’autoriser Monsieur Le Maire, à signer cette convention constitutive du groupement de 
commandes 
 

DELIBERATION 2016 n ° : COMMANDE PUBLIQUE – Convention pour le nettoyage des 
dessableurs-deshuileurs de voirie 
 

Le contrat de prestations de vidange et de nettoyage des installations de dessableurs-deshuileurs 

sur le territoire communal est arrivé à échéance. Suite à la consultation, nous avons reçu 2 offres. 

Les offres se décomposent ainsi : 

- Un forfait pour chaque équipement dû par déplacement 
- Un coût du traitement des déchets issus du nettoyage 

 

Après avoir étudié les offres,  Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer le contrat pour 

une durée d’1 année reconductible tacitement 2 ans avec la société SOA 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide : 

- D’autoriser le Maire à signer l’offre telle que décrite avec la société SOA. 
 

DELIBERATION 2016 n° : TARIFS MUNICIPAUX : détermination des tarifs de location de la salle 
des fêtes 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 20 décembre 2001 fixant les 

conditions d’utilisation et les tarifs de location de la salle des fêtes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide avec 1 voix contre que : 

A compter du 1er janvier 2017 

- La location est définitive avec le versement d’un acompte de 50% du prix de la location 

- Le remboursement de l’acompte pour annulation de la location sera effectué sur 

demande 60 jours avant la date de location 

- les tarifs seront les suivants :  

o 350€ pour les habitants de la commune 

o 700€ pour les extérieurs 

o 600€ de caution 

o Mise à disposition gratuite pour les associations communales et 

intercommunales dans lesquelles la commune est impliquée 

Il est convenu que les modalités fixées ce jour seront reprises dans le règlement d’utilisation de la 

salle des fêtes. 

 

 



DELIBERATION 2016 n° : HALTE GARDERIE : modification du règlement de fonctionnement 
 

Les points modifiés ou rajoutés : 

 

- Aucune condition professionnelle ou assimilée des parents n’est exigée pour l’inscription de 
l’enfant. 

- Un document unique  fourni par le service  regroupant un certificat médical / protocole 

d’urgence / autorisation de prise de température anale  

- La possibilité de modifier les contrats par avenant et non plus une simple modification de 

contrat 

- En cas d’allergie ou d’intolérance au modèle de couches fournies par la structure, il est 
demandé aux familles d’apporter des couches adaptées à leur enfant mais aucune déduction 
ne sera effectuée sur la facturation.  

- Le transport des aliments doit se faire dans un sac isotherme avec pain de glace.  
 

La CAF a demandé en plus de préciser quelques articles. 

DELIBERATION 2016 n ° : PERSONNEL COMMUNAL : Autorisation d’un cumul d’activités 
 

Vu la loi du 26 janvier  1984 portant disposition statuaires relatives à la fonction publique territoriale 

Vu le Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret du 2 mai 2007– Articles 2 et 3 

 

Considérant le besoin de la commune pour les missions d’expertise dans l’élaboration du cahier des 

charges de rénovation de l’éclairage public de la commune et la mise en place d’un plan d’entretien 

des voiries communales, 

Ce besoin ne nécessitant qu’un besoin ponctuel d’experts, il a été fait appel à M. Jérôme Gojon, 

Technicien Principal de la Ville de Beaugency, pour réaliser cette activité accessoire en cumul 

d’activités. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents permettant la réalisation de cette 
mission. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

DELIBERATION 2016 n° : BUDGET COMMUNAL : admission en non-valeur  

 

Monsieur LE MAIRE informe le Conseil  que l’état des restes à recouvrer établi par la Trésorerie 

présente des recettes de 2014 et 2015 irrécouvrables du fait de recherches infructueuses d’un 

montant de 144,50€.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide : 



o D’ACCEPTER l'admission en non-valeur proposée ci-dessus pour un montant de 144,50 

euros. 

o PRECISE que cette opération constitue une dépense de fonctionnement sur l’exercice 

2016, et que les crédits nécessaires sont prévus au budget supplémentaire au compte 

654. 

- DELIBERATION 2016 n° : INTERCOMMUNALTE : SMIRTOM - approbation du rapport 

d’activités 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d’activité du SMIRTOM pour 

l’année 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel, pour l’exercice 2015, 

Prend acte dudit rapport.  

 

- COMMUNICATION : présentation du nouveau logo de la commune. 

 

Il est présenté au conseil le futur logo de la commune, une déclinaison sera proposée au prochain 

conseil avec la présentation d’une charte graphique. 

 

 

 

QUESTIONS DES ELUS : 

 

- La fermeture des impôts de Beaugency : une information est faite auprès de Conseillers leur 

annonçant la fermeture de la Trésorerie de Beaugency à partir du 1er janvier 2017. La gestion 

des dettes des particuliers se fera principalement par voie informatique.  

- Goûter des anciens : l’âge limite des participants aux goûters des anciens est reporté à 70 ans.  

 

 

Aucune autre question n’étant abordée, le conseil est clos. 


