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CONSEIL MUNICIPAL  

du 25 MAI 2021 

   Compte-rendu succinct 
  
Le Conseil municipal de la commune de LAMOTTE-BEUVRON, dûment convoqué le 19 MAI 2021 

s’est réuni en session ordinaire le25 MAI 2021 à 19H00 à la salle des fêtes, sous la présidence de 

Monsieur Pascal BIOULAC, Maire. 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, que le public ne peut être accueilli 
et que la retransmission en direct des débats ne peut être techniquement réalisée, la tenue de la 
séance est faite en présence d’un public en nombre restreint, dans le respect des gestes barrières. 

 

Sont présents : 

Monsieur Pascal BIOULAC, Maire,  
Mmes ARNEFAUX DE GOURNAY, BEAUFRÈRE, BUZON, COUTANT, CORRET, DASSE, GILLET, 
HALOIN, SIMON, YAKHLEF-COUTURIER, MM. BELLAN, BERTEAULT, BOUCAULT, CARNOY, 
DESAINTLOUP, DUFRAINE, DUPONT, FUENTES, GBEKPON, LANCEL, SENÉ, TARQUIS, 
VUILLEMEY. 

  
Sont absents excusés : 
 

Mme Pierrette MARQUET Donne procuration à Mme Marie Ange COUTANT 

Mme Béatrice ROUX Donne procuration à Mme Elisabeth CORRET 

 
Est absente : 
Mme Séverine SAGET 

 
Désignation d'un secrétaire de séance : Monsieur Thibaut VUILLEMEY 

QUORUM : 
Monsieur le Maire constate que la condition de quorum prévue par l’article L. 2121-14 du 
Code Général des Collectivités Territoriales est remplie. La séance peut avoir lieu. 
 
Les points portés à l’ordre du jour ont donné lieu aux délibérations suivantes :
  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
08 FEVRIER 2021 : approuvé à l’unanimité. 
 

2021-02-01 à 06 : COMPTES DE GESTION 2020: BUDGETS PRINCIPAL ET 
ANNEXES : votes à la majorité avec 24 voix pour et 2 abstentions pour le budget 
principal, à l’unanimité pour les budgets annexes assainissement, eau potable, 
gendarmerie, cinéma et production d’électricité. 

Affiché le 31/05/2021 

Le Maire, 
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2021-02-07 à 12 : COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - BUDGETS PRINCIPAL ET 
ANNEXES :  

Monsieur le Maire se retire pendant le vote des comptes administratifs.  

- Vote du CA – budget principal : 24 voix pour et 2 abstentions, 
- Vote du CA – budget annexe assainissement : unanimité, 
- Vote du CA – budget annexe eau potable : unanimité, 
- Vote du CA – budget annexe gendarmerie : unanimité, 
- Vote du CA – budget annexe cinéma : unanimité, 
- Vote du CA – budget annexe production d’électricité : unanimité. 

 

2021-02-13 : AFFECTATION DEFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
BUDGET PRINCIPAL : vote à la majorité avec 24 voix pour et 2 abstentions  
Reprise des résultats 2020 et affectation comme suit :  
 

- 514 343,10 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté) 
- 417 000,00 € en recette d’investissement (compte 1068) 
- 364 493,01 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
2021-02-14 : AFFECTATION DEFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
AU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT : vote à la majorité avec 24 voix 
pour et 2 abstentions 
Reprise des résultats 2020 et affectation comme suit :  
 

- 160 332,08 € en recette d’investissement (compte 001 – excédent reporté) 
- 207 464,61 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
2021-02-15 : AFFECTATION DEFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
AU BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE : vote à la majorité avec 24 voix pour et 
2 abstentions 
Reprise des résultats 2020 et affectation comme suit :  
 

- 438 020,97 € en recette d’investissement (compte 001 – excédent reporté) 
- 346 434,93 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
2021-02-16 : AFFECTATION DEFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
AU BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : vote à la majorité avec 24 voix pour et  
2 abstentions 
Reprise des résultats 2020 et affectation comme suit :  
 

- 1 023 332,31 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté). 
- 165 925,13 € en recettes d’investissement (compte 1068 - excédent de 

fonctionnement capitalisé)  
 

2021-02-17 : AFFECTATION DEFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
AU BUDGET ANNEXE CINEMA : vote à la majorité avec 24 voix pour et  
2 abstentions 
Reprise des résultats 2020 et affectation comme suit :  
 

- 3 716,81 € en recette d’investissement (compte 001 – excédent reporté) 
- 1,48 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 
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2021-02-18 : AFFECTATION DEFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
AU BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D’ELECTRICTÉ » : vote à la majorité avec 
24 voix pour et 2 abstentions 
Reprise des résultats 2020 et affectation comme suit :  
 

- 7 333,33 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté) 
- 7 333,33 € en recette d’investissement (compte 1068 excédent de fonctionnement 

capitalisé) 
- 6 590,35 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
2021-02-19 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2020 :  
Le Conseil municipal prend acte du bilan annexé au compte administratif 2020 de la 
commune. 
 
2021-02-20 : ECOLE PRIVEE SAINT-JEAN BOSCO : FORFAIT COMMUNAL : vote à 
l’unanimité 
Le Conseil municipal adopte la valorisation de la participation de la commune pour les élèves 
lamottois en classe de maternelle pour être en cohérence légale avec le coût moyen d’un 
élève scolarisé en classe publique. 
 

2021-02-21 : REHABILITATION DU BATIMENT DU MELIES : vote à l’unanimité 
Une autorisation de programme pluriannuelle de 2,5 M€ est ouverte et les crédits de 
paiement prévisionnels correspondants sont inscrits. 
 

2021-02-22 : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 
PRINCIPAL : vote à l’unanimité 
 
2021-02-23 : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE 
GENDARMERIE : vote à l’unanimité 

 

2021-02-24 : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT : vote à l’unanimité 

 

2021-02-25 : STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE : CHOIX DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC : vote à l’unanimité 

Au terme de la procédure et après négociation, le contrat de Délégation de Service Public 
est attribué à la Société PEOPLE & BABY pour une durée de 4 ans et 11 mois, le Conseil 
municipal approuve les termes du contrat et de ses annexes et autorise Monsieur le Maire 
à les signer. 
 

2021-02-26 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES 
FORAINS ABONNES : vote à l’unanimité 

Au vu des pertes de recettes pour les commerçants et les artisans, engendrées par le  

2ème confinement résultant de l’épidémie de Covid-19, les commerçants lamottois seront 

exonérés de redevance pour l’occupation du domaine public 2021 ; les commerçants non 

sédentaires du marché hebdomadaire qui en auront fait la demande seront exonérés, depuis 

le mois de novembre 2020 et jusqu’au 19 mai 2021. 

 

2021-02-27: ADMISSIONS EN NON-VALEUR : vote à l’unanimité 
La somme totale de 108,12 € est à comptabiliser en non-valeur. 
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2021-02-28 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION CONCORDIA : vote à l’unanimité 
L’association Concordia (reconnue d’Education Populaire) organise, en partenariat avec la 
commune, un chantier international de bénévoles sur le thème de la rénovation d’ouvrages 
d’art le long du Canal de la Sauldre, du 6 au 20 août 2021. Le Conseil municipal approuve 
le coût d’adhésion de 20€, le versement d’une subvention de 6 305 € et autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention de partenariat. 
 

2021-02-29 : CONVENTION PETITES VILLES DE DEMAIN : vote à l’unanimité 

Le programme petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 
20 000 habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et 
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 
conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre, et respectueuses de 
l’environnement. 
Ce programme est un outil de relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre 
à l’émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à 
l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et 
développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites 
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs 
des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
 
Lamotte-Beuvron a été labellisée « Petite Ville de Demain » le 14 novembre 2020.  
Le programme Petites villes de demain sera annexé au Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) mené à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne. 
Le Conseil municipal approuve la convention d’adhésion qui sera signée entre l’Etat, la Ville, 
la Communauté de communes Cœur de Sologne et le Syndicat mixte du Pays de Grande 
Sologne. 
 
2021-02-30 : LOI ALUR-TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE PLU A 
CŒUR DE SOLOGNE : vote à l’unanimité 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) avait consacré les modalités de transfert de la compétence PLU aux 
intercommunalités, tout en prévoyant la possibilité aux communes membres des EPCI de 
s'y opposer au 1er janvier 2021. La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire a reporté l'échéance au 1er juillet 2021. 

Le Conseil municipal s’oppose au transfert automatique au 1er juillet 2021 de la compétence 
PLU à la Communauté de communes Cœur de Sologne. 
 

2021-02-31 : ECHANGE DE PARCELLES : vote à l’unanimité 
Le Conseil municipal a autorisé l’échange de parcelles entre Monsieur RAYNAUD et la 
Commune, à savoir la parcelle AT 62 contre la parcelle AT 84 et une partie des parcelles AT 
72 et AT 83. 
 
2021-02-32 : MISE A DISPOSITION D’UNE GAÏA BOX AU COLLEGE : vote à 
l’unanimité 
Le Conseil municipal a approuvé le projet de convention avec le Département en faveur de 
la collecte et la valorisation des bio-déchets produits par le collège, et habilité Monsieur le 
Maire à la signer. 
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2021-02-33 : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL : vote à 
l’unanimité 
En application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, 

le Conseil municipal approuve le projet de convention de PUP ayant pour objet la prise en 

charge financière partielle de la réalisation par la commune des équipements publics rendus 

nécessaires par l’opération de construction envisagée par la SNC LIDL. Celle-ci prendra à sa 

charge 80% du coût d’études et d’aménagement d’un rond-point qui desservira notamment 

les deux zones commerciales et la zone résidentielle de Miprovent. 

 

2021-02-34 : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER ET 
DEMANDE DE SUBVENTION DES AMENDES DE POLICE : vote à l’unanimité 

Pour des raisons de sécurité, la ville souhaite faire installer des feux tricolores et un plateau 
ralentisseur au carrefour de l’avenue de l’hôtel de ville (RD 2020), la rue Joseph Petit et la 
rue Jenny Hamon. Par ailleurs, des travaux d’aménagement de trottoirs rue de l’Egalité (RD 
35) seront réalisés.  

La commune sera maître d’ouvrage des travaux d’aménagement et sollicite auprès du 
Conseil Départemental la convention relative au FCTVA. 
D’autre part, la ville peut bénéficier d’une subvention dans le cadre de la répartition du 
produit des amendes de police, pour financer ces travaux afférents à la sécurité routière. 

 

2021-02-35 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VIDEO PROTECTION : vote à 
l’unanimité 

Le Conseil municipal approuve la modification des statuts et l'extension du périmètre du syndicat 
intercommunal, suite à la demande d'adhésion des communes de Cellettes, Chaumont-sur-
Tharonne, Herbault, Mareuil-sur-Cher, Nouan-le-Fuzelier et Vouzon. 
 

2021-02-36 : BAIL AVEC LE COMITE CENTRAL AGRICOLE DE SOLOGNE (CCAS) : 
vote à l’unanimité 
Le Conseil municipal approuve la modification de la durée du bail emphytéotique et le 
montant de la redevance annuelle ainsi que la convention de partenariat qui l’accompagne. 
 

2021-02-37 : AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION SE SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE : vote à la majorité avec 24 voix pour et 2 abstentions 
Le Conseil municipal approuve le projet d’avenant avec Véolia et autorise Monsieur le maire 
à le signer. 
 
COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE  
DÉCISIONS DU MAIRE 

Conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rend compte aux Conseillers municipaux des 
décisions prises en vertu de la délégation d'attributions consentie par la délibération n° 
2020-02-05 du 26 mai 2020.   
 

• Décision n° 2021-01 du 24 février : une subvention de 89 495 € au titre de la 
DETR, représentant un taux de 50% d’une dépense prévisionnelle de 178 989,88 € 
HT, a été sollicitée auprès de l’Etat pour les travaux de rénovation intérieure du 
gymnase Emile Morin (vestiaires et salles diverses) ; 
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• Décision n° 2021-02 du 24 février : une subvention de 62 500 € au titre de la 
DETR, représentant un taux de 50 % d’une dépense prévisionnelle de 125 000 € HT, 
a été sollicitée auprès de l’Etat pour les travaux du projet impérial – phase 2 ; 

• Décision n° 2021-03 du 24 février : une subvention de 11 105 €, représentant 
un taux de 50% d’une dépense prévisionnelle de 22 209 € HT, a été sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR pour les travaux de réfection des sols de l’école 
élémentaire ; 

• Décision n° 2021-04 du 24 février : une subvention de 28 397 €, représentant 
un taux de 50 % d’une dépense prévisionnelle de 56 794 € HT, a été sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR pour les travaux de climatisation de la salle des fêtes ; 

• Décision n° 2021-05 du 24 février : une subvention de 41 719 €, représentant 
un taux de 60 % d’une dépense prévisionnelle de 69 531 € HT, a été sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR pour les travaux de sécurisation rue de l’Egalité ; 

• Décision n° 2021-06 du 24 février : une subvention de 95 256 €, représentant 
un taux de 60% d’une dépense prévisionnelle de 158 760 € HT, a été sollicitée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR pour les travaux de feux tricolores au croisement de la 
RD 2020 et des rues Jenny Hamon et Joseph Petit ; 

• Décision n° 2021-07 du 4 mars : il a été décidé de fixer les tarifs d’entrée au 
Festival du film 2021 à 15 € pour le Pass Week-end, 10 € pour le Pass Samedi, 5 € 
pour le Pass Dimanche et 7 € pour l’Avant-première ; 

• Décision n° 2021-08 du 19 avril : il a été décidé de louer, selon les termes de la 
convention d’occupation précaire entre les deux parties, le bâtiment appartenant à 
la commune situé 12 rue de l’Allée verte, à la SARL Cartonnages du Beuvron ; cette 
location est consentie à titre gracieux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021. 

• Décision n° 2021-09 du 10 mai : il a été décidé d’aliéner au Garage de l’Etape sis 
à Nouan-le-Fuzelier – lieudit « La Guide », un véhicule Renault immatriculé 9016 QW 
41 dans l’état pour un montant de 1 200 €. 

 
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) :  

Après examen des déclarations et dans le cadre des délégations confiées au Maire, je vous 
informe qu’il a été renoncé au droit de préemption sur les aliénations suivantes : 
 

N° DIA DATE N° Rue Usage Section Parcelle 
Superficie  

m² 

2020/103 04/12/2020   Rue François Blache Terrain nu AW 17 2695 

2020/104 15/12/2020 68 Rue Jenny Hamon Bâti sur terrain propre AL 
258-70-

222 
5123 

2020/105 28/12/2020 11 Rue des Primevères Bâti sur terrain propre AI 372 554 

2021/0001 04/01/2021 66 Rue de la Garenne Bâti sur terrain propre AH 273-274 1060 

2021/0002 05/01/2021 18 Rue des Merlins Bâti sur terrain propre AB 575 1176 

2021/0003 07/01/2021 37 Rue de Bourgogne Bâti sur terrain propre AX 284 903 

2021/0004 12/01/2021 15 Impasse Alain Fournier Bâti sur terrain propre AX 310 795 

2021/0005 12/01/2021 73 Rue Ernest Gaugiran Bâti sur terrain propre AI 829 687 

2021/0006 13/01/2021 3 Rue de l'Ile de France Bâti sur terrain propre AW 46 814 

2021/0007 19/01/2021 64 Rue de la Garenne Bâti sur terrain propre AH 275 803 
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2021/0008 21/01/2021 72-74 
Avenue de la 

République 
Bâti sur terrain propre AM 

178-217-

218 
968 

2021/0009 21/01/2021 9-11 Avenue Emile Morin Fonds de commerce AH 161 917 

2021/0010 26/01/2021 6 rue des Trembles Bâti sur terrain propre BC 66 838 

2021/0011 29/01/2021 6 rue Marguerite Audoux Bâti sur terrain propre AX 246 770 

2021/0012 02/02/2021 3 bis rue des Michâlons Bâti sur terrain propre AK 
171-584-
6638-586 

769 

2021/0013 08/02/2021   La Saulnerie Ouest Terrain nu 
AV 
AH 

67 
53 

2522 

2021/0014 10/02/2021 2 rue Maurice Genevoix Bâti sur terrain propre AX 167 804 

2021/0015 01/03/2021 Lot 31 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu 

AW 

AX 

183 

375 
797 

2021/0016 01/03/2021 Lot 8 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu AW 145 606 

2021/0017 01/03/2021 Lot 26 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu AW 178 750 

2021/0018 01/03/2021 Lot 15 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu AW 151-170 630 

2021/0019 01/03/2021 Lot 35 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu AW 187 682 

2021/0020 01/03/2021 Lot 21 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu AW 138-196 610 

2021/0021 01/03/2021 34 
Avenue de l'Hotel de 

Ville 
Bâti sur terrain propre AK 275 1105 

2021/0022 02/03/2021 20 rue des Acacias Bâti sur terrain propre AM 298 1009 

2021/0023 
et     0028 

Des 10/03 et 
22/03/2021 

44 rue des Genêts Bâti sur terrain propre AI 142-654 686 

2021/0024 10/03/2021 11 rue de la Garenne Bâti sur terrain propre AH 199 687 

2021/0025 10/03/2021 Lot 10 
La Saulnerie extension 

B 
Terrain nu AW 147 607 

2021/0026 15/03/2021 9 rue Ernest Gaugiran Bâti sur terrain propre AK 28-869 425 

2021/0027 18/03/2021 25 rue Joseph Petit Bâti sur terrain propre AK 622 390 

2021/0029 24/03/2021 48 Avenue d'Orléans Bâti sur terrain propre AT  78 1115 

2021/0030 29/03/2021 92 rue du Baron Blanquet Bâti sur terrain propre AX 78 460 

2021/0031 31/03/2021 35 rue de Miprovent Bâti sur terrain propre AN 728-740 406 

2021/0032 31/03/2021 4 rue des Genêts Bâti sur terrain propre AI 563 691 

2021/0033 
et    0044 

des 31/03 et 

12/05/2021 
9 rue des primevères Bâti sur terrain propre AI 373 510 

2021/0034 06/04/2021 5 rue de Pomballon Bâti sur terrain propre AY 40-44 825 

2021/0035 12/04/2021 6 Avenue d'Orléans Bâti sur terrain propre AH 190 787 

2021/0036 15/04/2021 9 rue Denis Papin Bâti sur terrain propre AO 33 2502 

2021/0037 26/04/2021 
1 

19 

Impasse Emile Morin 

Avenue Emile Morin 
Bâti sur terrain propre AH 439-791 284 

2021/0038 26/04/2021 
Lots 1 
et 2 

La Saulnerie extension 
A 

Terrain nu AW 
128-129-

130 
1316 

2021/0039 29/04/2021 11 bis 
Avenue de la 

République 
Bâti sur terrain propre AK 589-733 696 

2021/0040 05/05/2021 14 rue du Marché Fonds de commerce AK 731 2400 

2021/0041 06/05/2021 18 rue Joseph Petit Bâti sur terrain propre BC 85 700 

2021/0042 07/05/2021 21 rue François Blache Bâti sur terrain propre AH 40-41 1605 

2021/0043 11/05/2021 4 bis rue du Puits Bâti sur terrain propre AN 691-693 616 

 
 

********** 
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Le procès-verbal détaillé sera consultable en mairie après son approbation lors du prochain Conseil 
municipal. 

********** 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h21.  
 

********** 

Pour extrait conforme à la séance du Conseil municipal du 25/05/2021. 

 

 

. 


