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Les lauréates des maisons fleuries bien entourées.  - (dr) 

 
Michel Beaumont, maire d'Ouzouer-le-Marché, entouré de nombreuses personnalités du Loiret et 
du Loir-et-Cher dont Maurice Leroy, ministre de la Ville, a présenté ses voeux aux Oratoriens 
réunis, vendredi 21 janvier, à la salle des fêtes. 
Avant d'envisager l'avenir, Michel Beaumont a fait un bilan de l'année achevée et rappelé que « les 
taux des taxes d'habitation, de la taxe foncière et du foncier non bâti sont les mêmes depuis 1991 
». Il a également ajouté une bonne nouvelle : « le prix du m 3 d'eau va baisser car nous avons 
changé de prestataire ». 
En 2011, outre la continuité de l'entretien des voies, des bâtiments communaux et des espaces 
verts qui représentent un travail important, le gros chantier de l'année sera l'aménagement du 
carrefour desservant à la fois Intermarché et la zone d'activité où se trouvent les silos. Un autre 
chantier, tout aussi important sera axé sur l'économie d'énergie. A ce titre, la toiture du gymnase 
va être refaite en lui intégrant des panneaux solaires. A l'école primaire, des fenêtres en double 
vitrage vont être installées et à la salle des fêtes, le chauffage sera remplacé par une solution 
performante et aussi économe en énergie. 
En ce qui concerne la CCBO, le maire a déclaré : « nous sommes en train de vivre un moment 
historique et primordial pour notre avenir à tous ». En effet, suite à la loi touchant à 
l'intercommunalité, Epieds-en-Beauce et Charsonville, deux communes du Loiret, qui ne sont 
rattachées à aucune communauté, souhaitent rejoindre la CCBO. Chacun considérant vivre dans le 
même bassin de vie, tous les conseils municipaux ont donné un accord unanime à ce 
regroupement. Michel Beaumont a précisé que « ce rapprochement permettrait de mieux 
pérenniser la CCBO tout en évitant les frais généraux excessifs que subissent d'autres 
communautés de communes et qu'il s'agit d'un enjeu capital pour le développement du bassin de 
vie ». 
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