
PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 02 03 2020 

 

L’an deux mil vingt, le deux mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune s’est 

rassemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick MARTEAU, maire-

adjoint. 

 

Date de la convocation : 27 02 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 22 

Secrétaire de séance : Patricia BAYEUX 

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRES ABSENTS Ayant donné procuration à 

Jean-Noël CHAPPUIS   

 Pascale OGEREAU  

Pierre HERRAIZ   

Françoise BAILLY   

Christophe BRUNET   

Patrick MARTEAU   

Gérard LEFORT   

Arthur Caire SWORTFIGUER   

Catherine BONY   

Pascal NOURRISSON   

 Pascal BARBOSA  

Patricia BAYEUX   

Jean-Luc VEZON   

 Sylvia MORIN  

Catherine JEULIN   

Isabelle JALLAIS-GUILLET   

Sonia DANGLE   

 Bruno FLEURY  

 Christelle GAGNEUX  

 William LE PELLETER  

 Emmanuel LE GOFF  

Patricia AULAGNET   

 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19h00. Il s’assure du respect du quorum et s’assure enfin que les 

membres du conseil municipal soient en possession du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020. 

Le document est adopté dans sa forme. 

 

Monsieur le maire donne lecture de l’ordre du jour : 

16 - Election d’un président de séance, 

17 - Communication au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation donnée 

au Maire en application de l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T), 

18 - Vente des parcelles cadastrées section AI n° Vente des parcelles cadastrées section AI 

n°1212/1213/1214/1215, 

19 - Acquisition des parcelles cadastrées section AM n°228/231, 

20 - Acquisition des parcelles cadastrées section AI n°1160 1154 1162 1175 1188 1174 1187 1183 

907 910, 

21 - Contentieux commune de Saint-Gervais-la-Forêt/IDVERDE à l’occasion de l’opération 

“Aménagement de l’extension du cimetière » - Recours à l’assistance et au conseil juridiques d’un 

avocat, 

22 - Acquisitions et cessions immobilières 2019, 

23 - Approbation du Compte de Gestion 2019 - Budget Général, 

24 - Approbation du Compte Administratif 2019 - Budget Général, 

25 - Clôture de l’autorisation de programme 02/2015 - Extension du cimetière, 

26 - Bilan de l’autorisation de programme 03/2015 - Vidéoprotection, 

27 - Bilan de l’autorisation de programme 01/2017 - Accessibilité, 

28 - Affectation du résultat 2019 - Budget Général, 

29 - Vote des taux d’imposition 2020, 



30 - Vote du BP 2020 - Budget Commune, 

31 - Approbation du Compte de Gestion 2019 - Budget Eau, 

32 - Approbation du Compte Administratif 2019 - Budget Eau, 

33 - Transfert de la compétence EAU à la communauté d’agglomération de Blois - Transfert des 

résultats d’exploitation et d’investissement du budget annexe EAU au 31/12/2019, 

34 - La Troupe de Poche : Tarif et billetterie, 

35 - Convention avec les Editions Bilboquet pour la prise en charge des frais de transport d’un auteur 

dans le cadre de l’organisation du salon du livre, 

36 - Convention avec le Conseil Départemental pour la prise en charge des frais de transport de trois 

auteurs dans le cadre de l’organisation du salon du livre, 

37 - Convention avec le Centre Culturel du Blésois pour l’organisation d’un atelier dans le cadre de 

l’organisation du salon du livre, 

38 - Convention avec la commune de La Chaussée Saint-Victor pour la prise en charge des frais de 

transport relatifs à la sortie ados sur Paris du 23 avril 2020, 

39 - Désherbage des collections de la bibliothèque, 

40 - Modification du tableau des effectifs, 

Affaires diverses.  

 

Jean-Luc VEZON sollicite des précisions sur la gratuité de la location de l’Espace Jean-Claude Deret 

pour les listes de candidats dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales. Elles 

lui seront transmises après contrôle de la délibération correspondante. 

 

N°16/2020 

Election d’un président de séance 

 

Monsieur le maire donne lecture : 

 

- de l’article L 2121.14 du code général des collectivités territoriales dans lequel il est précisé 

que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit 

son président, 

- et de l’article L2121.21 qui indique que l’on procède au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de 

procéder à une nomination ou une présentation. 

 

Après que Monsieur Patrick MARTEAU se soit déclaré candidat, il est procédé au vote. 

 

Monsieur Patrick MARTEAU est élu, à l’unanimité des membres présents et représentés, président 

de séance de ce conseil municipal. 

 

N°17/2020 

Communication au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation 

donnée au maire en application de l’article L 2122.22 du code général des collectivités 

territoriales (C.G.C.T) 

 

Monsieur le maire donne connaissance aux membres du conseil municipal des décisions prises dans le 

cadre de la délégation qu’il a reçue de l’assemblée municipale en date du 14 avril 2014. 

 

Elles concernent : 

7 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 196, d’une 

superficie de 614m2, située 19 rue des Alouettes, 

8 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AI 1044/1046, d’une 

superficie de 357m2, située 1b rue André Jeulin, 

9 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AH 191/192, d’une 

superficie de 1181m2, située 15 rue des Martinières, 

10 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AI 1193, d’une 

superficie de 765m2, située 73 route Nationale, 

11 - Marché public « Fourniture et livraison de pain » - Modification en cours d’exécution n°1 relative 

à la prolongation de la durée d’exécution de l’accord cadre jusqu’au 31 12 2019, 

12 - Renouvellement d’une concession au cimetière, 



13 - Marché public « Mise en accessibilité du patrimoine de la ville de Saint-Gervais-la-Forêt - Lot 

n°3 : menuiseries intérieures, agencement, plâtrerie » - Attribution à LES ENFANTS DE JEAN 

CROSNIER, rue des Mardeaux, 41000 VILLEBAROU, pour un montant de 19 942.11€HT soit 

23 930.53€TTC, 

14 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AD 

229/234/350/352, d’une superficie de 912m2, située 8 résidence du Val Fleuri, 

 

Le conseil municipal prend acte de ces décisions. 

 

N°18/2020 

Vente des parcelles cadastrées section AI n°1212/1213/1214/1215 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre d’une division de 

terrain réalisée par GEOMEXPERT, il a été constaté que les parcelles cadastrées AI n°611/612, 

nouvellement numérotées AI n°1212/1213/1214/1215, propriété de la commune, issues d’un ancien 

sentier rural, sont occupées par M. Christian SAVIGNARD, propriétaire de la parcelle attenante 

cadastrée AI n°155, nouvellement numérotées AI 1206/1207/1208 notamment.   

 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de régulariser la situation en vendant 

lesdites parcelles, d’une superficie totale de 22m2, à M. Christian SAVIGNARD au prix de 7€ le m2, 

soit au prix total de 154€.  

  

Il précise que les frais relatifs à l’acte notarié seront à la charge de l’acheteur. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- approuve la vente des parcelles cadastrées section AI n°1212/1213/1214/1215 à M. 

Christian SAVIGNARD au prix de 7€ le m2, soit au prix total de 154€, 

- décide que les frais relatifs à l’acte notarié seront à la charge de l’acheteur,  

- décide de solliciter le notaire de l’acheteur, Maître Laura DENIS, 9 rue du Père Brottier, à  

BLOIS, pour la rédaction de l’acte correspondant,  

- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette vente.  

 

N°19/2020 

Acquisition des parcelles cadastrées section AM n°228/231 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération n°112/2015 relative à la 

rétrocession et au classement de la parcelle AM 33, propriété de la société FRANCELOT, dans le 

domaine public communal. 

 

Dans la continuité, FRANCELOT sollicite l’accord de la commune pour la rétrocession et le 

classement dans le domaine public des parcelles AM 228/231, respectivement d’une superficie de 

15m2 et 117m2, correspondant à un transformateur et un trottoir rue de l’Orée des Bois.  

 

Afin de régulariser, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’accepter la 

transaction aux conditions habituelles, à savoir à l’euro symbolique et frais notariés à la charge de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- approuve la rétrocession à l’euro symbolique et le classement dans le domaine public des 

parcelles AM 228/231, 

- accepte de prendre en charge les frais notariés, 

- accepte de solliciter Me ASSELIN pour la rédaction de l’acte correspondant, 

- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette transaction.  

 

N°20/2020 

Acquisition des parcelles cadastrées section AI n°1160 1154 1162 1175 1188 1174 1187 1183 

907 910 

 



Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de réalisation d’un chemin 

piétonnier vers le centre bourg, les écoles et la salle de gymnastique, qui répondrait en partie à 

l’attente de sécurisation de la rue de Villemêle.  

 

Il indique que Monsieur Guy BOILEAU, pour le compte de la SCI Le Diapason, a proposé de vendre 

à la commune les parcelles AI n°1160 1154 1162 1175 1188 1174 1187 1183 907 910, à hauteur de 

5/6 pour les deux dernières, constituant ce chemin entre la rue de Villemêle et la rue des Bleuets. 

 

Il précise que Monsieur Jean-Claude CHARTIER a donné son accord pour vendre à la commune les 

parcelles AI 907 910, à hauteur de 1/6.  

 

Compte tenu de l’intérêt communal, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal 

d’acquérir lesdites parcelles, d’une superficie totale de 679m2, aux conditions suivantes : 

➔ Prix : 10,2615€/m2 soit pour l’ensemble des parcelles un prix de 6 968€ (6 764€ pour M. 

BOILEAU et 204€ pour M. CHARTIER)  

➔ Frais relatifs à la rédaction de l’acte notarié : à la charge de la commune 

Et sous réserve de la conformité des ouvrages des réseau d’eau et d’assainissement (contrôle assuré 

par Agglopolys).  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- approuve l’acquisition des parcelles AI n°1160 1154 1162 1175 1188 1174 1187 1183 

907 910, d’une superficie totale de 679m2, au prix de 10,2651€/m2 soit pour l’ensemble des 

parcelles un prix de 6 968€, sous réserve de la conformité des ouvrages des réseaux d’eau et 

d’assainissement, 

- accepte de prendre en charge les frais relatifs à la rédaction de l’acte notarié, par Me 

Aurélien LACOUR, Notaire exerçant au 11 rue de la Rozelle, BP 2, 41120 CELLETTES,  

- autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette acquisition.  

 

Monsieur le maire confirme à Isabelle JALLAIS-GUILLET que le parking situé sur la parcelle AI 

n°261 ne fait pas l’objet de la présente acquisition.   

En réponse à Arthur SWORTFIGUER, Monsieur le maire indique que la non-conformité des ouvrages 

entrainerait la caducité du projet d’acquisition.  

 

N°21/2020 

Contentieux commune de Saint-Gervais-la-Forêt/IDVERDE à l’occasion de l’opération 

“Aménagement de l’extension du cimetière » - Recours à l’assistance et au conseil juridiques 

d’un avocat  

 

Monsieur le maire rappelle l’attribution du lot 1 « VRD, revêtement de sol et mobilier » du marché 

« Aménagement de l’extension du cimetière » à l’entreprise IDVERDE, Agence de Chambray-les-

Tours, le 13 avril 2017.  

 

Il informe les membres du conseil municipal que les travaux de revêtement de sol font l’objet de 

sérieuses imperfections et malfaçons. Malgré les sommations de la commune à l’encontre 

d’IDVERDE, il n’a pas été remédié aux désordres. Il est par conséquent envisagé de mettre en 

application l’article 39 du CCAG Travaux (cahier des clauses administratives générales) : « vices de 

construction ». Pour ce faire, la commune doit recourir au service d’un avocat qui se chargera de saisir 

le tribunal administratif. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil 

municipal autorise le recours à l’assistance et au conseil juridiques d’un avocat dans le cadre du 

contentieux qui oppose la commune de Saint-Gervais-la-Forêt à l’entreprise IDVERDE.   

 

N°22/2020 

Acquisitions et cessions immobilières 2019 

 

Monsieur le maire donne lecture de l’article L 2241.1 du code général des collectivités territoriales : 

« Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une Commune de plus de 2000 

habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention 



avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est 

annexé au compte administratif de la commune ». 

 

Il précise donc le bilan pour 2019 : 

 

❖ Acquisitions : 

 

Néant  

 

❖ Cessions : 

 

Néant  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

 

N°23/2020 

Approbation du Compte de Gestion 2019 - Budget Général  

 

Le conseil municipal : 

 

- après s’être fait présenter le budget primitif du budget général de l’exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal accompagné des états de 

développement de compte tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer 

et l’état des restes à payer, 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2° - statuant sur l’exécution du budget 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  

3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

déclare, à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-Luc VEZON) que le 

compte de gestion du budget général dressé pour l’exercice 2019 par le Trésorier Principal, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

N°24/2020 

Approbation du Compte Administratif 2019 - Budget Général 

 

Après que Monsieur le maire se soit retiré conformément à l’article L 2121-14 du code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal, sur proposition de Monsieur Patrick MARTEAU, 

Président de séance, adopte à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-

Luc VEZON), le compte administratif du budget général établi par Monsieur le maire pour l’année 

2019 qui fait apparaître les réalisations suivantes :  

 

 Section de fonctionnement  

 Dépenses : 3 190 068.38€    

 Recettes :   4 826 253.44€ 

   

 Section d’investissement  

 Dépenses : 1 239 258.12€ 

 Recettes :   1 194 601.56€    

  

N°25/2020 



Clôture de l’autorisation de programme 02/2015 - Extension du cimetière 

 

Monsieur Patrick MARTEAU, Président de séance, rappelle : 

 

- La délibération n°31/2011 de la séance du 17 mars 2011 portant sur le recours des 

autorisations de programme et de crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 

investissements projetés par la commune et validant le règlement financier relatif à la gestion 

des autorisations de programme et de crédits de paiement, 

- La délibération n°27/2015 de la séance du 30 mars 2015 créant l’autorisation de programme 

n°02/2015 pour l’extension du cimetière, 

- La délibération n°24/2016 de la séance du 21 mars 2016 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme 02/2015, 

- La délibération n°24/2017 de la séance du 20 mars 2017 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme 02/2015, 

- La délibération n°32/2018 de la séance du 26 mars 2018 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme 02/2015, 

- La délibération n°37/2019 de la séance du 25 mars 2019 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme 02/2015. 

 

Considérant que les travaux d’extension du cimetière sont terminés, il convient de clôturer cette 

AP/CP afin d’en communiquer les coûts définitifs. 

 

Monsieur Patrick MARTEAU commente le tableau joint en annexe. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 

décide :  

→ d’approuver la clôture de l’AP/CP relative à l’extension du cimetière  

→ de prendre acte du coût pour la commune : 231.170,45 TTC 

 

N°26/2020 

Bilan de l’autorisation de programme 03/2015 - Vidéoprotection 

 

Monsieur Patrick MARTEAU, Président de séance, rappelle : 

- La délibération n°31/2011 de la séance du 17 mars 2011 portant sur le recours des 

autorisations de programme et de crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 

investissements projetés par la commune et validant le règlement financier relatif à la gestion 

des autorisations de programme et de crédits de paiement, 

- La délibération n°28/2015 de la séance du 30 mars 2015 créant l’autorisation de programme 

n°3/2015 pour la vidéoprotection, 

- La délibération n°25/2016 de la séance du 21 mars 2016 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme n°3/2015 pour la vidéoprotection, 

- La délibération n°25/2017 de la séance du 20 mars 2017 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme n°3/2015 pour la vidéoprotection, 

- La délibération n°33/2018 de la séance du 26 mars 2018 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme n°3/2015 pour la vidéoprotection, 

- La délibération n°38/2019 de la séance du 25 mars 2019 faisant état du bilan de l’autorisation 

de programme n°3/2015 pour la vidéoprotection. 

 

Conformément à l’article 4 du règlement précité, tous les échéanciers des AP votées antérieurement 

sont révisés au moment du vote du budget primitif pour prendre en compte la réalité des réalisations 

N-1, l’échéancier N-1 et le réalisé N-1, le solde non réalisé faisant l’objet d’une décision, soit de 

diminution de l’AP, soit de modification de l’échéancier en-cours, soit les deux à la fois. 

 

Monsieur Patrick MARTEAU commente le tableau joint en annexe. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal 

arrête le montant du crédit de paiement 2020 de l’autorisation de programmes 03/2015 à : 

→ 30.907€ pour l’opération 00666 - Vidéoprotection 

 



N°27/2020 

Bilan de l’autorisation de programme 01/2017 - Accessibilité 

 

Monsieur Patrick MARTEAU, Président de séance, rappelle : 

- La délibération n°31/2011 de la séance du 17 mars 2011 portant sur le recours des 

autorisations de programme et de crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 

investissements projetés par la commune et validant le règlement financier relatif à la gestion 

des autorisations de programme et de crédits de paiement, 

- La délibération n°22/2017 de la séance du 20 mars 2017 créant l’autorisation de programme 

n°01/2017 pour les travaux d’accessibilité, 

- La délibération n°35/2018 de la séance du 26 mars 2018 faisant état du bilan de l’autorisation 

programme n°01/2017 pour les travaux d’accessibilité, 

- La délibération n°40/2019 de la séance du 25 mars 2019 faisant état du bilan de l’autorisation 

programme n°01/2017 pour les travaux d’accessibilité. 

 

Conformément à l’article 4 du règlement précité, tous les échéanciers des AP votées antérieurement 

sont révisés au moment du vote du budget primitif pour prendre en compte la réalité des réalisations 

N-1, l’échéancier N-1 et le réalisé N-1, le solde non réalisé faisant l’objet d’une décision, soit de 

diminution de l’AP, soit de modification de l’échéancier en-cours, soit les deux à la fois. 

 

Monsieur Patrick MARTEAU commente le tableau joint en annexe. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 

arrête le montant du crédit de paiement 2020 de l’autorisation de programmes 01/2017 à : 

→ 181.226€ pour l’opération 00663 - Maîtrise d’œuvre et travaux d’accessibilité 

 

N°28/2020 

Affectation du résultat 2019 - Budget Général 

 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Patrick MARTEAU, après en avoir 

délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-Luc VEZON) :  

 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement, 

 

Constatant que le compte administratif présente :  

 * un excédent cumulé de fonctionnement de 1 636 185.06€        

* un déficit d’investissement de 44 656.56€                     

 * un excédent cumulé d’investissement de 221 603.44€                     

  

Décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

- à titre facultatif au compte 1068 : 400 000€  

- le solde disponible soit 1 236 185.06€ est affecté à l’excédent reporté de fonctionnement 

(ligne 002) 

 

N°29/2020 

Vote des taux d’imposition 2020 

 

Compte tenu de la nécessité d’équilibrer le budget général 2020, Monsieur Patrick MARTEAU, 

Président de séance, propose au conseil municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’exercice 

2020, à savoir :  

 

o Taxe d’habitation : 15.03% 

o Foncier bâti : 31.50%  

o Foncier non bâti : 74.11% 

 



Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-

Luc VEZON), le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur Patrick MARTEAU et fixe 

les taux d’imposition 2020 comme suit : 

  

o Taxe d’habitation : 15.03% 

o Foncier bâti : 31.50%  

o Foncier non bâti : 74.11% 

 

Monsieur le maire précise qu’une seule augmentation des taux d’imposition a été décidée durant le 

présent mandat, elle a concerné le foncier bâti sur l’exercice 2018, qui est passé de 30.01% à 31.50%. 

 

N°30/2020 

Vote du BP 2020 - Budget Commune 

 

Après délibération, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (1 

abstention : Jean-Luc VEZON), adopte le Budget Primitif 2020 qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses à : 

 

Section de fonctionnement :   4 770 085€ 

Section d’investissement : 2 338 582€ 

 

Jean-Luc VEZON constate l’évolution à la hausse du budget fêtes et cérémonies, 57 650€ prévu au BP 

2019, 61 222€ réalisé au CA 2019, soit une hausse de plus de 7.4%, hausse importante depuis 2015, 

sur laquelle il demande des justifications. Patrick MARTEAU précise le contenu du poste fête et 

cérémonies, il s’agit de toutes les activités proposées par la commune aux concitoyens : salon du livre 

jeunesse, concerts Festillésime, 14 juillet… Il indique par ailleurs qu’en 2019 des prestations pour le 

repas des aînés ont été affectées à ce budget. Patrick MARTEAU explique enfin que cette hausse est le 

reflet de la progression des activités proposées aux concitoyens. Pour compléter, Monsieur le maire 

évoque les recettes qui figurent sur la ligne 7062 qu’il convient de défalquer des dépenses évoquées à 

hauteur de 19 992€ pour l’exercice budgétaire 2019, ce qui vient alléger significativement la ligne 

fêtes et cérémonies. Françoise BAILLY rappelle effectivement les dotations perçues pour le salon du 

livre 2019 qui ont permis l’équilibre.  

Concernant l’investissement, Monsieur le maire précise que les projets importants bénéficient de 

subventions, notamment pour l’aménagement de la Place du 8 mai, 75 000€ de DETR (Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux) et 33 000€ de DSR (Dotation de Solidarité Rurale). Il ajoute 

par ailleurs le maintien des subventions octroyées notamment aux associations gervaisiennes.  

Monsieur le maire remercie Patrick MARTEAU, la commission des finances et les services qui ont 

travaillé sur l’élaboration du budget.  

Il conclut en indiquant que le budget va au-delà d’un budget de fin de mandature, l’échéance 

électorale n’a pas sclérosé les réflexions, le budget va permettre à la prochaine équipe de travailler 

rapidement sur sa mise en œuvre. Il s’agit d’un budget offensif car il permet d’avoir une réalisation 

programmée des travaux d’intérêt général importants.  

En réponse à Patricia AULAGNET, Monsieur le maire indique que la municipalité avait envisagé 

l’installation de 3 brumisateurs dans la cour des écoles comme solution palliative aux épisodes 

caniculaires mais elle ne semble pas recueillir l’avis favorable des enseignants.  

 

N°31/2020 

Approbation du Compte de Gestion 2019 - Budget Eau 

 

Le conseil municipal : 

 

- après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 du service de l’eau et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal accompagné des états de 

développement de compte tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer 

et l’état des restes à payer, 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 



mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2° - statuant sur l’exécution du budget 2019 du service de l’eau en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 

3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

déclare, à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-Luc VEZON), que le 

compte de gestion du service de l’eau dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier Principal, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

N°32/2020 

Approbation du Compte Administratif 2019 - Budget Eau 

 

Après que Monsieur le maire se soit retiré conformément à l’article L 2121-14 du code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal, sur proposition de Monsieur Patrick MARTEAU, 

Président de séance, adopte à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-

Luc VEZON), le compte administratif du budget eau établi par Monsieur le maire pour l’année 

2019 qui fait apparaître les réalisations suivantes :  

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses : 261 629.49€          

 Recettes :   858 203.06€          

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :     14 510.45€            

 Recettes :      235 790.14€      

 

N°33/2020 

Transfert de la compétence EAU à la communauté d’agglomération de Blois  

Transfert des résultats d’exploitation et d’investissement du budget annexe EAU au 

31/12/2019 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-1-1 à  

L.2224-2, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5216-5-8 et L5216-5-10 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°02-5197 du 20 décembre 2002 portant extension du périmètre et 

transformation de la communauté de communes du blaisois en Communauté d’agglomération, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°41-2019-11-22-007 du 22 novembre 2019 portant modification de l’article 5 

des statuts de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, 

 

Vu les statuts en vigueur de la communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, et en particulier 

l'article 5 relatif aux compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires exercées par 

Agglopolys, 

 

CONSIDERANT le vote du compte administratif 2019 du budget EAU de la commune de Saint-

Gervais-la-Forêt, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du transfert de la compétence EAU de la commune de Saint-

Gervais-la-Forêt à la communauté d’agglomération de Blois il est admis que les résultats budgétaires 

du budget annexe de l’eau, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou 

en partie, 

 



CONSIDERANT que ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes de la commune de 

Saint-Gervais-la-Forêt et de la communauté d’Agglomération de Blois, 

 

CONSIDERANT que ces opérations budgétaires et comptables de transfert sont des opérations réelles 

et qu’il y a donc lieu de clôturer ce budget EAU au 31 décembre 2019 et qu’à cette date, le comptable 

public procédera au transfert des balances du budget annexe sur le budget principal par opérations 

d’ordre non budgétaires, 

 

CONSIDERANT les résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe EAU :  

- Excédent cumulé d’exploitation au 31/12/2019 =  596 573,57€ 

- Excédent d’investissement cumulé au 31/12/2019 =  221 279,69€ 

 

CONSIDERANT l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 mars 2016, n°386623 précisant notamment que « le 

solde de compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou 

commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un 

ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » et qu’il résulte de cette jurisprudence que 

le solde-excédentaire ou déficitaire- n’étant pas un bien nécessaire à l’exercice du service public,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Jean-Luc VEZON) : 

 

AUTORISE la clôture du budget annexe de l’eau,  

 

AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des comptes de ce budget annexe dans le 

budget principal, 

 

APPROUVE : 

- le transfert total du résultat excédentaire budgétaire de clôture 2019 - section 

d’exploitation du budget annexe EAU pour la somme de 596 573,57€ au budget de la 

commune, 

- le transfert total du résultat excédentaire budgétaire de clôture 2019 - section 

investissement du budget annexe EAU pour la somme de 221 279,69€ au budget de la 

commune, 

 

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés seront inscrits par 

décision modificative au budget de la commune, 

 

AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Jean-Luc VEZON pose plusieurs questions et d’abord la suivante « que se passera-t-il si la 

communauté d’Agglomération de Blois ne prend pas une délibération concordante à celle de la 

commune ? » Monsieur le maire répond que ce ne sera pas le cas.  

Jean-Luc VEZON s’étonne ensuite du montant de 817 853€ qui devrait ou pourrait être transféré à 

Agglopolys. « N’aurait-il pas été judicieux d’utiliser une partie des excédents en travaux de 

restauration du réseau et/ou baisser le prix du m3 facturé aux gervaisiens ? Cela aurait redonné du 

pouvoir d’achat aux gervaisiens, après la hausse de 5% de leur taxe foncière en 2018, cela d’autant 

plus que d’après les anticipations, le prix de l’eau devrait augmenter dans des proportions 

significatives dans les 6 années à venir, de 20 à 30% pour les communes comme Saint-Gervais-la-

Forêt qui ont de l’excédent. Avec un tel excédent il aurait été également possible de clôturer le dernier 

emprunt du service des eaux, il serait mieux de garder les intérêts payés aux banques pour la 

commune et pour les gervaisiens, pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? Les gervaisiens risquent de payer 

pour les habitants des autres communes de l’agglomération. »  

Jean-Luc VEZON ayant terminé son allocution, Monsieur le maire lui rappelle tout d’abord qu’il a 

voté au moins à 4 séances du conseil municipal consacrées au vote du budget, les différents budgets 

élaborés et qu’à aucun moment il n’a proposé de revoir certains points sur le budget communal ou sur 

le budget eau. Il poursuit en indiquant que les réflexions qui viennent d’être faites sont tout à fait 

pertinentes, les excédents budgétaires sont présents. Il explique qu’en termes d’investissement, des 

travaux ont été réalisés, peut-être pas à la hauteur des budgets programmés mais il rappelle qu’en 

début de mandat en 2014, il a été constaté que la commune n’était pas en conformité avec la loi sur 



l’eau, aucun schéma directeur de programmation de travaux et de diagnostic des canalisations 

n’existaient, la commune a par conséquent passé un marché avec l’entreprise HADES qui a travaillé 

sur un diagnostic et un schéma directeur de renouvellement des canalisations, schéma qui a été mis en 

œuvre mais qui ne s’est pas poursuivi en 2019 puisque le transfert de la compétence eau à Agglopolys 

était déjà prévu. Par ailleurs et concernant la hausse du prix de l’eau, Jean-Luc VEZON semble 

disposer d’informations que la commune ignore, à ce jour le budget de l’eau n’a pas été voté au 

niveau d’Agglopolys, si hausse il y a, elle n’atteindra pas les taux évoqués. Monsieur le maire 

interroge Jean-Luc VEZON : connaît-il les projections proposées ? Non, alors comment peut-il 

annoncer une hausse de 20 à 30% ? Monsieur le maire précise que l’eau n’augmentera pas sur 

l’exercice 2020 pour la totalité des communes, le mécanisme pour déterminer le prix de l’eau sera 

identique à celui pratiqué pour l’assainissement, à savoir détermination d’un point médian vers lequel 

tendront l’ensemble des communes dépendantes de la direction du cycle de l’eau, certaines communes 

verront leur facture eau augmenter, d’autres non et ce sera certainement le cas de Saint-Gervais-la-

Forêt. Monsieur le maire indique enfin que la délibération prévoit le transfert des excédents du budget 

eau vers le budget commune, il ne peut donc laisser dire que c’est une délibération qui apparaitrait 

non réglementaire, ou qui ne sera pas exécutée. 

 

Dans la continuité, Monsieur le maire évoque la stupéfaction de l’équipe municipale à la lecture du 

tract distribué aux gervaisiens par une liste candidate aux élections municipales qui mentionne que la 

commune fait « un don généreux de 773 738€ à Agglopolys ». La délibération qui vient d’être votée 

permet d’infirmer cette information. Par ailleurs, le chiffre indiqué, dont la source est ignorée, ne 

correspond pas au chiffre exact qui vient d’être communiqué qui est de 817 853,26€. Monsieur le 

maire est surpris de voir ce type d’information circuler sur un tract, il rappelle qu’il a toujours 

respecté lors des débats le processus démocratique, la collectivité et son instance délibérative. Il 

attend de la part de cette liste candidate un rectificatif suite à cette allégation mensongère autrement 

appelée aujourd’hui « fake news ».  

 

N°34/2020 

La Troupe de Poche : Tarif et billetterie 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal l’organisation d’une représentation de 

la Troupe de Poche à l’Espace Jean-Claude Deret le samedi 25 avril 2020 à 20h30. 

 

Monsieur le maire présente le budget prévisionnel de cette manifestation hors charges de personnel et 

frais relatifs à l’utilisation des locaux, à savoir : 

 

DÉPENSES TTC RECETTES TTC 

Cachet  500 € Billetterie 1 450 € 

Frais de sonorisation 

 
0 € 

  

Frais de réception 0 €   

Frais de communication 150 €   

SACD… 0 €   

TOTAL DÉPENSES 650 € TOTAL RECETTES  1 450 € 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

➢ accepte l’organisation de cette manifestation selon les conditions financières exposées, 

➢ autorise Monsieur le maire ou son représentant habilité à signer tous les contrats et pièces 

relatifs à ce spectacle, 

➢ ouvre une billetterie puisque les recettes afférentes à cette manifestation seront enregistrées 

dans la régie communale « fêtes et cérémonies »,   

➢ et fixe les tarifs suivants : 

o Plein tarif : 8 € - 150 billets 



o Tarif Réduit (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses) : 5€ 

- 50 billets 

 

N°35/2020 

Convention avec les Editions Bilboquet pour la prise en charge des frais de transport d’un 

auteur dans le cadre de l’organisation du salon du livre  

 

Madame Françoise BAILLY, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal l’organisation 

par la commune du salon du livre jeunesse « Délires de Lire » prévu du 4 au 8 mars 2020. 

 

Elle précise que les Editions Bilboquet, exposant au salon du livre, prendront en charge pour moitié les 

frais de transport d’un auteur. 

 

Pour des raisons pratiques, c’est la commune qui avancera les frais et se fera rembourser 50% par le 

Editions Bilboquet. 

 

Afin de contractualiser cet arrangement, Madame BAILLY propose la signature d’une convention qui 

fixe les modalités de remboursement. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- approuve les termes de la convention jointe en annexe, 

- autorise Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

N°36/2020 

Convention avec le Conseil Départemental pour la prise en charge des frais de transport de 

trois auteurs dans le cadre de l’organisation du salon du livre  

 

Madame Françoise BAILLY, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal l’organisation 

par la commune du salon du livre jeunesse « Délires de Lire » prévu du 4 au 8 mars 2020. 

 

Elle précise que dans le cadre du partenariat avec le Conseil Départemental, la Direction de la Lecture 

Publique organise trois rencontres le mercredi 4 mars 2020 avec trois auteurs invités. 

 

Les frais de transport des trajets allers seront pris en charge par la Direction de la Lecture Publique. 

 

Pour des raisons pratiques, c’est la commune qui avancera les frais et se fera rembourser par le Conseil 

Départemental. 

 

Afin de contractualiser cet arrangement, Madame BAILLY propose la signature d’une convention qui 

fixe les modalités de remboursement. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- approuve les termes de la convention jointe en annexe, 

- autorise Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

N°37/2020 

Convention avec le Centre Culturel du Blésois pour l’organisation d’un atelier dans le cadre 

de l’organisation du salon du livre  

 

Madame Françoise BAILLY, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal l’organisation 

par la commune du salon du livre jeunesse « Délires de Lire » prévu du 4 au 8 mars 2020. 

 

Elle précise que dans le cadre du salon du livre jeunesse, le Centre Culturel du Blésois propose un 

atelier d’écriture le samedi 7 mars 2020. 

 

Afin de contractualiser ce partenariat, Madame BAILLY propose la signature d’une convention qui 

fixe le montant de l’intervention. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 



- approuve les termes de la convention jointe en annexe, 

- autorise Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la préfecture a été contactée au 

sujet du coronavirus, les mesures correspondant au stade 2 actuel de l’épidémie n’entrainent pas 

l’annulation de la manifestation à ce jour.  

 

N°38/2020 

Convention avec la commune de La Chaussée Saint-Victor pour la prise en charge des frais 

de transport relatifs à la sortie ados sur Paris du 23 avril 2020  

 

Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-adjoint à l’enfance jeunesse, rappelle aux membres du conseil 

municipal l’organisation par l’accueil ados d’une sortie sur Paris le 23 avril 2020. 

 

Il précise que cette sortie a été organisée conjointement avec l’accueil jeunes de La Chaussée Saint-

Victor afin d’encourager les échanges entre les jeunes des deux structures.  

 

Pour des raisons pratiques, la commune de La Chaussée Saint-Victor règlera la facture relative au 

transport et se fera rembourser par la commune de Saint-Gervais-la-Forêt à hauteur de 50%. 

 

Afin de contractualiser cet engagement, Monsieur HERRAIZ propose la signature d’une convention 

qui fixe les modalités de remboursement.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Approuve les termes de la convention jointe en annexe, 

- Autorise Monsieur le maire à la signer ainsi que tout autre document relatif à cette affaire.  

 

N°39/2020 

Désherbage des collections de la bibliothèque  

 

Monsieur le maire rappelle que les documents de la bibliothèque municipale acquis avec le budget 

communal sont propriété de la commune. 

 

Pour que les collections proposées au public restent attractives, qu’elles répondent aux besoins des 

usagers et que les récentes acquisitions soient valorisées, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier : le 

désherbage. 

 

Les critères de tri selon la méthode dite IOUPI sont les suivants : 

- Incorrect, fausse information  

- Ordinaire, superficiel, médiocre 

- Usé, détérioré, laid   

- Périmé 

- Inadéquat, ne correspond pas au fonds  

 

A ces cinq critères s’ajoute aussi la fréquence des prêts. 

 

Le désherbage consiste à sortir les documents et à les traiter selon les modalités qui conviennent : 

- Suppression de la base bibliographique informatisée 

- Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 

 

Les documents éliminés du fonds de la bibliothèque seront déchirés et jetés à la déchetterie ou 

proposés à une association à but non lucratif ou encore à la Maison d’Arrêt.  

 

Un état des documents en question est joint en annexe de cette délibération. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal 

accepte de procéder au désherbage proposé par les responsables de la bibliothèque. 

 



N°40/2020 

Modification du tableau des effectifs 

 

Compte tenu des nécessités de services, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal 

les modifications suivantes au tableau des effectifs : 

  

➢ Suppression de poste :  

GRADE 
Statut Temps de 

travail 

NOMBRE 

DE POSTE 
MOTIF 

Adjoint administratif 

principal de 2ème classe  
Titulaire TC 1 

Après avis du comité 

technique, saisi le 18/02/2020. 

Suite à avancement de grade. 

Adjoint d’animation  Titulaire 
TNC 31.85/35 

annualisé 
1 

Après avis du comité 

technique, saisi le 18/02/2020. 

Suite à avancement de grade. 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 
Titulaire  

TNC 23.8/35 

annualisé 
1 

Après avis du comité 

technique, saisi le 18/02/2020. 

Suite à avancement de grade. 

Adjoint d’animation Contractuel 
TNC 15.68/35 

annualisé 
1 

Ne répond plus au besoin du 

service. 

 

➢ Création de poste :  

GRADE 
Statut Temps de 

travail 

NOMBRE 

DE POSTE 
MOTIF 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe  

Titulaires 

TC 1 

Avancement de grade. 

Avis favorable  de la commission 

administrative paritaire du 

30/01/2020. 

Adjoint d’animation 

principal de 2ème 

classe  

TNC 31.85/35 

annualisé 
1 

Avancement de grade. 

Avis favorable  de la commission 

administrative paritaire du 

30/01/2020. 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe  

TNC 23.8/35 

annualisé 
1 

Avancement de grade. 

Avis favorable  de la commission 

administrative paritaire du 

30/01/2020. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal 

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

  

Affaires diverses  

 

Intervention de Monsieur le Maire 

Coronavirus : par principe de précaution, la responsable de la halte-garderie, de retour d’Italie, a été 

invitée à rester à son domicile. 

 

Un travail est en cours pour la création d’une classe ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion 

Scolaire) à l’école élémentaire de Saint-Gervais-la-Forêt.  

  

Monsieur le maire remercie l’ensemble des élus pour les 6 années passées au service des gervaisiens 

et pour tout le travail réalisé. 

 

Intervention de Françoise BAILLY 

A sollicité la responsable du service eau d’Agglopolys par SMS qui lui indique que le tarif cible du m3 

d'eau vendu devrait connaître une augmentation estimée à 6 % d'ici 2027. 

 

Séance levée à 20h36 


