
PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 22 06 2020 

 

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

assemblé à l’Espace Jean-Claude DERET afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité au regard 

de la période de crise sanitaire, sous la présidence de M. Jean-Noël CHAPPUIS, maire. 

 

Date de la convocation : 18 06 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Secrétaire de séance : Matthieu LACOTTE 

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRES ABSENTS Ayant donné procuration à 

Jean-Noël CHAPPUIS   

Isabelle JALLAIS-GUILLET   

Pierre HERRAIZ   

Françoise BAILLY   

Christophe BRUNET   

 Catherine BONY Françoise BAILLY  

Patrick MARTEAU   

Arthur SWORTFIGUER   

Pascal NOURRISSON   

Thierry SOURIAU   

 Pascale OGEREAU Patrick MARTEAU 

Daniel BOULAY   

Pierre LEVAVASSEUR   

Claudie NUNES   

Christelle GAGNEUX   

Mireille DUFAU   

Sonia DANGLE   

Laëtitia CHAUMONT   

Violaine COROLLER   

Jamal IDZIM   

Matthieu LACOTTE   

Patrice COUVRAT   

Sylvie FAILLAUFAIX    

 

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

 

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

42 - Délégations du conseil municipal au maire, 

43 - Indemnités de fonctions des élus, 

44 - Commissions municipales permanentes, 

45 - Commission Communale des Impôts Directs, 

46 - Commission de contrôle, 

47 - Désignation des représentants de la commune au sein des conseils d’écoles, 

48 - Election des délégués communaux du SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution 

d’Energie du Loir-et-Cher), 

49 - Désignation d’un représentant de la commune adhérente à l’ATD (Agence Technique 

Départementale), 

50 - Acquisition de la parcelle cadastrée section AM n°344, 

51 - Acquisition des parcelles cadastrées section AK n°324/325 en partie, 

52 - Rétrocession des espaces publics de l’allée Rosa Bonheur, 

53 - Exonération des loyers commerciaux du 2ème trimestre 2020, 

54 - Budget Général : Décision Modificative n°1, 

55 - Accueil de loisirs : Tarifs d’une journée avec veillée et d’une journée avec petit déjeuner, 

56 - Remerciements aux couturières bénévoles, 

57 - Dispositif 2S2C (Sport, Santé, Citoyenneté, Civisme), 

58 - Convention d’objectifs et de financement Etablissement d’accueil du jeune enfant avec la Caisse 

d’Allocations Familiales, 

Affaires diverses.  



N°42/2020 

Délégations du conseil municipal au maire 

 

Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L2122-19 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le procès-verbal en date du 25 mai 2020 installant le conseil municipal, 

Vu la séance du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant élection du maire et de ses adjoints, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration communale de permettre au 

maire d’intervenir sur délégation du conseil municipal, 

 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal, par délégation, de l’autoriser : 

 

1° à arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, sans limite ; 

 

2° à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget pour les marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées (soit à ce jour, 

5 350 000€ en travaux et 214 000€ en fournitures et services) et à subdéléguer la signature des 

documents relatifs à ces missions à l’adjoint en charge des finances, à la directrice générale des 

services, au responsable des services techniques et aux responsables de service pour les marchés 

inférieurs à 5 000€ TTC ;  

 

3° à passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, sans 

limite ; 

 

4° à créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux, sans limite ; 

 

5° à prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, quelle que soit leur durée 

; 

 

6° à accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans limite ; 

 

7° à décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600€ ; 

 

8° à fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts, sans limite de montants ; 

 

9° à exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article 

L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, sans limite ; 

 

10° à intenter au nom de la commune les actions en justice devant toutes juridictions de toute nature, 

quel qu'en soit le degré, de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes 

juridictions de toute nature, qu'elle qu'en soit le degré, de déposer plainte pour la commune auprès du 

procureur de la République, le cas échéant en la constituant partie civile, de transiger avec les tiers 

dans la limite de 1 000€ pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

 

11° à autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre, sans limite ; 

 

12° à demander à tout organisme financeur, pour les opérations d’investissement votées au budget, 

l'attribution de subventions sans limite ; 

 

13° à procéder, sans limite, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

 



En cas d’empêchement, le maire est autorisé à subdéléguer ces fonctions, dans la plénitude de ces 

délégations, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller 

municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. 

 

Monsieur le maire précise qu’il rendra compte au conseil municipal, à chacune des séances, des 

décisions prises dans le cadre de ces délégations. 

 

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

accepte de déléguer au maire les attributions listées ci-dessus. 
 

N°43/2020 

Indemnités de fonctions des élus 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) portant sur les indemnités de fonction des élus, 

 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date 

du 25 mai 2020 constatant l’élection du maire et de 6 adjoints, 

 

Vu les arrêtés municipaux en date du 04/06/2020 portant délégation de fonctions à compter du 25 mai 

2020 attribuée à : 

- n°84/2020 à Isabelle JALLAIS-GUILLET, 1ère adjointe au maire, 

- n°85/2020 à Pierre HERRAIZ, 2ème adjoint au maire, 

- n°86/2020 à Françoise BAILLY, 3ème adjointe au maire 

- n°87/2020 à Christophe BRUNET, 4ème adjoint au maire, 

- n°88/2020 à Catherine BONY, 5ème adjointe au maire, 

- n°89/2020 à Patrick MARTEAU, 6ème adjoint au maire, 

- n°90/2020 à Pascal NOURRISSON, conseiller municipal, 

 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la 

loi, 

 

Considérant la population totale authentifiée par décret n°2019-1546 du 30/12/2019 de la commune de 

Saint-Gervais-la-Forêt qui est de 3300 habitants, 

 

Considérant que pour une commune de 3 300 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 

maire en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction 

publique ne peut dépasser 51.60 %, 

 

Considérant que l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et l’article 5 de la loi n° 2016-1500 

du 8 novembre 2016 fixe l’indemnité du maire de droit et sans débat au maximum, mais que le maire 

peut, à son libre choix, demander de façon expresse à ne pas en bénéficier, 

 

Considérant la demande de Monsieur le maire au conseil municipal de fixer une indemnité à un 

montant inférieur, 

 

Considérant que pour une commune de 3 300 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 

adjoint titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction 

publique ne peut dépasser 19.80 %, 

 

Considérant que pour une commune de 3 300 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 

conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice brut terminal  

de la fonction publique ne peut dépasser 19.80 %, 

 

Considérant que pour une commune de 3 300 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 

conseiller municipal pour l’exercice effectif de ses fonctions en pourcentage de l’indice brut terminal  

de la fonction publique ne peut dépasser 6 %, 

 



Considérant que les indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux sont 

librement déterminées par le conseil municipal dans la limite de l’enveloppe globale indemnitaire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 

décide, avec effet au 25 mai 2020, date d’installation du conseil municipal et date de désignation 

pour le maire et les adjoints :  

 

- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 

adjoints, du conseiller municipal délégué et des conseillers municipaux comme suit : 

 

maire 40% 

Versement mensuel 
de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

adjoint 15% 

conseiller municipal délégué 15% 

conseiller municipal 1.10% Versement annuel 

 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

 

- de transmettre à Monsieur le préfet la présente délibération, accompagnée du tableau nominatif 

d’attribution de ces indemnités joint à la présente.  

 
Sylvie FAILLAUFAIX fait remarquer que l’indice brut terminal de la fonction publique n’est plus 

l’indice 1015 mais 1027, comme indiqué dans le tableau d’annexe de répartition de l’enveloppe 

globale. Correction sera faite dans le corps de la délibération en question. 

 

N°44/2020 

Commissions municipales permanentes  

 

Vu l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales qui précise que le conseil 

municipal peut former des commissions municipales, 

 

Il est proposé la création de 7 commissions municipales permanentes de 11 membres maximum 

chacune, non inclus le maire qui est président de droit de toutes les commissions, composées au 

maximum 10 représentants de la liste majoritaire et 1 représentant de la liste minoritaire, afin de 

permettre aux différentes tendances présentes d’être représentées au sein de ces commissions. 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 

NOMBRE 

MAXIMUM DE 

MEMBRES 

Vie associative et culturelle, petite enfance, enfance et jeunesse, activités 

périscolaires 

11 

Finances et vie scolaire 

Solidarité et santé, relations avec Agglopolys 

Communication, nouvelles technologies de l’information, de la 

communication et l’e-administration  

Environnement et cadre de vie 

Travaux, accessibilité et sécurité routière 

Urbanisme, valorisation du patrimoine culturel 

 

La composition des commissions est présentée en pièce jointe. 

 

Monsieur le maire rappelle l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales qui stipule 

qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Néanmoins, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou représentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément 

ce mode scrutin. 

 

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

- décide de procéder à un scrutin public, 



- vote la constitution des 7 commissions municipales permanentes comme présentée en 

annexe. 

 

N°45/2020 

Commission Communale des Impôts Directs 

 

Compte tenu de l’installation d’un nouveau conseil municipal et conformément au 1 de l’article 1650 

du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts directs (CCID) doit être 

instituée dans la commune. 

 

Cette commission est composée de : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission 

- de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants pour une commune supérieure à 

2000 habitants. 

 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 

municipal. 

 

Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle 

majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations 

des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale, elle participe par ailleurs à la 

détermination des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation. 

 

La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances 

publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune. 

Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, représentant de façon 

équitable les contribuables de la taxe foncière, taxe d’habitation, de la cotisation foncière des 

entreprises, proposée sur délibération du conseil municipal. 

 

Il est précisé que les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat 

membre de l’Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits 

aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances 

locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 

commission. 

 

Par ailleurs, peut participer à la CCID sans voix délibérative, un agent de la commune. 

 

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

propose la liste suivante de contribuables et sollicite Monsieur l’Inspecteur Principal des finances 

publiques pour la compléter : 

 

INSCRIPTION AU RÔLE COMMISSAIRES TITULAIRES 
COMMISSAIRES 

SUPPLÉANTS 

Taxe habitation Pierre HERRAIZ Christophe BRUNET 

Catherine HUET Claude DELETANG 

Françoise RENOU Christiane BRACONNIER 

Michèle POITOU Pierre LEVAVASSEUR 

Patrick MARTEAU Sonia DANGLE 

Claude LERIN Philippe MACHALIDON 

Taxe foncière bâti et non bâti Monique DERUE-TORCHET Claude TRANCHANT 

Gérard LEFORT Arthur SWORTFIGUER 

Pascal NOURRISSON Françoise BAILLY 

Nicole SAUVÉ Patricia BAYEUX 

Laetitia CHAUMONT Matthieu LACOTTE 

Pascale OGEREAU Thierry SOURIAU 

Cotisation foncière des 

entreprises 

Claude TRANCHANT  

Roselyne QUAIS  

  

  



 

Daniel BOULAY s’interroge sur la précision de l’identité des commissaires titulaires représentant 

les contribuables au titre de la cotisation foncière des entreprises : faut-il indiquer la raison sociale 

ou le nom et le prénom ?  

 

N°46/2020 

Commission de contrôle 

 

Monsieur le maire rappelle que dans chaque commune, une commission de contrôle statue sur la 

régularité de la liste électorale et sur les recours administratifs préalables s’y rapportant. 

 

Il précise que la commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24ème 

et le 21ème jour avant chaque scrutin. 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au 

conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :  

1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 

pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à 

l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires 

d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;  

2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre 

de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 

commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers 

municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.  

 

Monsieur le maire propose de procéder à la désignation des nouveaux membres de la commission de 

contrôle. 

 

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

désigne les cinq membres suivants : 

- Christelle GAGNEUX 

- Mireille DUFAU 

- Sonia DANGLE 

- Patrice COUVRAT 

- Sylvie FAILLAUFAIX 

  

 

N°47/2020   

 Désignation des représentants de la commune au sein des conseils d’écoles 

 

Monsieur le maire rappelle l’article D411-1 du code de l’éducation qui précise que dans chaque école, 

le conseil d’école est composé notamment : 

- du maire ou son représentant, 

- d’un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. 

 

Monsieur le maire informe qu’il siègera au sein des conseils d’écoles ou désignera son représentant en 

cas d’empêchement. 

 

Il propose aux membres du conseil municipal de procéder à la nomination du représentant 

supplémentaire au sein des conseils de l’école maternelle et l’école élémentaire. Dans un souci de 

cohérence, Monsieur le maire propose de désigner le même représentant pour les deux structures. 

 

Il est rappelé que l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales stipule qu’il est voté 

au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  

 

Néanmoins, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou représentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément 

ce mode scrutin. 

 



Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours du scrutin secret, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est 

acquise au plus âgé. 

 

Le scrutin public a été décidé à l’unanimité et à la demande de Monsieur le maire : 

M. Pierre HERRAIZ exprime le souhait d’être candidat à la nomination de représentant municipal au 

sein du conseil de l’école maternelle et du conseil de l’école élémentaire. 

 

Monsieur le maire invite les membres du conseil municipal a voté pour la nomination de : 

Monsieur Pierre HERRAIZ 

Les résultats sont les suivants : 

 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN - 

 

Nombre de suffrages exprimés 23  

Majorité absolue 12  

 

Ont obtenu : 

 

 Pierre HERRAIZ 23  

 

 

Monsieur Pierre HERRAIZ. 

ayant obtenu la majorité absolue  

a été nommé(e) correspondant municipal au sein des conseils d’école maternelle et d’école 

élémentaire au 1er tour de scrutin. 

 

 

N°48/2020 

Election des délégués communaux du SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution 

d’Energie du Loir-et-Cher) 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il convient, conformément aux 

dispositions du code général des collectivités territoriales et de l’article 7 des statuts du SIDELC, de 

procéder à l’élection d’un délégué titulaire et de son suppléant, ceux-ci devant siéger au sein du 

Comité Syndical. 

 

Cette désignation est effectuée par l’organe délibérant parmi ses membres, sans formalisme 

réglementaire particulier. 

 

Cependant, Monsieur le maire rappelle l’article L2121-21 du code général des collectivités 

territoriales qui stipule qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination 

ou à une présentation. Néanmoins, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder 

au scrutin secret aux nominations ou représentations, sauf disposition législative ou règlementaire 

prévoyant expressément ce mode scrutin. 

 

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours du scrutin secret, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est 

acquise au plus âgé. 

 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de procéder à la nomination du délégué 

titulaire et du délégué suppléant auprès du SIDELC au scrutin public. 

 

- Délégué titulaire : 

 

Le scrutin public a été décidé à l’unanimité et à la demande de Monsieur le maire : 

Monsieur Christophe BRUNET exprime le souhait d’être délégué titulaire du SIDELC. 



 

Monsieur le maire invite les membres du conseil municipal a voté pour la nomination de : 

Monsieur Christophe BRUNET 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN - 

 

Nombre de suffrages exprimés 23  

Majorité absolue 12  

 

Ont obtenu : 

 

 Christophe BRUNET 23  

 

Monsieur Christophe BRUNET 

ayant obtenu la majorité absolue    

a été nommé(e) délégué titulaire du SIDELC  

au 1er tour de scrutin. 

 

 

- Délégué suppléant : 

 

Le scrutin public a été décidé à l’unanimité et à la demande de Monsieur le maire : 

Monsieur Daniel BOULAY exprime le souhait d’être délégué suppléant du SIDELC. 

 

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal a voté pour la nomination de : 

Monsieur Daniel BOULAY. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN - 

 

Nombre de suffrages exprimés 23  

Majorité absolue 12  

 

Ont obtenu : 

 

 Daniel BOULAY 23  

 

Monsieur Daniel BOULAY 

ayant obtenu la majorité absolue / relative  

a été nommé(e) délégué suppléant du SIDELC  

au 1er tour de scrutin. 

 

 

N°49/2020 

Désignation d’un représentant de la commune adhérente à l’ATD (Agence Technique 

Départementale) 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal l’adhésion de la commune à l’agence 

technique départementale du Loir-et-Cher, qui a pour objet d’apporter une assistance technique pour 

les projets portant sur la voirie et ses dépendances (Délibération N°105/2019 du 25/11/2019). 

  



A ce titre, il est nécessaire de désigner un représentant de la commune au sein des organes délibérants 

de l’agence. Cette désignation est effectuée par l’organe délibérant parmi ses membres, sans 

formalisme réglementaire particulier. 

 

Cependant, Monsieur le maire rappelle l’article L2121-21 du code général des collectivités 

territoriales qui stipule qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination 

ou à une présentation. Néanmoins, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder 

au scrutin secret aux nominations ou représentations, sauf disposition législative ou règlementaire 

prévoyant expressément ce mode scrutin. 

 

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours du scrutin secret, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est 

acquise au plus âgé. 

 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de procéder à la nomination du 

représentant titulaire à l’ATD.  

 

- Représentant titulaire : 

 

Le scrutin public a été décidé à l’unanimité et à la demande de Monsieur le maire : 

M. Patrick MARTEAU exprime le souhait d’être représentant titulaire à l’ATD. 

 

Monsieur le maire invite les membres du conseil municipal a voté pour la nomination de : 

Monsieur Patrick MARTEAU 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

- PREMIER TOUR DE SCRUTIN - 

 

Nombre de suffrages exprimés 23  

Majorité absolue 12  

 

Ont obtenu : 

 

 Patrick MARTEAU 23  

 

Monsieur Patrick MARTEAU 

ayant obtenu la majorité absolue   

a été nommé(e) représentant titulaire à l’ATD  

au 1er tour de scrutin. 

 

A la demande de Sylvie FAILLAUFAIX, monsieur le maire précise que la cotisation annuelle 

actuelle à l’ATD revient à 1€ par habitant. 

 

N°50/2020 

Acquisition de la parcelle cadastrée section AM n°344 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il a été constaté que la parcelle AM 

n°344, propriété des consorts THEBEAU, correspond à la voirie de la rue de la Mardelle.  

 

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

acquéreur de ladite parcelle à l’euro symbolique.  

  

Il précise que les frais de rédaction de l’acte notarié seront à la charge de la commune. 

 

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

- approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section AM n°344 à l’euro symbolique, 



- accepte de prendre en charge les frais de rédaction de l’acte notarié et de solliciter Me 

JAMBON CARPENTIER à l’Office Notarial de Bracieux, chargée de la vente du bien 

appartenant aux consorts THEBEAU situé 127 route Nationale sur la commune,  

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

 

N°51/2020 

Acquisition des parcelles cadastrées section AK n°324/325 en partie  

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient, pour des raisons de 

sécurité, de conforter le chemin piétonnier qui relie les Acacias à la zone commerciale des Perrières. 

 

Pour ce faire, il propose aux membres du conseil municipal d’acquérir à l’euro symbolique et frais 

notariés à la charge de la commune, les parcelles AK n°324/325 en partie (26m2 et 396m2, Cf. plan de 

bornage ci-joint), appartenant respectivement à M. PRIESTLEY et M. ROSSELLO-GILLES, aux 

conditions suivantes : 

- Parcelle AK n°324 : la commune se charge de déplacer la clôture existante sur les nouvelles 

bornes, 

- Parcelle AK n°325 : la commune se charge de réaliser la clôture, prend à sa charge la location 

de la terrière et la fourniture du béton, M. ROSSELLO-GILLES prend à sa charge la 

fourniture de la clôture. 

 

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

- approuve l’acquisition des parcelles cadastrées section AK n°324/325 en partie à l’euro 

symbolique et aux conditions susmentionnées, 

- accepte de prendre en charge les frais d’actes notariés et de solliciter la SCP MICHEL et 

CHAMPION, 

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

 

Françoise BAILLY évoque la difficulté d’emprunter ce chemin à vélo. Jean-Noël CHAPPUIS 

précise que ce n’est pas la destination de ce chemin qui s’inscrit dans le programme de 

développement des cheminements doux de la municipalité. 

Pascal NOURRISSON évoque une visite sur place de la commission urbanisme. 

 

N°52/2020 

Rétrocession des espaces publics de l’allée Rosa Bonheur   

 

Monsieur le maire rappelle la réalisation par Terres de Loire Habitat de 7 logements individuels allée 

Rosa Bonheur, dans la ZAC de l’Aubépin, mis en location en novembre 2018. 

 

Afin de ne pas faire répercuter aux locataires les charges afférentes aux espaces à vocation publique, 

Terres de Loire Habitat demande leur intégration dans le domaine public de la commune. 

 

Monsieur le maire précise que la commune a procédé au contrôle des ouvrages et qu’elle a constaté 

leur conformité. 

 

Il propose donc aux membres du conseil municipal d’acter la rétrocession, à titre gratuit, des espaces à 

vocation publique (voirie, espaces verts, éclairage public), à savoir les parcelles :  

 

Références cadastrales Nature Superficie 

AN301/302/303 
Voirie en impasse 

(allée Rosa Bonheur) 
570.10m2 

AN302 7 espaces de stationnement visiteurs  93.50m2 

Longueur de la voirie intégrée : 

Allée Rosa Bonheur : 94.70ml  

 



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

décide : 

- d’intégrer les espaces à vocation publique de l’allée Rosa Bonheur dans le domaine public 

de la commune, 

- de solliciter l’étude BEZANNIER-BOUQUET pour la rédaction de l’acte, 

- de prendre en charge les frais notariés, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.  

 

N°53/2020 

Exonération des loyers commerciaux du 2ème trimestre 2020 

 

Monsieur le maire évoque les conséquences économiques de la pandémie du Covid19 sur l’activité des 

commerces. En effet, de nombreux commerces se sont retrouvés à l’arrêt total ou ont dû faire face à 

une baisse de fréquentation suite à la mise en place des strictes mesures de confinement. 

 

Il rappelle que la commune perçoit des loyers commerciaux pour la location de ses commerces rue de 

la Poissonnière. Ceux-ci ayant subi de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie, 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de procéder à l’exonération des loyers 

commerciaux du 2ème trimestre 2020 pour les commerces suivants : 

 

Commerces Adresse 
Montant HT 

du loyer 

Montant TTC 

du loyer 

Boucherie-Charcuterie 5 bis rue de la Poissonnière 1 124.22€ 1 349.06€ 

Epicerie 3 rue de la Poissonnière 891.60€ 1 069.92€ 

Institut de beauté 3 bis rue de la Poissonnière 972.19€ 1 166.63€ 

Salon de coiffure 1 rue de la Poissonnière 1 672.59€ 2 007.11€ 

Auto-école 7 rue de la Poissonnière 779.42€ 935.30€ 

 

Monsieur Patrice COUVRAT, membre intéressé à l’affaire, n’a pas pris part au vote. 

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

 

Sylvie FAILLAUFAIX salue le soutien que la commune accorde à ses locataires titulaires d’un bail 

commercial. Au-delà de cette action, elle s’interroge sur les actions engagées par Agglopolys en 

termes d’aides économiques à l’ensemble des commerces de l’agglomération.  

Françoise BAILLY rappelle que les instances à Agglopolys ne sont pas encore opérationnelles mais 

que rien ne semble être généralisé. 

Jean-Noël CHAPPUIS évoque un problème de compétence. 

Daniel BOULAY confirme que la compétence « Aide économique aux entreprises » revient à la 

Région et que ni la commune, ni les EPCI et ni le département peuvent décider de versement direct 

d’aide économique aux entreprises. 

Cependant, il évoque un projet de loi qui permettrait une prise en charge de la cotisation foncière 

des entreprises. La moitié serait financée par l’Etat. 

Jean-Noël CHAPPUIS évoque une décision qui sera soumise au vote du prochain conseil 

municipal relative à une exonération partielle de la taxe locale de publicité extérieure. 

 

N°54/2020 

Budget Général : Décision Modificative n°1 

 

Compte tenu des éléments intervenus depuis le vote du BP 2020, Monsieur le maire propose aux 

membres du conseil municipal, la modification de crédits suivants :  

 

 

 



Dépenses d’investissement 

2315 00624 Travaux Place du 8 mai annonce NR +488 € 

2183 00124 
Matériel informatique 2 ordinateurs 

portables 
+3 804€ 

10226  Taxe d’aménagement +1 423€ 

020  Dépenses imprévues +106 785€ 

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT +112 500€ 

   

Recettes d’investissement 

1341 00639 DETR 2020 modernisation réseau Eclairage +112 500€ 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT +112 500€ 

 

Dépenses de fonctionnement 

022  Dépenses imprévues -15 353€ 

611  Contrat de prestation assistance assurance        +4 000€ 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -11 353€ 

   

Recettes de fonctionnement 

7411  Dotation forfaitaire -11 457€ 

74121  Dotation de solidarité rurale + 104€ 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT -11 353€ 

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

 

 

Décision modificative n°1 pour :  

 

Dépenses d’investissement  

 Annonce NR travaux Place du 8 mai non prévue au BP 2020 

 Achat de 2 ordinateurs portables pour mise en place du télétravail 

Remboursement taxe aménagement suite abandon d’un projet d’un contribuable 

 

Dépenses de fonctionnement 

  Assistance pour renouvellement des contrats d’assurance 

 

Recettes de fonctionnement 

Ajustement de la DGF et DSR 

7411 : -11.457€ (prévision 263 000€ - notification 251 543€) 

74121 : +104€ (prévision 44 315€ - notification 44 419€) 

 

Jean-Noël CHAPPUIS précise que DETR signifie Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

Dispositif annuel de l’Etat qui permet aux collectivités de percevoir des subventions pour des 

opérations d’investissement selon des critères revus à chaque dotation. 

 

 

N°55/2020 

Accueil de loisirs : Tarifs d’une journée avec veillée et d’une journée avec petit déjeuner  

 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs n’organisera 

cette année ni séjours ni nuitées mais des journées avec veillée et des journées avec petit-déjeuner.  

 

Il convient par conséquent de fixer un tarif pour chacune de ces journées. 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint enfance-jeunesse, présente aux membres du 

conseil municipal les modalités de calcul des tarifs, avec le souci toujours de déterminer au plus près 

la participation réelle de la collectivité (Cf. tarifs en annexe).  

 



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

fixe les tarifs d’une journée avec veillée et d’une journée avec petit déjeuner conformément à 

l’annexe.  

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET précise les tarifs en question à ce jour (1ère catégorie de quotient 

familial) : 

- journée avec veillée :  

o tarif Gervaisien = 10.81 € 

o tarif hors commune = 19.85€ 

- journée avec petit déjeuner : 

o tarif gervaisien = 9.55€ 

o tarif hors commune = 17€ 

 

 

N°56/2020 

Remerciements aux couturières bénévoles 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la formidable mobilisation de 

bénévoles pour la confection de masques pour faire face à la pandémie du Covid19. 

 

Cette opération d’une ampleur sans précédent sur la commune a été une vraie réussite, c’est pourquoi 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de remercier les 54 couturières 

bénévoles par la remise de bons d’achat d’une valeur de 20 euros à valoir dans l’établissement 

« Jardinerie Truffaut » à Saint-Gervais-la-Forêt. 

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET précise que 1965 masques ont été distribués à la population sur 2700 

confectionnés. Un verre de l’amitié sera organisé le 04 juillet à 11h pour remercier publiquement 

les couturières bénévoles. 

Jean-Noël CHAPPUIS salue la mobilisation des bénévoles et précise que la distribution de ces 

masques était très attendue par les usagers. 

 

N°57/2020 

Dispositif 2S2C (Sport, Santé, Citoyenneté, Civisme) 

 

Afin d’appuyer le processus de reprise progressive des écoles par classe à effectifs réduits, un 

dispositif d’accueil des élèves qui ne peuvent directement être pris en charge par un professeur en 

raison des mesures de distanciation à respecter a été institué. 

 

Dénommé 2S2C, il vise à la mise en place par la commune, durant le temps scolaire, d’activités de 

sport, santé, culture et civisme, réalisées auprès des élèves par des intervenants extérieurs. Ces 

activités doivent permettre notamment une remise en forme physique et psychologique, et répondre 

aux enjeux de remobilisation des élèves dans un cadre de continuité éducative. 

 

Afin de mettre en place le dispositif, il convient d’établir une convention entre la commune et la 

Direction Académique des Services de l’Education Nationale. 

 

Monsieur le maire présente ladite convention aux membres du conseil municipal et précise qu’elle 

prévoit notamment un financement par les services de l’Etat à hauteur de 110€ par jour et par groupe 

de 15 élèves sur la base du constat du nombre de groupes d’élèves accueillis par jour complet en école 

maternelle et élémentaire. 

 

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

- Approuve les termes de la convention, 

- Autorise Monsieur le maire à signer la convention et toutes autres pièces relatives à 

l’affaire. 

 



La durée de la convention est précisée : jusqu’aux vacances scolaires de cet été. 

 

Jean-Noël CHAPPUIS précise que la rentrée scolaire d’aujourd’hui s’est bien passée. Les effectifs 

complets ne sont pas encore parvenus. 

Il souligne le travail effectué par les agents municipaux pour l’organisation des rentrées des classes 

successives et charge Elisabeth MATIB de transférer ses remerciements. 

 

A la demande de Françoise BAILLY, il précise que seule une classe à l’école élémentaire était un 

peu juste pour accueillir l’ensemble des élèves. Les consignes prévoyant un allègement des règles de 

distanciation physique dans ce cas de figure, la classe a été accueillie dans son effectif complet. La 

principale consigne réside dans le non brassage des groupes. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET précise qu’à partir d’aujourd’hui les enfants ont l’autorisation de se 

toucher. 

 

N°58/2020 

Convention d’objectifs et de financement Etablissement d’accueil du jeune enfant avec la 

Caisse d’Allocations Familiales 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la convention d’objectifs et de 

financement relative à l’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) avec la Caisse d’Allocations 

Familiales est arrivée à échéance le 31/12/2019. 

 

Il est nécessaire d’en établir une nouvelle du 01/01/2020 au 31/12/2021. 

 

Cette convention précise et encadre : 

 

 Les modalités d’intervention et de versement de la Prestation de service unique (Psu) à partir 

d’un prix de revient limité à un plafond fixé annuellement par la CNAF, 

 Les modalités de calcul du Bonus « inclusion handicap » à partir d’un barème annuel publié 

par la CNAF afin d’accueillir dans la structure des enfants porteurs de handicap, 

 Les modalités de calcul du Bonus « mixité sociale » à partir d’un montant moyen des 

participations familiales (PF) déterminé par tranche et publié annuellement par la CNAF afin 

d’accueillir dans la structure des enfants issus de familles vulnérables, 

 

Monsieur le maire précise que le Bonus Territoire Ctg n’a pas encore été mis en place, une convention 

territoriale globale (Ctg) remplacera le contrat enfance jeunesse (CEJ) qui arrivera à échéance fin 

2022. 

 

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

- accepte les termes de de  la convention d’objectifs et de financement relative à l’EAJE,  

- autorise Monsieur le maire à signer l’avenant de la convention correspondante. 

 

 

 

Affaires diverses  

Arthur Swortfiguer évoque l’exemple de la commune de Marolles qui permet aux habitants d’assister 

à 4 commissions municipales. Jean-Noël CHAPPUIS précise qu’il s’agit alors de commissions extra-

municipales, règlementairement appelées comités consultatifs. Pierre HERRAIZ précise que ces 

instances existaient lors de la précédente mandature et qu’elles seront à nouveau instituées 

prochainement. 

 

Christophe BRUNET évoque le 1er EN DIRECT (4 à 8 pages) de la mandature qui va paraître vers le 

08/07. Il propose comme précédemment la distribution par les élus selon un plan qui va être revu. Il 

tiendra informé les élus de sa commission. 

 

Agenda : 

COMMISSION : salle du conseil municipal – maximum 12 personnes 

-commission Animation : mardi 02/07   



-commission Finances : mardi 30/06   

-commission Solidarité et Santé : mercredi 08/07 

-commission Travaux : mercredi 01/07   

-commission Urbanisme : mardi 07/07   

-commission Environnement et cadre de vie : mercredi 24/06   

-commission Communication : fin août/début septembre 

 

Jean-Noël CHAPPUIS précise que les services administratifs de la mairie accueillent à nouveau les 

usagers dans les horaires habituels d’ouverture, dans le respect des gestes barrières. Les services 

techniques sont opérationnels, ainsi que les services périscolaires. La halte-garderie ouvrira ses 

portes lundi 29 juin.  

Monsieur le maire en profite pour remercier Elisabeth MATIB, DGS et l’ensemble des services 

municipaux. Leur implication dans la période de confinement et de déconfinement a permis de 

maintenir le fonctionnement du service public. 

 

Séance levée à 20h45 


