
PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 21 09 2020 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-et-un septembre à dix-neuf heures trente minutes, 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 du contexte de l’épidémie de Covid-19, sous la présidence de M. Jean-Noël 

CHAPPUIS, maire. 

 

Date de la convocation : 17/09/2020 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Secrétaire de séance : Pascal NOURRISSON 

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRES ABSENTS Ayant donné procuration à 

Jean-Noël CHAPPUIS   

Isabelle JALLAIS-GUILLET   

Pierre HERRAIZ   

Françoise BAILLY   

Christophe BRUNET   

Catherine BONY   

Patrick MARTEAU   

Arthur SWORTFIGUER   

Pascal NOURRISSON   

Thierry SOURIAU   

 Pascale OGEREAU Françoise BAILLY 

Daniel BOULAY   

Pierre LEVAVASSEUR   

Claudie NUNES   

Christelle GAGNEUX   

Mireille DUFAU   

Sonia DANGLE   

Laëtitia CHAUMONT   

Violaine COROLLER   

Jamal IDZIM   

Matthieu LACOTTE   

Patrice COUVRAT   

 Sylvie FAILLAUFAIX Patrice COUVRAT 

 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19h30. 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 juillet 2020. 

Le document est adopté dans sa forme. 

 

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

74 - 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), 

75 - SENTIER DU RAIN - Convention avec l’ONF, 

76 - TERRES DE LOIRE HABITAT - Garantie d’emprunt - VEFA ZAC de l’Aubépin 12 logements, 

77 - Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) - Proposition de contribuables en vue de 

la constitution de la CIID, 

78 - Budget Général : Décision Modificative n°3, 

79 - Ajustement des provisions pour dépréciation de comptes de tiers (Budget Général), 

80 - Guide démographique médical pour la région Centre Val de Loire réalisé par l’Association des 

Diplômés de la Faculté de Médecine de Tours - Versement d’une participation financière, 

81 - Taxe sur la consommation finale d’électricité - Fixation du coefficient multiplicateur, 

82 - Actualisation des tarifs de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure pour l’année 2021, 

83 - Orange : Montant de la redevance 2020 versée au titre de l’occupation du domaine public, 

84 - Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour l’installation d’un Food-truck 

pizza, 

85 - Halle aux Grains : convention spectacles à l’Espace Jean-Claude DERET, 

86 - Salon du livre jeunesse : Convention d’action culturelle La SOFIA, 



87 - AGGLOPOLYS - Approbation de la convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU), 

88 - Modification du tableau des effectifs, 

Affaires diverses.  

 

N°74/2020 

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 22 juin 2020. 

 

Elles concernent : 

59 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AD216/217, d’une 

superficie de 1.393m2, située 27 rue du Val Fleuri, 

60 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM339/441/82, 

d’une superficie de 11.742m2, située 115 route Nationale, 

61 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AI 957, d’une 

superficie de 511m2, située 14 rue Gilbert Aubry, 

62 - Vente d’une concession au cimetière, 

63 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AH158/159/160, 

d’une superficie de 1.244m2, située 7 II rue des Martinières, 

64 - Marché public « Vérification périodique des aires de jeux et des équipements sportifs » - 

Attribution à BUREAU VERITAS, 5 rue Copernic, Immeuble Amazone, 41260 LA CHAUSSEE 

SAINT VICTOR, pour un montant de 3.481,00€HT soit 4.177,00€TTC, 

65 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AE79, d’une 

superficie de 460m2, située 15 rue des Petits Champs Fy, 

66 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AD117/118, d’une 

superficie de 1.193m2, située 25 route de Chambord, 

67 - Marché public « Assistance pour la négociation des contrats d’assurance de la collectivité » - 

Attribution à SAS ED CONSULTANTS, 5 rue Carnot, 86110 MIREBEAU, pour un montant de 

1.950,00€HT soit 2.340,00€TTC, 

68 - Sinistre « Feu piéton endommagé au 30 route Nationale le 31/01/2020 » - Remboursement de la 

MAIF d’un montant de 526,40€, 

69 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AD377, d’une 

superficie de 752m2, située 5 allée du Coteau, 

70 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM454/456, d’une 

superficie de 771m2, située 4 rue des Charmilles, 

71 - Accord-cadre à bons de commande « Composition des supports de communication de la 

commune » - Attribution à FLAMINGO, 4 rue du Général de Galembert, 41000 BLOIS,  

72 - Vente de concession au cimetière, 

73 - Marché public « Travaux d’aménagement de la place du 8 mai 1945 - Lot 1 : VRD avec 

terrassements généraux, assainissement EP, réseaux divers, arrosage primaire, constitution des sols, 

maçonneries, mobiliers divers, éclairage public et mise en lumière » - Attribution à BSTP - SAS 

BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS, 1 rue des Muids, 45140 INGRE, pour un montant de 

223.619,01€HT soit 268.342,81€TTC, 

74 - Marché public « Travaux d’aménagement de la place du 8 mai 1945 - Lot 2 : Espaces Verts : 

substrats et plantations » - Attribution aux ARTISANS PAYSAGISTES, 2 rue Nicolas Appert, 41700 

CONTRES, pour un montant de 52.831,55€HT soit 63.397,86€TTC, 

75 - Marché public « Vérification périodique des installations électriques des bâtiments communaux » 

- Modification en cours d’exécution n°4 pour la vérification périodique de l’ancien local pompiers, 

correspondant à une plus-value d’un montant de 90,00€HT soit 108,00€TTC, 

76 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AD 83, d’une 

superficie de 1.202m2, située 17 route de Chambord, 

77 - Accord-cadre à bons de commande « Fourniture de produits d’entretien » - Modification en cours 

d’exécution n°1 - Précision apportée à l’article 1.2 du règlement de consultation « Le marché prendra 

la forme d’un accord-cadre à bons de commande conclu pour un montant maximal de : 32.000€ pour 

le lot 1, 24.000€ pour le lot 2, 32.000€ pour le lot 3, 32.000€ pour le lot 4 », 



78 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 68, d’une 

superficie de 1.140m2, située 103 route Nationale, 

79 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 360, d’une 

superficie de 706m2, située 11 rue des Bouvreuils, 

80 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AN 225, d’une 

superficie de 599m2, située 4 rue Mahy Duplessis, 

81 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AI 1083, d’une 

superficie de 895m2, située 23 rue Sully, 

 

Le conseil municipal prend acte de ces décisions. 

  

N°75/2020 

SENTIER DU RAIN - Convention avec l’ONF 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la consultation en cours pour la 

réalisation d’un sentier d’interprétation sur le chemin du Rain en partenariat avec Agglopolys, la Ligue 

de Protection des Oiseaux, l’Office national des forêts (ONF) et avec le soutien financier de la Région 

via le contrat régional de solidarité territoriale et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher via le 

programme de dotation départementale d’aménagement durable 2019. 

 

Monsieur le maire présente le circuit concerné et précise que le tracé de ce sentier passe pour partie en 

forêt domaniale de Russy, sur le domaine privé de l’Etat géré par l’ONF. 

 

La commune a donc sollicité son accord pour la création de ce sentier sur son domaine et il est 

proposé de contractualiser cet accord avec la convention jointe, relative à la mise en place et 

l’entretien de cet itinéraire piéton. 

 

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

o approuve les termes de la convention 

o autorise Monsieur le maire à la signer, ainsi que les éventuels avenants à venir. 

 

Arthur SWORTFIGUER se fait confirmer que la réparation de mobilier est à la charge de la 

commune.  

  

N°76/2020 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

Garantie d’emprunt - VEFA ZAC de l’Aubépin 12 logements  

 

Le conseil municipal de Saint-Gervais-la-Forêt, 

 

Vu le rapport établi par Monsieur le maire, 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 

 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 2298 du code civil, 

 

Vu le contrat de prêt n°110691 en annexe signé entre : Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher ci-

après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 

DELIBERE à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

Article 1 :  

 

L’assemblée délibérante de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt (41) accorde sa garantie à hauteur 

de 50,00% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1.226.944,00 euros souscrit par 

l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du contrat de prêt n°110691 constitué de 3 lignes du prêt. 



 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 

Article 3 :  

 

Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

N°77/2020  

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) - Proposition de contribuables en 

vue de la constitution de la CIID 

 

L'article 1650 A du code général des impôts prévoit que dans chaque Établissement Public de 

Coopération Intercommunal (EPCI), soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité 

professionnelle unique, est instituée une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID). La 

durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de 

l'EPCI. 

 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et 

bien divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent 

à tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. 

 

La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels 

évalués selon la méthode comptable. Son rôle est consultatif.  

 

Suite aux élections communautaires de 2020, Agglopolys doit proposer une liste de membres, en 

nombre double, répondant aux conditions pour siéger en tant que commissaires. Cette liste est dressée 

par l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. 

 

La liste établie par Agglopolys doit comporter 40 noms :  

- 20 noms pour les commissaires titulaires, 

- et 20 noms pour les commissaires suppléants.  

 

Après vérification des conditions requises, la Direction des finances publiques procède à la 

désignation des 10 commissaires et leurs suppléants en nombre égal, à partir de la liste fournie par 

l’EPCI. 

 

Pour siéger au sein de la CIID, les commissaires doivent : 

- être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne, 

- avoir au moins 18 ans, 

- jouir de leurs droits civils, 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres, 

- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux de la commission. 

 

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

− propose un contribuable pour la constitution de la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs d'Agglopolys : Madame Viviane HERRAIZ 

− autorise le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de 



cette décision. 

 

N°78/2020 

Budget Général : Décision Modificative n°3 

 

Compte tenu des éléments intervenus depuis le vote du BP 2020, Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-

adjoint aux finances, propose aux membres du conseil municipal, la modification de crédits suivants :  

 

Dépenses d’investissement 

020 Dépenses imprévues +2 152€ 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT +2 152€ 

   

Recettes d’investissement 

28183 040 
Amortissement matériel de bureau et 

informatique 
+635€ 

28188 040 
Amortissement des immobilisations 

corporelles 
+ 1 517€ 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT +2 152€ 

 

Dépenses de fonctionnement 

022  Dépenses imprévues -59 677€ 

6811 042 Dotation aux amortissements +2 152€ 

7068129  
Redevance pour modernisation des réseaux 

de collecte 2019 
+21 224€ 

701249  
Redevance pour pollution de l’eau d’origine 

domestique activité 2019 
+36 301€ 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 0€ 

   

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

accepte la proposition de Monsieur Pierre HERRAIZ. 

 

Pierre HERRAIZ justifie la décision modificative n°3 par la prise en compte du règlement des 

redevances pour la modernisation des réseaux et la redevance pollution 2019, et par l’ajustement des 

amortissements 2020. 

Il rappelle par ailleurs l’excédent de 800.000€ du budget eau dont l’affectation sera discutée à 

l’occasion de la prochaine commission des finances.  

 

N°79/2020 

Ajustement des provisions pour dépréciation de comptes de tiers (budget Général) 

 
Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-adjoint aux finances, rappelle qu’une provision doit être constituée 

lorsque le recouvrement des dettes sur comptes des redevables est compromis malgré les diligences 

faites par le comptable public. 

 

La provision est constituée à hauteur du risque des créances irrécouvrables estimé par la commune à 

partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. 

 

Chaque année, le montant de la provision doit être ajusté en fin d’exercice soit par une reprise si la 

dépréciation s’avère trop importante, soit par une dotation complémentaire si celle-ci s’avère 

insuffisante. 

 

Les éléments transmis par le comptable conduisent à modifier le niveau des provisions pour risques. 

 

La provision est individualisée au vu des restes à recouvrer. 

 

Au 31 décembre 2019, le montant total provisionné sur le budget de la commune s’élevait à 

34 261.06€ (compte 4911 : provision pour dépréciation). 

 



Le montant de la dépréciation constaté à ce jour est de 39 381.64€, il convient donc de faire une 

provision pour un montant de 5 120.58€ afin que le compte 4911 « provision pour dépréciation » soit 

ajusté au montant de 39 381.64€ au 31 décembre 2020.  

 

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

autorise la constatation d’une provision pour un montant de 5 120.58€ sur le budget commune qui 

sera imputée sur l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation » par l’établissement 

d’un mandat. 

 

N°80/2020 

Guide démographique médical pour la région Centre Val de Loire réalisé par l’Association 

des Diplômés de la Faculté de Médecine de Tours - Versement d’une participation financière  

 

Madame Françoise BAILLY, maire-adjoint à la solidarité et la santé, informe les membres du conseil 

municipal du courriel reçu le 27 juillet dernier de l’Association des Diplômés de la Faculté de 

Médecine de Tours. 

 

Soucieuse de réagir à la problématique de la désertification médicale dans la région Centre Val de 

Loire, l’association réalise un livret des différentes possibilités d’installation dans la région, à 

destination des étudiants en 6ème année à la Faculté de Médecine de Tours. 

 

Considérant la démarche intéressante et cohérente avec les actions engagées par la municipalité pour 

la recherche de professionnels de santé, la commune a transmis à l’association les informations 

demandées (cadre de vie général, description des services médicaux de la commune et à proximité…) 

pour être référencée dans le guide démographique médical. 

 

A ce titre, Madame Françoise BAILLY propose aux membres du conseil municipal de répondre 

favorablement à la participation financière sollicitée par l’association pour financer l’impression du 

guide. Il propose de verser à l’association la somme de 20€. 

 

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

accepte le versement d’une participation financière d’un montant de 20€ à l’Association des 

Diplômés de la Faculté de Médecine de Tours pour financer l’impression du guide démographique 

médical pour la région Centre Val de Loire.  

 

N°81/2020 

Taxe sur la consommation finale d’électricité - Fixation du coefficient multiplicateur 

 

Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-adjoint aux finances, expose ce qui suit : 

 

Par délibération en date du 28 septembre 2015, le conseil municipal avait fixé à 8 le coefficient 

multiplicateur unique de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 

applicable à compter du 1er janvier 2016 sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt. 

 

L’article 216 de la loi de finances pour 2020 avait avancé au 1er juillet la date limite avant laquelle les 

collectivités qui perçoivent la taxe sur la consommation finale d’électricité sont tenues de délibérer 

pour modifier le coefficient multiplicateur applicable sur le territoire en 2021. 

 

L’article 7 de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale prise pour permettre aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics locaux de faire face à l’épidémie de COVID 19, a reporté d’un an l’entrée en 

vigueur de ces dispositions, la date du 1er octobre demeurant par conséquent applicable aux 

délibérations prises en 2020. 

 

Le taux maximum étant fixé à 8.5, si le conseil municipal souhaite modifier le coefficient applicable, 

la décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre 2020 pour être applicable au 1er 

janvier 2021.  

 



La commission des finances lors de sa réunion du mardi 8 septembre 2020, a émis le souhait de ne pas 

augmenter le taux fixé à 8. 

 

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

accepte de maintenir le coefficient multiplicateur à 8. 

 

N°82/2020 

 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure pour l’année 2021  

 

Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-adjoint aux finances, expose ce qui suit : 

 

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), issue de l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 

août 2008 de modernisation de l’économie, est une imposition indirecte facultative qui peut être 

instituée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI sur le territoire desquels sont situés 

les supports publicitaires. 

 

Il appartient aux collectivités de fixer par délibération, les tarifs applicables établis conformément aux 

articles L.2333-9, L.2333-10 et L. 2333-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 

dans la limite des tarifs plafonds, avant le 1er juillet d’une année pour application l’année suivante. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, pour l’année 2021, la date limite de vote de la délibération est 

repoussée exceptionnellement au 1er octobre 2020. 

 

L’article L.2333-12 du CGCT dispose : « à l’expiration de la période transitoire prévue par le C de 

l’article L.2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une 

proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 

pénultième année. » 

 

Pour les communes de moins de 50.000 habitants, les tarifs de droit commun applicables pour l’année 

2021 sont donc les suivants : 

 

 
 

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

GAGNEUX), le conseil municipal approuve les tarifs précités. 

 

Christelle GAGNEUX justifie son abstention par le fait qu’elle est susceptible de payer cette taxe au 

titre de chef d’entreprise sur la commune.   

En réponse à Françoise BAILLY, elle indique que l’exonération de 10% votée au précédent conseil a 

été appréciée des commerçants.  

Pierre HERRAIZ rappelle que la TLPE constitue une rentrée fiscale annuelle de 100.000€ environ 

pour la commune.  

 

N°83/2020 

Orange : Montant de la redevance 2020 versée au titre de l’occupation du domaine public 

 

Surface > = 0,00 m 2  

et < = 7 m 2 
> = 7,00 m 2 

et < = 12 m 2 
> = 12,00 m 2 

et < = 20 m 2 
> = 20,00 m 2  

et < = 50 m 2 
> =  50 m 2 

2021 Exonération  16,20 €   64,80 €  

Surface 

Dispositifs Non numérique Numérique Non numérique Numérique Non numérique Numérique 

2021  16.20€   48.60€   16.20€   48.60€   32.40€   97.20€  

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE  

TLPE 2021 

FICHE TARIFAIRE 

SAINT GERVAIS LA FORET 

ENSEIGNES 

 
Tarifs  

appliqués  32,40 €  

PRE-ENSEIGNES ET  
DISPOSITIFS  

PUBLICITAIRES 

 
Tarifs  

appliqués 

< 1,5 m 2 < 50 m 2 > 50 m 2 



Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que conformément à la loi de 

réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, Orange doit déclarer les installations 

d’infrastructures de télécommunication existantes implantées sur le domaine public routier. 

 

Il précise que selon l’article 20-52 du décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005, le montant unitaire 

attribué à chaque infrastructure est :  

 

 Sur le domaine public routier : 

- 1°) dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300€ pour 

les autoroutes ; 30€ pour le reste de la voie routière ;  

- 2°) dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 40€ ; 

- 3°) s’agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20€ par m² au sol. 

 

Le coefficient d’actualisation pour le calcul de la redevance 2020 est de 1,38853. 

 

Ainsi la valeur maximale de la redevance 2020 est de :  

 

Selon la déclaration de 

France  Télécom 
Unité Quantité Redevance Unitaire Redevance  Totale 

Artère aérienne km 7,663 55,54€ 425,60€ 

Artère en sous-sol km 62,613 41,66€ 2608,46€ 

Emprise au sol m² 5,5 27,77€ 152,74€ 

TOTAL 3.186,80€ 

 

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

prend acte de cette déclaration. 

 

N°84/2020 

Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour l’installation d’un Food-

truck pizza  

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la prochaine installation d’un Food-

truck pizza, place de la Poissonnière, à raison d’un jour toutes les deux semaines. 

 

L'autorisation d'occupation du domaine public est accordée pour une année et soumise au paiement de 

droits de voirie. 

Le montant de cette redevance, fixé par le conseil municipal, prend en compte les avantages procurés 

au titulaire de l'autorisation. 

Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d'exploitation. 

 

Monsieur le maire propose de fixer le montant de la redevance annuelle d’occupation du domaine 

public à 100€ pour un jour toutes les deux semaines.  

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire.  

 

Monsieur le maire confirme à Christelle GAGNEUX que le Food-truck pizza s’installera en soirée (1 

soirée toutes les 2 semaines). Il précise que ce tarif vaudra pour les autres éventuelles demandes (50€ 

annuel/jour/semaine).  

 

N°85/2020 

Halle aux Grains : convention spectacles à l’Espace Jean-Claude DERET 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint à la vie associative et culturelle, expose aux 

membres du conseil municipal l’organisation d’un spectacle « L’ombre de la main » pour la petite 

enfance par le Centre Culturel du Blésois, scène Nationale « la Halle aux Grains » à l’Espace Jean-

Claude DERET du mardi 20 octobre au jeudi 22 octobre 2020. 

 



Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET précise qu’un partenariat avec la scène nationale de Blois 

permet de proposer un panel culturel plus large et diversifié.  

 

La convention stipule que la scène nationale de Blois prend en charge la partie administrative et 

financière des représentations. La municipalité assure le service général du lieu du spectacle et 

l’accueil des artistes à compter du lundi 19 octobre 2020 à 8h30 au jeudi 22 octobre 2020 à 21h. 

 

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

municipal autorise Monsieur le maire ou son représentant habilité à signer la convention. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET confirme à Françoise BAILLY que les représentations ne sont pas 

réservées aux enfants gervaisens. 

Monsieur le maire précise qu’une clause particulière liée au contexte de l’épidémie de Covid-19 a été 

prévue dans la convention.  

 
N°86/2020 

Salon du livre jeunesse : Convention d’action culturelle La SOFIA 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint à la vie associative et culturelle, rappelle aux 

membres du conseil municipal l’organisation par la commune du salon du livre jeunesse « Délires de 

Lire » qui s’est déroulé du 4 au 8 mars 2020 et précise que la SOFIA, la SOciété Française des Intérêts 

des Auteurs de l’écrit, a décidé d’attribuer une aide financière. 

 

Afin de contractualiser le versement de la subvention, elle propose la signature d’une convention selon 

le modèle ci-joint. 

 

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. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET précise le montant de l’aide versée par la SOFIA : 7.500€, somme non 

négligeable sur un budget de 60.000€.  

Cette aide concerne le salon 2020, Pascal NOURRISSON justifie son versement tardif par les 

difficultés rencontrées pour recevoir les imprimés nécessaires et par la crise sanitaire.  

 

N°87/2020 

AGGLOPOLYS - Approbation de la convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien 

des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal le transfert de la compétence eaux 

pluviales urbaines à Agglopolys au 1er janvier 2020 en application des dispositions de la loi n° 2015-

991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et de la loi 

n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes. 

 

Le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent 

à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une 

décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 

Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, la Communauté ne 

possèdera pas au 1er janvier 2020 des moyens humains nécessaires pour l’exercice des missions liées 

à la gestion des eaux pluviales urbaines.  

 

Par ailleurs, ce transfert de compétence implique la mise en œuvre d’une organisation administrative 

et opérationnelle lourde et complexe. Afin d’assurer une organisation pérenne et un dimensionnement 

adapté aux enjeux du service, la Communauté d’Agglomération aura besoin de disposer préalablement 

d’un inventaire précis du patrimoine attaché à la compétence. 

 

Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît nécessaire d’assurer pour 

cette période transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les communes sont 



en mesure de garantir cette continuité. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la 

Commune et la Communauté.  

 

La Communauté d’agglomération de Blois « Agglopolys » souhaite donc s’appuyer sur les services 

des communes et leur confier la gestion pour son compte des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

urbaines, ainsi que l’y autorisent les dispositions des articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT. Ces 

articles reconnaissent en effet aux Communautés d’Agglomération la possibilité de confier à leurs 

communes membres, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services 

relevant de leurs attributions. 

 

Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal la convention de gestion, qui prévoit, 

pour une durée de 2 ans, de confier à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt : 

- la surveillance générale des ouvrages et réseaux : elle comprend l’inspection visuelle régulière 

des ouvrages, le nettoyage et le petit entretien des ouvrages (lorsqu’il ne nécessite pas 

l’intervention d’un prestataire ou l’utilisation d’un matériel spécifique) et la transmission des 

comptes rendus de visites de surveillance à Agglopolys ; 

- la réalisation des premières interventions en cas d’incident sur les ouvrages et réseaux 

(obstruction, bouchage, effondrement par exemple) : elle comprend le déplacement sur le 

terrain pour identifier le problème, la résolution des incidents simples (ne nécessitant pas 

l'intervention d'un prestataire ou l'utilisation d'un matériel spécifique) et la transmission des 

informations auprès des services d’Agglopolys pour les incidents complexes et les 

dysfonctionnements majeurs ;  

- l’entretien des bassins de rétention et des noues (nettoyage, curage, tonte, entretien des berges, 

faucardages éventuels, etc.), y compris l’enlèvement, l’évacuation puis l’élimination ou le 

recyclage des déchets verts.  

 

En contrepartie de ces missions, la commune perçoit un remboursement de frais de la part 

d’Agglopolys. 

 

Au regard des incertitudes relatives à l’inventaire du patrimoine, le montant du remboursement de 

frais de la commune, basé sur le patrimoine concerné par la convention, peut être ajusté, par simple 

constat signé conjointement par Agglopolys et par la commune si elle est concernée par une évolution 

du patrimoine inventorié sur son territoire.  

 

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

- Approuve la convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de gestion 

des eaux pluviales urbaines (convention jointe en annexe), 

- Autorise Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à la signer ainsi que tout 

acte afférent à ce dossier (notamment les procès-verbaux de mise à disposition des biens). 

 

N°88/2020 

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 : 

  

➢ Création de poste :  

GRADE 
Statut Temps de 

travail 

NOMBRE 

DE POSTE 
MOTIF 

Adjoint technique  contractuel 

Temps non 

complet : 

9.1/35ème 

0.26 

Afin de répondre au protocole 

sanitaire dans le contexte 

COVID 19. 

 

➢ Modification de poste :  

GRADE 
Statut Temps de 

travail 

NOMBRE 

DE POSTE 
MOTIF 

Adjoint d’animation  contractuel 

Temps non 

complet : 

25.55/35ème 

0.73 

Modification du poste ETP 

0.58, créé par délibération 

n°85/2019 du 26/08/2019. 



Besoin lié à l’ouverture d’une 

classe - dispositif ULIS. 

Adjoint d’animation  

Temps non 

complet : 

28/35ème 

0.80 

Modification du poste ETP 

0.22, créé par délibération 

n°85/2019 du 26/08/2019. 

Centralisation de plusieurs 

missions d’animation sur un 

seul poste.  

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

 

Il est précisé ce qui suit : 

- Création de postes contractuels (0.99) qui induit une augmentation des charges de personnel 

-  Regroupement sur un même poste (0.80)  

En réponse à Françoise BAILLY, Monsieur le maire précise le nombre d’enfants accueillis par le 

dispositif ULIS : 12, et Pierre HERRAIZ indique que les élèves s’adaptent et sont bien intégrés. 

 

Affaires diverses  

 

Agenda 

Conseil municipal : 02/11/2020 

 

Christophe BRUNET 

Distribution du prochain En Direct : 16/17/18 octobre 2020  

Relecture par la commission : week-end du 02/03 octobre 2020 

 

Distribution de masques fournis par le Conseil Départemental à 56 collégiens et lycéens (sur environ 

300 jeunes) ; merci aux élus. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET 

Retour sur le concert les Michel's organisé le 18 septembre dernier : moment fabuleux, très attendu 

des artistes qui n’avaient pas joué depuis le 08 mars, mais une faible fréquentation : 30 personnes 

seulement ; merci aux services municipaux et aux élus.  

 

Monsieur le maire 

Vie associative : reprise des activités 

 

Patrick MARTEAU 

Travaux d’aménagement de la place du 8 mai 1945 : démarrage des travaux programmé le 12 octobre 

2020 ; suppression du parking devant le restaurant scolaire, parking provisoire devant la mairie, à 

côté des anciens ateliers ; une communication sera assurée sur le site de la commune et par le biais 

des écoles.  

 

Françoise BAILLY 

PLUi : campagne d’informations en cours dans l’ensemble des communes d’Agglopolys, présentation 

prévue jeudi 24 septembre à St-Gervais  

 

Séance levée à 20h40 


