
 
 

PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 29/05/2012 

 
L’an deux mil douze, le vingt neuf mai à dix neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune 
s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Jean-Claude GUÉDÉ 
 
Date de la convocation :  22 mai 2012 
Nombre de conseillers en exercice : 20 
Secrétaire de séance : Françoise BAILLY 

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRES ABSENTS 
Ayant donné procuration 

à 
Jean-Claude GUEDE    
Jean-Noël CHAPPUIS   
Pascale OGEREAU   
Catherine HUET   
Jean-Marc SAUVÉ   

Pierre HERRAIZ   
Yves GUIBERT   
Dominique JOSSE   
Christophe BRUNET   
Françoise RENOU   
Claude DELÉTANG   
Monique DÉRUE-TORCHET   
 Nicole PATTIER Claude DÉLÉTANG 
Alexandra MENANT   
Françoise BAILLY   
 Sarah MASQUET Pascale OGEREAU 
Gérard LEFORT   
Patrick MARTEAU   
Eric BOILEAU   
Marie-Claude SURSIN   
 
 
Monsieur le Maire s’assure que les membres du Conseil Municipal soient en possession du procès verbal de la séance du 

09 mai 2012. 

 
Le document est adopté dans sa forme. 

 

Dominique JOSSE fait état des dégradations et autres incivilités constatées sur le site des courts de tennis aux Acacias : 

grillage découpé, déformé, déchets multiples, bouteilles vides… 

 

Monsieur le Maire déplore ces faits et précise que la police municipale assure des sorties nocturnes régulièrement. Il a été 

déploré également des faits similaires et des nuisances sonores occasionnées par le passage intempestif de véhicules ou 

deux roues sur d’autres sites.  

 

Plusieurs élus ont pris contact avec quelques individus afin d’expliquer la gêne occasionnée. Le dialogue est difficile, les 

principales réponses sont : mépris,  moqueries, voire insultes. 

 

Après une première période de sensibilisation auprès des générateurs de ces troubles, verbalisation sera dressée aux 

réfractaires. 

 

 
Françoise BAILLY est nommé(e) Secrétaire de Séance. 

 



 

 

 

Monsieur le Maire  donne lecture de l’ordre du jour, à savoir : 

� 63 - Communication au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation 
donnée au Maire, 

� 64 – création d’un CAE 
� 65 – service « Ados » : animations et tarifs été 2012, 
� 66 – service « enfance-jeunesse » : animations et tarifs été 2012 
� Affaires diverses. 

 
 
 
 

� 63/2012 - 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) 
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 27 mars 2008. 
 
Elles concernent : 
24 – Vente de concession au cimetière N°895 
25 – Avenant N°1 au marché de travaux, construction d’un court de tennis couvert et ateliers municipaux, lot 
N°1, VRD-DEMOLITION-CLOTURE-ESPACES VERTS, signé avec l’entreprise B.S.T.P., chemin des 
Grands Champs, BP 3413, 41034 Blois, pour un montant de 7 152.08€ TTC 
26 – Contrat d’entretien du bac à graisse au restaurant scolaire, signé avec l’entreprise V.A.F. (VENDOMOISE 
D’ASSAINISSEMENT FOUCHER), ZA Sud, 24B rue Gustave Eiffel, 41100 Vendôme, pour un montant de 
710.42€ TTC 
27 – Convention relative à la fourniture, pose et entretien de 11 portiques urbains de pré-enseignes 
commerciales, signée avec l’entreprise FORMAT XXL, 27 bis boulevard Aguado, 91000 Evry, pour une durée 
de 6 ans  
Le conseil municipal prend acte de ces décisions. 

 
 

� 64/2012 -  Création d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le CAE mis en place le   01 juin 2011 en 
faveur de l’intégration d’un jeune dans le monde du travail, prend fin le 31 mai 2012. 
 
Il informe que la création d’un nouveau CAE aura pour objet de faciliter l’insertion professionnelle d’une 
personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
Il précise qu’il s’agit d’un contrat aidé, d’une durée de 6 mois renouvelable par avenants successifs de 6 mois 
dans la limite de 24 mois. 
 
Le remboursement de 70 % de la rémunération à hauteur de 22 heures hebdomadaires, est assuré par l’ASP 
(agence de services et de paiement) et l’employeur est exonéré des cotisations patronales au titre des assurances 
sociales dans la limite du SMIC horaire. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire souligne la nécessité de renforcer l’équipe du restaurant scolaire compte-tenu de 
la poursuite de l’intégration du « bio » dans les menus et de la passation d’un nouveau marché public de 
produits d’entretien dont le responsable du restaurant scolaire en à la charge. 
 



Afin de lui permettre de mener à bien ces nouvelles missions tout en participant à l’intégration d’une 

personne en difficulté d’insertion professionnelle, et après délibérations, le Conseil Municipal à l’unanimité 

de ses membres décide : 

• de créer un CAE à compter du 1
er

 septembre 2012 pour une durée maximale de 24 mois au 

restaurant scolaire, 

• de fixer la durée hebdomadaire de ce contrat à 22 heures et la rémunération sur la base minimale du 

SMIC multipliée par le nombre d’heures travaillées, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes et toutes les pièces relatives 

à cette affaire. 

 
 

� 65/2012 - Service Ados – animations et tarifs été 2012 
Sur proposition de la commission « Education –Enfance – Jeunesse » du mardi 22 mai 2012, Monsieur le Maire 
présente aux membres du Conseil Municipal le programme et les tarifs des activités proposées aux jeunes 
fréquentant le service ados durant les vacances d’été 2012.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal : 

� approuve le programme d’activités, 

� vote les tarifs conformément à l’imprimé joint en annexe. 

�  
Monsieur le Maire évoque le séjour à la Rochelle qui lui paraît trop court compte-tenu du déplacement. Il suggère 

également que la commission enfance jeunesse réfléchisse sur une éventuelle modification des tranches d’âges compte tenu 

de l’écart significatif en terme de maturité entre un enfant de 11 ans et un adolescent de 17 ans.. Alexandra MENANT 

nuance ces propos en précisant que les enfants s’inscrivent très souvent avec un camarade ce qui limite le risque 

d’isolement. 

Il faudra également engager une réflexion sur le séjour ski : maintien, durée, périodicité, lieu compte tenu de la fermeture 

du centre hébergeur. 

 
 

� 66/2012 - Objet : Service Jeunes – animations et tarifs été 2012 
Sur proposition de la commission « Education –Enfance – Jeunesse » du mardi 22 mai 2012, Monsieur le Maire 
présente aux membres du Conseil Municipal le programme et les tarifs des activités proposées aux enfants 
fréquentant l’accueil de loisirs durant les vacances d’été 2012.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal : 

� approuve le programme d’activités, 

� vote les tarifs conformément à l’imprimé joint en annexe. 

 

 

 
Affaires diverses : 

 
- ZAC de l’Aubépin : RDV avec Mr Le Préfet le jeudi 24/05 – Solution envisagée : préciser une destination 

de la réserve foncière du type :  

« espace à vocation multi-sports, à ciel ouvert ». 

 L’idée est de préciser qu’il s’agit d’un équipement sportif sans préciser sa nature de façon à ne pas 

s’enfermer dès à présent dans un projet et de ne pas avoir à compléter les études d’impact déjà réalisées. 

 

- Pôle associatif : CR fait par Mme Sabbar du CAUE concernant les groupes de travail avec les 

associations. Un dossier complet sera transmis aux élus courant juin 2012. 

 
- Eclairage public : Monsieur le Maire évoque le projet sur l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 

heures du matin sauf sur certaines voies : route Nationale, route de Chambord, rue des Ecoles et rue 

Gérard Dubois. Il précise qu’un diagnostic des équipements a été réalisé par l’entreprise titulaire du 

contrat d’entretien. Il fait état de travaux de mises aux normes et réparations à réaliser sur les armoires 

électriques.  



Patrick MARTEAU précise qu’il convient d’être vigilant quant à la réalisation de ces travaux. 

L’entreprise titulaire du contrat d’entretien étant juge et partie.  

Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l’objet d’une consultation dans le cadre d’un marché 

public et que l’entreprise sera retenue selon des critères préalablement définis. 

 

- Monsieur le Maire informe les conseilleurs d’une implantation d’une boucherie à côté de Tollens et 

Pix’hall, route Nationale. 

 

- Catherine HUET précise les dates des fêtes du centre : 

� 27/07, 

� 31/08. 

 

- Prochain conseil municipal :  

 

� le mardi 26/06/2012 

� le lundi 23/07 

� le lundi 10/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Annexe n° 66/2012 

 
 
 

Quotient = ressources mensuelles imposables N-1 / nombre de parts indiqué sur avis d’imposition N-1 


