PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 10 07 2017
L’an deux mil dix-sept, le dix juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune s’est
rassemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Jean-Noël CHAPPUIS, maire.
Date de la convocation : 06 07 2017
Nombre de conseillers en exercice : 22
Secrétaire de séance : Sylvia MORIN
MEMBRES PRÉSENTS
MEMBRES ABSENTS
Jean-Noël CHAPPUIS
Pascale OGEREAU
Pierre HERRAIZ
Françoise BAILLY

Ayant donné procuration à

Gérard LEFORT

Arrivée avant le vote de la
délibération 70.

Pascal NOURRISSON

Patrick MARTEAU

Jean-Noël CHAPPUIS

Catherine BONY

Pascale OGEREAU

Christophe BRUNET
Gérard LEFORT
Arthur Caire SWORTFIGUER
Pascal NOURRISSON
Pascal BARBOSA
Patricia BAYEUX

Arrivée au cours de la lecture de l’ordre du jour

Jean-Luc VEZON
Sylvia MORIN
Catherine JEULIN

Sonia DANGLE

Bruno FLEURY

Christelle GAGNEUX

William LE PELLETER

Emmanuel LE GOFF

Patricia AULAGNET

Arthur SWORTFIGUER

Isabelle JALLAIS-GUILLET
Sonia DANGLE
Christelle GAGNEUX
Emmanuel LE GOFF

Monsieur le maire ouvre la séance à 19h00, 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 29 mai 2017 et
du 30 juin 2017. Les documents sont adoptés dans leur forme.
Monsieur le maire donne lecture de l’ordre du jour :
69 - 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) ;
70 - Logements 71 route Nationale : acquisition en VEFA par TERRES DE LOIRE HABITAT,
modalités foncières et garantie des emprunts ;
71 - Vente de la parcelle cadastrée section AK n°30 à la société GFDI 26 ;
72 - Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages : charte d’engagement de la commune ;
73 - Observatoire de l’Economie et des Territoires : adhésion de la commune et signature de la
convention de partenariat ;
74 - Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’une infrastructure de recharge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) rue des Clouseaux ;
75 - Comité départemental handisport du Loir-et-Cher : signature de la convention de partenariat ;
76 - Vote des tarifs municipaux : restaurant scolaire, accueil de loisirs sans hébergement, périscolaire
- Année scolaire 2017/2018 ;
77 - Vote des tarifs 2017/2018 de l’Espace Jean-Claude Deret ;
78 - Budget général : décision modificative n°3 ;
79 - Créances éteintes : budget commune ;
80 - Créances éteintes : budget eau ;

81 - Provision pour dépréciation de comptes de tiers : budget général ;
82 - Provision pour dépréciation de comptes de tiers : budget eau ;
83 - Calcul du forfait communal pour l’année scolaire 2016/2017 ;
84 - Modification du tableau des effectifs ;
85 - Avenant à la convention d’assistance à la mise en œuvre du document unique ;
86 - Défi Inter-entreprises 2017 ;
Affaires diverses.
Arrivée de Patricia BAYEUX au cours de la lecture de l’ordre du jour.
Gérard LEFORT s’interroge sur le responsable de la coupe des arbres au rond-point de la Patte
d’Oie devant le grillage de l’Espace Emeraude.. Monsieur le Maire donnera une réponse au prochain
conseil. Il indique que l’entretien du domaine public du carrefour giratoire incombe au Conseil
Départemental.
N°69/2017
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 :
48 - Renonciation au droit de préemption sur la propriété cadastrée section AI 236/591, d’une
superficie de 580m2, située 25 rue de Villemêle ;
49 - Vente de concession au cimetière ;
50 - Location et maintenance d’un photocopieur auprès de DACTYL BURO, 7 rue de la Vallée
Maillard, 41000 BLOIS, pour un montant de 360€HT par trimestre, auquel s’ajoute le coût des pages
(N&B 0,0033€HT et couleur 0,033€HT), et pour une période de 20 trimestres ;
51 - Avenant n°1 au lot n°8 « carrelages – revêtements muraux » du marché de travaux « extension du
restaurant scolaire incluant un réfectoire, une salle multi-usages et un espaces ados », correspondant au
remplacement du carrelage 30x30 par du carrelage 45x45 + plinthes assorties, pour une plus-value de
4.490€HT soit 5.388€TTC ;
52 - Renouvellement de concession au cimetière ;
53 - Vente d’une cavurne au cimetière ;
54 – Attribution du marché « nettoyage des vitres des bâtiments communaux » à EVERCLEAN, 15
rue des Grands Champs, 41000 BLOIS, pour un montant de 2.551,62€HT soit 3.061,94€TTC ;
55 - Renonciation au droit de préemption sur la propriété cadastrée section AI 825b, d’une superficie
de 639m2, située 34 rue Sully ;
56 - Renonciation au droit de préemption sur la propriété cadastrée section AI 149/150, d’une
superficie de 358m2, située 22 rue Gérard Dubois ;
57 - Renonciation au droit de préemption sur la propriété cadastrée section AH 173, d’une superficie
de 455m2, située 24 rue des Petites Bruyères ;
58 - Renonciation au droit de préemption sur la propriété cadastrée section AI 1088/1089, d’une
superficie de 684m2, située 12 rue des Bleuets ;
59 - Renonciation au droit de préemption sur la propriété cadastrée section AI 970/972, d’une
superficie de 1.408m2, située 26 rue Sully ;
Le conseil municipal prend acte de ces décisions.
Monsieur Le Maire indique que l’immobilier repart à la hausse à Saint-Gervais-La-Forêt car la
mairie reçoit plus de demandes de certificats d’urbanisme ou des déclarations d’intention d’aliéner
sans pour autant être au courant d’une vente au préalable. Il souhaiterait voir arriver une population
jeune.

N°70/2017
Logements 71 route Nationale : Acquisition en VEFA par TERRES DE LOIRE HABITAT,
modalités foncières et garantie des emprunts
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal, qu'afin de répondre aux demandes de
location de logements exprimées à la mairie, il convient de réaliser une opération de construction de
logements locatifs.
TERRES DE LOIRE HABITAT, sollicité pour cette opération, a donné son accord de principe pour
construire 8 logements en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) sur un terrain situé 71 Route
Nationale à SAINT GERVAIS LA FORET et appartenant actuellement à la Société LCD Promotion.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal :
- Décide de confier la réalisation de l'opération à TERRES DE LOIRE HABITAT,
- Décide d'accorder une garantie à hauteur de 50% des emprunts que TERRES DE
LOIRE HABITAT devra contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour la réalisation de l'opération,
- Décide d’intégrer la voirie de desserte des logements dans le domaine public.
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’accorder à hauteur de 50% une garantie d’emprunt à
TERRES DE LOIRE HABITAT. Il indique que c’est une délibération de pure forme puisqu’accorder
une garantie d’emprunt de 50% pour les bailleurs sociaux est règlementaire, cela n’impacte pas les
ratios prudentiels de la commune.
En réponse à Emmanuel LE GOFF, Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’une vente entre deux
personnes privées. Cette vente répond à une demande de la commune de disposer d’un programme
d’habitats locatifs.
Arrivée de Françoise BAILLY avant le vote.
N°71/2017
Vente de la parcelle cadastrée section AK n°30 à la société GFDI 26
Monsieur le maire évoque aux membres du conseil municipal le projet d’aménagement d’un magasin
CENTRAKOR sur la parcelle cadastrée section AK n°30, située aux Clouseaux.
Cette parcelle d’une superficie de 1932m2 appartenant à la commune, il propose aux membres du
conseil municipal de la céder à la société GFDI 26, au prix des domaines, à savoir 69.600€.
Il précise que les frais afférents à cette vente seront pris en charge par l’acquéreur.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal :
- Approuve la vente de la parcelle cadastrée section AK n°30 à la société GFDI 26 au prix
de 69.600€ et dans les conditions précitées,
- Sollicite Maître ASSELIN pour la rédaction de l’acte,
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette vente.
Monsieur Le Maire indique que GRAND FRAIS (GFDI 26) est propriétaire d’une parcelle dans le
Parc Chautemps qu’il cèdera à la commune pour l’euro symbolique. Cela permettra à terme de
préserver la zone du Parc Chautemps.
Christophe BRUNET demande pourquoi est spécifié le nom de l’enseigne qui y implantera un
magasin. Puisque la parcelle n’est pas vendue à CENTRAKOR directement mais à GRAND FRAIS,
Monsieur Le Maire a souhaité mentionner la destination à titre d’information.
Emmanuel LE GOFF souhaite savoir si quelque chose va être mis en place pour réguler la circulation
dans ce secteur, notamment le weekend. Monsieur Le Maire indique qu’un projet de bretelle est
souhaité depuis plusieurs années. Il précise aussi que le site est commercialement très porteur mais
qu’en dehors des périodes de grande affluence (rentrée scolaire, fêtes de fin d’années…), la
circulation s’effectue relativement bien.

Monsieur Le Maire rappelle que cette vente de près de 70 000€ sera profitable aux projets en cours.
En réponse à Pascal BARBOSA, Monsieur Le Maire explique qu’il n’est pas possible d’ouvrir à la
circulation la rue du Moulin à vent, puisque cette situation, déjà connue Rue Feuillarde auparavant,
créerait de nombreux embouteillages. Christophe BRUNET confirme cet argument et précise que les
riverains n’ont pas à être pénalisés.
Monsieur Le Maire mentionne le souhait de Catherine BONY de conserver le chemin rural des
Clouseaux. Il indique qu’un courrier pourra être envoyé à GRAND FRAIS, qui l’a bitumé et l’utilise,
pour que la zone reste accessible par ce chemin.
N°72/2017
Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages : Charte d’engagement de la commune
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit
l’usage des pesticides par les collectivités pour l’entretien des espaces verts, voiries, forêts et
promenades ouvertes au public.
Par ailleurs, protéger l’environnement, promouvoir des méthodes alternatives et aller ainsi vers une
réduction des nuisances et des coûts pour la société consécutifs à l’usage des pesticides, sont des
objectifs que la commune s’est fixée.
Pour les atteindre, elle a sollicité l’accompagnement du CDPNE (Comité Départemental de la
Protection de la Nature et de l’Environnement) et de la FREDON (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles), qui apportent un soutien technique et assistent la commune dans le
domaine de la communication et de la sensibilisation.
Cet accompagnement se contractualise par la signature d’une charte d’engagement « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages » que Monsieur le maire présente aux membres du conseil
municipal.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal approuve la charte d’engagement et autorise Monsieur le maire à la signer.
Monsieur Le Maire explique que le travail de communication sur cette action est important. Des
publications ont été faites sur le site internet et dans le EN DIRECT avec un fascicule. Plusieurs
réunions du groupe de travail, réunissant des élus et des agents des services techniques, ont eu lieu et
ont validé l’étape de la « gestion différenciée des espaces ».
Isabelle JALLET-GUILLET évoque un site internet « 0 phyto, 100% bio » mettant à disposition des
conseils pour les élus.
Monsieur Le Maire indique qu’une consultation citoyenne est en cours du 1er juin au 31 juillet 2017 à
propos du plan climat sur le site internet de l’Agglopolys. Il est possible d’y donner son avis, de
proposer des idées et de faire des remarques.
N°73/2017
Observatoire de l’Economie et des Territoires : Adhésion de la commune et signature de la
convention de partenariat
L’Observatoire de l’Economie et des Territoires est une association qui a constitué une importante
banque de données portant sur les territoires du Loir-et-Cher accessible via la plateforme Pilote41.
Il déploie et met à disposition différentes applications WebSIG, notamment pour l’eau potable.
La gestion patrimoniale de l’eau potable étant une compétence communale, Monsieur le maire fait part
aux membres du conseil municipal de l’intérêt du WebSIG Eau Potable.
Il leur présente la convention de partenariat (annexe jointe) et leur précise que conformément à
l’article 2.2, la participation de la commune aux frais de disposition et d’accompagnement à la prise en
main s’élèverait à 162,75€ (0,05€ par habitant) et la contribution annuelle de la commune aux coûts de
maintenance serait du même montant, proratisé à compter de la date de signature de la convention la
première année.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal :
- Accepte l’adhésion de la commune à l’Observatoire (montant de la cotisation 2017 :
423,15€),
- Approuve la convention de partenariat et autorise Monsieur le maire à la signer.
Monsieur le Maire précise que l’application WebSIG propose une numérisation des réseaux sur le
cadastre, permettant à la commune mais aussi à Agglopolys d’avoir une visualisation actualisée de la
situation des réseaux sur Saint-Gervais-La-Forêt. La plateforme Pilote41 permet d’accéder à des
données socio-économiques (catégories socio-professionnelles, pyramide des âges…).
Monsieur Le Maire explique que cette convention est valable une année et reconductible par tacite
reconduction.

N°74/2017
Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’une infrastructure de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) rue des Clouseaux
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal :
La délibération n°74/2016 relative au transfert de l’exercice de la compétence
« mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables (IRVE) » au SIDELC ;
La convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’IRVE Place des
Pâtis et Rue de la Poissonnière (derrière l’Espace Jean-Claude Deret) signée entre le SIDELC
et la commune le 22 juillet 2016.
Le SIDELC propose à la commune l’installation d’une borne supplémentaire.
Après réflexion, il a été décidé de l’implanter rue des Clouseaux, sur la parcelle cadastrée section AL
n°125.
Cette installation donne lieu à la signature d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public
que Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal approuve la convention d’occupation du domaine public et autorise Monsieur le
maire à la signer.
Monsieur Le Maire explique que l’implantation d’une borne dans la zone commerciale peut être utile,
d’autant plus que le Ministre de la transition écologique, Nicolas HULOT a confirmé la suppression
des véhicules essence et diesel à l’horizon 2040 et le maintien des aides pour l’achat de véhicules
électriques, même d’occasion.
N°75/2017
Comité départemental handisport du Loir-et-Cher : Signature de la convention de partenariat
Sur proposition de la commission « Enfance - Jeunesse, Citoyenneté, Intergénérationnel, Sports »,
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal le projet de promotion de l’handisport,
prévu dans le cadre des activités ados organisées cet été du 11 au 13 juillet 2017, en partenariat avec le
comité départemental Handisport du Loir-et-Cher.
Monsieur le maire précise le but de l’action « Sport pour tous » : apprendre à combattre les incivilités,
les stéréotypes, les préjugés parfois inconscients et renvoyer une image nouvelle, volontariste et
conquérante afin de modifier le regard des autres sur le handicap.
Il expose aux membres du conseil municipal le projet de convention de partenariat.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal approuve la convention de partenariat et autorise Monsieur le maire à la signer.
N°76/2017
Vote des tarifs municipaux : restaurant scolaire, accueil de loisirs sans hébergement, périscolaire
- Année scolaire 2017/2018
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal les propositions de la commission des
Finances du 20 juin 2017 portant sur les tarifs municipaux, à savoir :
 Restaurant scolaire,
 Accueil de loisirs sans hébergement : mercredis et vacances scolaires,
 Accueil périscolaire : garderie du matin et du soir en périodes scolaires.
Compte-tenu de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, la commission propose
d’appliquer une augmentation de 1.5% sur les tarifs du restaurant scolaire.

Les nouveaux tarifs applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire 2017/2018 seront alors :
1- Tarifs repas au restaurant scolaire :
REPAS
CATEGORIE
Forfait mensuel permanent 4 jours
Forfait mensuel permanent 5 jours
Base pour forfait permanent
Enfant occasionnel et mercredi occasionnel
(à appliquer à la journée CLSH)
Adulte

PRIX
46.25€
57.80€
3.40€
3.70€
5.90€

2- Tarifs accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) :
Monsieur le maire rappelle que les modalités de modulation des tarifs de l’ALSH sont issues de la
convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales relative à la Prestation
de Service Accueil de loisirs sans hébergement (Ps ALSH) qui prévoit :
 La modulation des tarifs fixés selon les ressources des ménages,
 Une grille tarifaire composée d’au moins trois tranches,
 Un écart entre les tranches de tarifs proposés qui ne saurait être inférieur à 0.50€ pour un tarif
de journée,
 Des tarifs également modulés pour les familles hors commune avec la possibilité pour le
gestionnaire de pratiquer un supplément par rapport au tarif de base.
QF de 0 à 693
QF de 694 à 1130
QF à partir 1131
Journée
5.20€
5.80€
6.55€
Enfant de St Gervais la Forêt
Enfant extérieur scolarisé à St Gervais
11.25€
12.55€
14€
A ce tarif sera rajouté le prix du repas correspondant au tarif « enfant occasionnel » soit 3.60€ pour cette
année. Seul l’enfant titulaire d’un PAI (projet d’accueil individuel) peut bénéficier du tarif journée sans repas
si son repas n’est pas fourni par la collectivité.
Demi-journée sans repas
Enfant de St Gervais
3.50€
4.10€
4.60€
Enfant extérieur scolarisé à St Gervais
7.15€
8.60€
9.90€
3- Accueil périscolaire
Matin forfait mensuel

QF de 0 à 693

QF de 694 à 1130

QF à partir à 1131

Enfant de St Gervais la Forêt

16.85€

17.65€

18.35€

Enfant extérieur scolarisé à St Gervais

26.75€

28.25€

29.60€

QF de 0 à 693

QF de 694 à 1130

QF à partir à 1131

23.45€

24.40€

25.25€

33.45€

39.10€

40.55€

Matin et soir forfait mensuel
Enfant de St Gervais la Forêt
Enfant extérieur scolarisé à St Gervais

Monsieur le maire précise que la commission Enfance-Jeunesse et la commission des Finances se sont
accordées pour ne pas voter un tarif pour la fréquentation des Temps d’Activités Périscolaires.
Rappel :
QF = quotient familial : (ressources annuelles imposables/12) / nombre de parts
 Ressources annuelles imposables :

Ressources annuelles imposables de l’année civile N-1 au moment du calcul du quotient familial
(revenus d’activité professionnelle et assimilés) des parents ayant la charge effective de l’enfant, soit
les ressources imposables qui apparaissent au début de l’avis d’imposition sur la ligne « total des
salaires et assimilées » avant tous les abattements fiscaux : 10 %, frais réels….
Montant complété par les autres ressources : revenus mobiliers, capitaux mobiliers, pensions retraites
et rentes… qui apparaissent sur les lignes suivantes.
S’agissant des ressources des travailleurs indépendants, il n’y a pas lieu de reporter les déficits des
années antérieures.
 Nombre de parts :
Nombre de parts indiqué sur l’avis d’imposition transmis par les familles pour le calcul du quotient
familial.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de la commission des Finances.
Monsieur Le Maire indique que les calculs pour les tarifs du restaurant scolaire seront affinés sur
l’exercice 2017 du fait des travaux actuels. Il précise qu’il va être réfléchi dans les mois suivants à
l’organisation des rythmes scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires pour la rentrée 20182019.
N°77/2017
Vote des tarifs 2017/2018 de l’Espace Jean-Claude DERET
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal les travaux de la commission des
Finances du 20 juin 2017 portant notamment sur les tarifs 2017/2018 de l’Espace Jean-Claude DERET
applicables à compter du 1er septembre 2017.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le maire propose de fixer les tarifs suivant les dispositions du
tableau joint en annexe à la présente délibération.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de Monsieur le maire.
Monsieur Le Maire explique qu’il s’est seulement agi d’arrondir les tarifs.
Françoise BAILLY propose d’arrondir les tarifs de la colonne « Particuliers sans chauffage ». Le
Conseil Municipal a approuvé cette modification des tarifs.
Christophe BRUNET propose pour les années suivantes de comparer et d’aligner les tarifs de
l’Espace Jean-Claude DERET sur les autres salles de la Région. Monsieur Le Maire explique que ces
comparatifs ont été effectués les années précédentes en commission Finances.

Objet : Tarifs de location Espace Jean-Claude DERET
à compter du 1er septembre 2017
Proposition de la commission des

RESIDENTS DE ST GERVAIS

finances du 20/06/2017

Extérieurs à St Gervais

PARTICULIERS

ASSOCIATIONS

chauffage du 1er octobre au participation aux
chauffage du 1er
30 avril
octobre au 30 avril
frais
Ref

DESIGNATION

1
2

Grande salle
Salle à manger

ou

OU

3

Salle exposition

oui

1 seule

non

oui

location par an

non

(associations + particuliers)

chauffage du 1er
octobre au 30 avril
oui

260 €

160 €

55 €

40 €

145 €

95 €

130 €

100 €

55 €

220 €

160 €

455 €

365 €

255 €

145 €

620 €

425 €

315 €

195 €

115 €

530 €

330 €

405 €

270 €

150 €

685 €

450 €

100 €

comités départementaux ou
associations départementales
organisations politiques ou
syndicales

chauffage du 1er octobre
au 30 avril

non

oui

non

440 €

270 €

900 €

555 €

270 €

260 €

95 €

60 €

190 €

130 €

65 €

55 €

215 €

145 €

335 €

165 €

130 €

1 275 €

875 €

425 €

365 €

1 085 €

680 €

330 €

315 €

1 410 €

930 €

455 €

405 €

e n se maine : du lundi au ve ndre di inclus

3bis

Salle exposition
1 se maine : du same di matin au ve ndre di soir

-

-

-

Salle à manger
4

5

6

+

Office
Grande salle +
Salle à manger +
Office
Grande salle
+
Salle à manger ou salle exposition
(sans office)

7

TOTALITE DES SALLES

Les tarifs ci-dessus sont réservés aux seuls habitants ou associations de Saint Gervais la Forêt qui ne
peuvent évidemment en faire bénéficier des tiers extérieurs à la commune

Pour CO NGRES e t
ASSEMBLEES GENERALES
ayant lieu en semaine (du lundi
au vendredi) sur
grande salle ou totalité des salles

Une seule fois par an

REDUCTION
DE 40 %

CENTRE DE GESTION : 530 €

Particuliers : Si location le week-end :
réduction de 75 % sur le prix de location du
dimanche (cf. délibération n° 59/2009)

quelle que soit la période demandée
pour l'organisation de concours ou
d'examens de la Fonction Publique .

Montant de la caution : 850 €
Acompte : 30 % sauf associations gervaisiennes

N°78/2017
Budget général - Décision modificative n°3
Compte tenu des éléments intervenus depuis le vote du BP 2017, Monsieur le maire propose aux
membres du conseil municipal la modification de crédits suivants :
Dépenses de fonctionnement
022
Dépenses imprévues
Fonds de péréquation des recettes fiscales
73925
communales et intercommunales
6574
Subvention BTP CFA Indre et Loire
615231
Entretien de voirie
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

+140€
+16.781€
0€

Dépenses d’investissement
2315
041
Extension restaurant scolaire
2315
041
Mur cimetière
TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

+19.347€
+1.993€
0€

Recettes d’investissement
Avances
versées
sur
238
041
d’immobilisations
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

commandes

-17.553€
+632€

+21.340€
0€

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de Monsieur le maire.
Monsieur Le Maire précise que la dépense de fonctionnement d’un montant de 16 781€ est relative à
des travaux en urgence dans la carrière en face de BUT, dus à une fragilisation du sol. Arthur
SWORTFIGUER mentionne que l’entrée dans le parking de Grand Frais est compliquée. Monsieur Le
Maire lui indique que l’élargissement sera prévu dans le budget 2018 de l’Agglopolys.
N°79/2017
Créances éteintes - Budget Commune
Au vu de l’état des produits irrécouvrables fourni par Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération,
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’admettre des créances en créances
éteintes du budget Commune pour une somme totale de 1.430,80€.
Monsieur le maire précise que l’admission de ces créances en créances éteintes est principalement
motivée par la carence des redevables (jugement de clôture pour insuffisance d’actif sur liquidation
judiciaire ou rétablissement personnel).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal :
- Accepte la proposition de Monsieur le maire,
- Dit que cette somme sera mandatée à l’article 6542 (créances éteintes) du budget
Commune sur l’exercice 2017.
Elisabeth MATIB, auxiliaire de séance, précise que le montant comprend plusieurs sommes
additionnées. Il s’agit entre autre d’une entreprise qui a déposé le bilan.
N°80/2017
Créances éteintes - Budget Eau
Au vu de l’état des produits irrécouvrables fourni par Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération,
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’admettre des créances en créances
éteintes du budget eau pour une somme totale de 116,47€.
Monsieur le maire précise que l’admission de ces créances en créances éteintes est principalement
motivée par la carence des redevables (jugement de clôture pour insuffisance d’actif sur liquidation
judiciaire ou rétablissement personnel).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal :
- Accepte la proposition de Monsieur le maire,
- Dit que cette somme sera mandatée à l’article 6542 (créances éteintes) du budget Eau sur
l’exercice 2017.
N°81/2017
Provision pour dépréciation de comptes de tiers - Budget Général
Monsieur le maire rappelle que la provision des créances douteuses est une obligation réglementaire et
précise qu’une provision pour dépréciation a été prévue au budget général 2017 pour un montant de
31.382 euros.
Le montant transmis par le trésorier s’élève à 30.396,32 euros.
Un mandat sera passé à l’article 6817 pour 30.396,32 euros afin de pallier le non recouvrement
éventuel des titres.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de Monsieur le maire.

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit notamment d’entreprises en redressement judiciaire n’ayant
pas réglé la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.
N°82/2017
Provision pour dépréciation de comptes de tiers - Budget Eau
Monsieur le maire rappelle que la provision des créances douteuses est une obligation réglementaire et
précise qu’une provision pour dépréciation a été prévue au budget eau 2017 pour un montant de 7.778
euros.
Le montant transmis par le trésorier s’élève à 7.594,41 euros.
Un mandat sera passé à l’article 6817 pour 7.594,41 euros afin de pallier le non recouvrement éventuel
des titres.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de Monsieur le maire.
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’un hôtel qui a fermé et qui a laissé une facture d’eau
impayée. En réponse à Christophe BRUNET, Monsieur Le Maire indique qu’il faut prévoir des
provisions pour des factures impayées à l’avenir.
En réponse à Christelle GAGNEUX, Monsieur Le Maire confirme qu’une augmentation de ces
montants peut être constatée, notamment importante pour le périscolaire.
Sonia DANGLE se demande s’il n’est pas possible de recevoir les administrés pour établir des
échéanciers. Monsieur Le Maire indique que le Trésorier met déjà en place toutes les dispositions
règlementaires mais certaines créances vont prendre du temps à être remboursées car elles
s’échelonnent sur du long terme.
Christelle GAGNEUX se demande s’il n’est pas plutôt préférable d’envisager des solutions
préventives avec les familles plutôt que curatives. Monsieur Le Maire précise que des référents
sociaux interviennent sur la commune, notamment une assistance sociale du CIAS ou du Conseil
Départemental mais il est difficile d’intervenir en amont puisque l’intermédiaire est le trésorier.
Françoise BAILLY propose de recenser les familles ayant des impayés pour pouvoir y faire intervenir
les référents sociaux. Monsieur le maire précise qu’il ne s’agit des missions des référents sociaux.
N°83/2017
Calcul du forfait communal pour l’année scolaire 2016/2017
Monsieur le maire rappelle qu’il convient de déterminer le forfait communal pour l’année scolaire
2016/2017 conformément aux dispositions de la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 pris pour
l’application de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement
entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association.
Il précise que le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de
fonctionnement relatives à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes
de la commune et présente le détail des calculs joints en annexe pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal fixe le forfait communal comme suit :
 Année 2016/2017 : 340€
En réponse à Christelle GAGNEUX, Monsieur Le Maire confirme que la subvention pour le BTP CFA
Indre-et-Loire votée à la délibération 78 ne concerne pas cette obligation.
N°84/2017
Modification du tableau des effectifs
Suite à la fermeture d’une classe à l’école maternelle, la nécessité de service d’un poste d’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles n’est plus justifiée à compter du mois de septembre 2017.

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal les modifications suivantes au tableau
des effectifs :
 Suppression de postes :

GRADE

POSTE

ATSEM de 1ère classe

34.18/35h

NOMBRE
DE
MOTIF
POSTE
Fermeture d’une classe à l’école
1
maternelle à compter de la
rentrée 2017/2018

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de Monsieur le maire.
N°85/2017
Avenant à la convention d’assistance à la mise en œuvre du document unique
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération n°51/2017 du 27 avril
2015, relative à la convention d’assistance à la mise en œuvre du document unique.
La convention est arrivée à expiration le 1er juin 2017 ; pour autant la collectivité bénéficie d’un crédit
de 1 jour et 1 ½ journée pour achever la réalisation de la mission ; il convient donc de renouveler la
convention par voie d’avenant à compter du 1er juin 2017 et pour une durée de 2 ans.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil
municipal :
- Accepte le renouvellement de la convention par voie d’avenant ;
- Autorise Monsieur le maire à signer l’avenant à la convention.
N°86/2017
Défi Inter-entreprises 2017
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de l’organisation du 23ème défi interentreprises le vendredi 22 septembre 2017.
Agglopolys, au travers de sa compétence développement économique et notamment l’animation du
tissu économique local, en partenariat avec le Domaine National de Chambord propose la participation
des agents des communes membres.
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le droit d’inscription est de
340€/équipe incluant les repas des participants et propose que la collectivité prenne en charge
l’inscription de ses équipes volontaires.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le conseil
municipal accepte la proposition de Monsieur le maire.
Monsieur Le Maire indique que le Défi Inter-Entreprises sera suivi d’un repas entre agents, agents
retraités, élus et élus retraités.

Affaires diverses
Monsieur Le Maire rappelle qu’une matinée Portes Ouvertes à la mairie le samedi 2 septembre. Cette
journée correspond aussi à l’ouverture de la salle du Jeu de Paume à Blois pour visite.
Pascale OGEREAU sollicite les élus et les associations pour être signaleur lors de la Fête du Vélo de
10h à 13h le 3 septembre 2017.

Monsieur Le Maire rappelle l’invitation à une journée entre élus et agents de la collectivité pour le 9
septembre.
Christophe BRUNET indique qu’une réflexion est en cours pour organiser une réunion des nouveaux
arrivants éventuellement pour le 25 novembre au matin.
Monsieur Le Maire indique qu’à la rentrée une réunion publique devra être organisée.
Christelle GAGNEUX propose de mobiliser à nouveau la commission Animations à partir de
septembre 2017 pour définir les nouvelles orientations.
Monsieur Le Maire fait le point sur l’organisation du 14 juillet. Il se chargera de l’accueil des
artificiers le matin, du DJ l’après-midi et des agents de sécurité. Afin d’assurer la sécurité de
l’évènement, des véhicules seront récupérés aux services techniques pour sécuriser l’accès et il y aura
3 agents de sécurité. L’accès à l’Espace Jean-Claude DERET se fera uniquement par voie pédestre.
La retraite aux flambeaux et le stade Farsy pour le feu d’artifice seront largement encadrés par la
police municipale.
Monsieur Le Maire rappelle que la municipalité offre le vin d’honneur. Le rendez-vous est fixé à 18h
pour l’installation. Il précise que le service sera assuré par les élus, la partie repas sera gérée par
l’Amicale du Personnel et la buvette sera assurée par la Pétanque Gervaisienne. La fanfare
BAND’ANNONCE jouera pendant le repas.
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 25 septembre 2017, si pas d’urgence
avant.
Séance levée à 20h30

