
PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 14/12/2020 

 

L’an deux mille vingt, le quatorze décembre 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 du contexte de l’épidémie de Covid-19, sous la présidence de M. Jean-Noël CHAPPUIS, maire. 

 

Date de la convocation : 10/12/2020 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Secrétaire de séance : Pierre LEVAVASSEUR 

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   

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 19h. 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 30 novembre 

2020. Le document est adopté dans sa forme. 

 

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

108 - 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), 

109 - ZAC de l’Aubépin - Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2019-2020, 

110 - Affectation de la salle de la Verrière au service public de l’Education Nationale, 

111 - Convention avec l’ATD 41 agence technique départementale pour une mission d’assistance à 

maitrise d’ouvrage relative à la réalisation d’un programme d’entretien de voirie pluriannuel, 

112 - Modification du document « Conditions de location de l’Espace Jean-Claude DERET » : 

suppression des chèques de réservation, acompte et caution, 

113 - Vente de la parcelle cadastrée section AD n°407, 

114 - Restaurant scolaire - Modification de l’article 4 « Tarifs - Facturation - Remboursement » du 

règlement intérieur, 

115 - Accueil périscolaire - Tarif Gervaisien appliqué aux parents titulaires d’un permis de construire 

sur la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, 

116 - Budget Général : Décision Modificative n°7, 

117 - Vote des tarifs 2021 de l’Espace Jean-Claude DERET, 

118 - Approbation du rapport sur l’eau 2019, 

119 - Sortie d’inventaire, 

120 - Organisation du salon du livre jeunesse, 



121 - Salon du livre jeunesse : tarif intervention des auteurs dans les écoles et IME, 

122 - Salon du livre jeunesse : convention de partenariat avec la ville de Vineuil, 

123 - ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - Nomination des représentants de la commune 

de Saint-Gervais-la-Forêt à la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC), 

124 - Secteur de la Boire - Opération de nettoyage - Répartition de la prise en charge financière - 

Convention entre Agglopolys, Blois, Saint-Gervais-la-Forêt, Vineuil, 

125 - AGGLOPOLYS - Modification de la convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU), 

126 - Convention entre la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et le service commun mis en place par 

Agglopolys pour l'instruction des autorisations d'urbanisme des communes membres, 

127 - Compte Epargne Temps (CET) - Nouvelles modalités, 

128 - Modification du tableau des effectifs, 

Affaires diverses. 

 

N°108/2020 

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 : 

92 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 344/345, d’une 

superficie de 2792m2, située 127 route Nationale, 

93 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 380, d’une 

superficie de 562m2, située 7 rue des Glands, 

94 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 403, d’une 

superficie de 758m2, située 17 rue des Bergeronnettes, 

95 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AE 257, d’une 

superficie de 628m2, située 40B rue Auguste Michel, 

96 - Vente d’une concession au cimetière, 

97 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AH 143, d’une 

superficie de 399m2, située 6 rue des Petites Bruyères, 

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

superficie de 981m2, située 28 rue du Val Fleuri, 

99 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AH 93, d’une 

superficie de 610m2, située 2 passage du Caillou Blanc, 

100 - Vente d’une cavurne au cimetière, 

101 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AM 442, d’une 

superficie de 3.115m2, située 113B route Nationale, 

102 - Renonciation au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AE 227, d’une 

superficie de 853m2, située 20 rue Paul Berthereau, 

103 - Marché public « Aménagement du chemin du Rain » - Attribution à BSTP, 1 rue de Muids, 

45140 INGRE, pour un montant de 83.565,12€HT soit 100.278,14€TTC, 

104 - Marché public « Fourniture et installation de matériel informatique - lot 1 : ordinateurs » - 

Attribution à APOGEA, 8 allée Colette Duval, 37000 TOURS, pour un montant de 3.021,00€HT soit 

3.625,20€TTC, 

105 - Marché public « Fourniture et installation de matériel informatique - lot 2 : logiciel et lot 3 : 

périphériques et accessoires » - Attribution à REZONANCE INFORMATIQUE, 8 rue Honoré de 

Balzac, 37000 TOURS, pour un montant de 111,40€HT soit 133,68€TTC pour le lot 2 et de 

944,20€HT soit 1.133,04€TTC pour le lot 3, 

 

Le conseil municipal prend acte de ces décisions. 

 

N°109/2020 

ZAC de l’Aubépin - Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2019-2020 

 

L’article L.1523-3 du code général des collectivités territoriales dispose que lorsqu’une Société 

d’Economie Mixte Locale (SEML) intervient pour le compte d’une collectivité territoriale, un 



groupement de collectivités ou une autre personne publique en vue de réaliser une opération dans le 

cadre d’une convention publique d’aménagement, elle est tenue d’établir un rapport annuel qu’elle 

transmet à la collectivité cocontractante afin que celle-ci la soumette à son assemblée délibérante. 

 

L’article L.300-5 du code de l’urbanisme prévoit que ce Compte Rendu Annuel à la Collectivité 

Locale (CRACL) doit être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée qui se prononce par un vote. 

 

Monsieur le maire rappelle que la convention de concession pour l’aménagement de la ZAC de 

l’Aubépin a été signée le 18 juin 2010 entre la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et la Société 

d’Equipement de Loir-et-Cher (SELC) devenue depuis 3 Vals Aménagement à la suite de la fusion 

absorption des deux sociétés Grand Blois Développement et SELC. 

 

Cette convention a été complétée par trois avenants approuvés par le conseil municipal : 

- le premier lors de la séance du conseil municipal du 08 juillet 2010 qui a agréé le transfert à 

Grand Blois Développement par la SELC de la convention de concession de la ZAC de 

l’Aubépin, signée le 18 juin 2010, transmise à la Préfecture le 22 juin 2010, 

- le deuxième lors de la séance du conseil municipal du 20 janvier 2014 qui a reporté la durée de 

la concession à quatorze années, 

- le troisième lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2019 qui a reporté la durée 

de la concession à dix-sept années.  

 

Monsieur le maire présente le CRACL :  

- L’année 2019 a été consacrée à la poursuite des travaux d’aménagement de la 1ère tranche et 

aux travaux d’entretien et de fauchage des terrains acquis par 3 Vals Aménagement. 

Au 31/12/2019, 12 actes de vente ont été signés et un contrat de vente en l’état de futur achèvement a 

été signé avec Terres de Loire Habitat pour l’accueil de 12 maisons individuelles groupées sur la phase 

1 tranche 2 (les travaux de construction ont débuté à l’automne).  

- L’année 2020 a été employée à la poursuite des travaux d’entretien et de finition de la 1ère 

tranche et au démarrage des travaux de la 2ème tranche. 

A fin 2020, l’aménageur prévoit la vente de 14 terrains à bâtir ; à compter de 2021, il devrait achever 

la commercialisation de la 1ère tranche et mener la commercialisation de la 2ème tranche.  

 

A partir des hypothèses retenues, le résultat final de l’opération dégagerait un boni de + 392 507€.   

 

Sur proposition de Monsieur le maire et à l’unanimité des membres présents et représentés, le 

conseil municipal approuve le Compte Rendu Annuel d’Activités à la Collectivité Locale de la ZAC 

de l’Aubépin 2019-2020 joint en annexe.  

 

Monsieur le maire évoque aux membres du conseil municipal la concession d’aménagement : les 

modalités d’exécution, financières, d’expiration…  

Il donne ensuite des précisions sur la programmation prévisionnelle : 

Tranche n°1 : 84 lots individuels - 36 lots sociaux 

- 2016 :  travaux de viabilisation et commercialisation d’un îlot accueillant 7 logements sociaux 

TDLH (maisons individuelles groupées) 

- 2018-2021 : travaux de viabilisation et commercialisation de la phase n°1 permettant la 

commercialisation de 50 lots individuels  

- 2020-2022 : travaux de viabilisation de la phase n°2 permettant la commercialisation de 13 

lots individuels - 1 îlot social (12 maisons individuelles groupées) et 1 autre îlot social (28 

maisons individuelles groupées) 

- 2022-2025 : travaux de viabilisation de la phase n°3 permettant la commercialisation de 21 

lots individuels  

 Tranche n°2 : 66 lots individuels - 16 lots sociaux 

- 2025 -2028 : travaux de viabilisation du sous-secteur n°3 permettant la commercialisation de 

36 lots individuels - 1 îlot social (pouvant accueillir 16 logements intermédiaires) 

- 2029-2030 : travaux de viabilisation du sous-secteur n°4 permettant la commercialisation de 

30 lots individuels  

Tranche n°3 : 54 lots individuels - 12 lots sociaux 

- 2031-2032 : travaux de viabilisation du sous-secteur n°5 permettant la commercialisation de 

24 lots individuels - 1 îlot social (pouvant accueillir 12 maisons individuelles groupées) 



- 2033-2034 : travaux de viabilisation du sous-secteur n°6 permettant la commercialisation de 

30 lots individuels 

Pascal NOURRISSON ajoute que sur 50 lots (viabilisation de la phase 2 en tranche 1), 6 restent non 

attribués.  

En réponse à Françoise BAILLY qui s’interroge sur la cadence, Monsieur le maire indique que le 

prolongement de la durée de la concession a permis de s’ajuster. 

Monsieur le maire commente enfin le CRACL :  

- Les paramètres administratifs : 

 
- Le plan de trésorerie prévisionnel. Il précise le solde de trésorerie : 392.507€ mais indique 

qu’il pourra évoluer au cours de la durée de la concession.  

Monsieur le maire indique que l’espace prévu pour la commune pourra être récupéré à tout moment 

lorsqu’on en aura prévu la destination.  

 

N°110/2020 

Affectation de la salle de la Verrière au service public de l’Education Nationale  

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la salle municipale de la Verrière 

est mise à disposition de l’Education Nationale depuis la rentrée scolaire 2020/2021 dans le cadre du 

dispositif ULIS. 

 

Il indique qu’il appartient au conseil municipal d’affecter, compte tenu des besoins du service public 

des écoles élémentaires et maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire audit service 

public, après avoir recueilli l’avis du représentant de l’Etat.  

 

Considérant l’avis favorable du représentant de l’Etat reçu le 23/11/2020, Monsieur le maire propose 

aux membres du conseil municipal d’affecter la salle de la Verrière au service public de l’Education 

Nationale. 

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire.  

 

N°111/2020 

Convention avec l’ATD 41 agence technique départementale pour une mission d’assistance à 

maitrise d’ouvrage relative à la réalisation d’un programme d’entretien de voirie pluriannuel  

 

Monsieur Patrick MARTEAU, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal :  

- La délibération n°105/2019 approuvant les statuts de l’ATD 41, décidant d’y adhérer et de 

verser la participation annuelle, 

- Les statuts et le règlement intérieur de l’ATD 41. 

 

Monsieur Patrick MARTEAU indique que la mission de l’ATD 41 est d’apporter une assistance 

technique à ses membres dans le domaine de la voirie et ses dépendances.  

 

Afin de cibler et prioriser les besoins d’entretien de la voirie communale, la commune a décidé de 

faire appel à l’ATD 41, dans le cadre de sa mission d’assistance à maitrise d’ouvrage. Cette prestation 

consiste en un diagnostic et un classement de l’ensemble des voiries, une estimation des travaux et la 

réalisation d’un plan d’entretien pluriannuel. La rémunération de l’agence correspondra à 0,5% de 

l’enveloppe des travaux, sans excéder 2.000€.   

 

Cette mission donne lieu à la signature d’une convention que Monsieur Patrick MARTEAU présente 

aux membres du conseil municipal.  



 

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

- Approuve la convention pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (convention ci-

jointe),  

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

acte afférent à ce dossier (notamment mise à jour et/ou avenant).  

 

Patrick MARTEAU rappelle que 141 communes sont adhérentes à l’ATD41, qui a pour but de soutenir 

les communes en termes de maîtrise d’ouvrage de voirie.  

En réponse à Christophe BRUNET, Patrick MARTEAU précise que seules les voies communales font 

l’objet de la prestation.  

 

N°112/2020 

Modification du document « Conditions de location de l’Espace Jean-Claude DERET » : 

suppression des chèques de réservation, acompte et caution    

 

Dans un souci d’organisation et dans le respect de la réglementation, Monsieur Pierre HERRAIZ, 

maire-adjoint, propose aux membres du conseil municipal de modifier le document « Conditions de 

location de l’Espace Jean-Claude DERET ». 

 

Les modifications portent sur : 

- La suppression du chèque de réservation demandé à la réservation et le chèque d’acompte 

demandé à la signature du contrat ; ils seront remplacés par l’émission d’un titre de recettes 

correspondant à un acompte de 50% du prix de la location à la confirmation de la réservation ; 

- La suppression du chèque de caution ; si l’état des lieux de sortie prescrit des travaux de 

réparation, remise en état ou nettoyage, et/ou le remplacement de matériel, si l’état des lieux 

fait paraître l’intervention de la société de gardiennage durant la location, les frais 

correspondants seront à la charge du locataire.  

 

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

accepte la proposition de Monsieur Pierre HERRAIZ. 

 

N°113/2020 

Vente de la parcelle cadastrée section AD n°407 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal du courrier de Mme LE MASSON, 

domiciliée sur la commune, 8 allée du Coteau, sollicitant l’acquisition d’une partie du domaine public 

correspondant à la parcelle nouvellement numérotée AD n°407 pour donner à son terrain, qu’elle 

envisage de clôturer, une forme plus régulière. 

 

Les services techniques sollicités ont émis un avis favorable. 

 

Monsieur le maire propose donc aux membres du conseil municipal de vendre la parcelle cadastrée 

section AD n°407, d’une superficie de 27m2, à Mme LE MASSON, au prix de 7€ le m2, soit au prix 

total de 189€, frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur.  

 

Il précise que la commune a sollicité le géomètre pour la réalisation du bornage, elle règlera la facture 

et se fera rembourser par Mme Le MASSON via un titre de recettes. 

 

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

- approuve la vente de la parcelle cadastrée section AD n°407 à Mme LE MASSON, au prix 

de 7€ le m2, soit au prix total de 189€, frais de géomètre et de notaire à la charge de 

l’acquéreur, 

- autorise l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de Mme LE MASSON relatif au 

remboursement des frais de bornage,  

- décide de solliciter Maître BEZANNIER-BOUQUET, notaire à  BLOIS, pour la rédaction 

de l’acte correspondant,  

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

 



N°114/2020 

Restaurant scolaire - Modification de l’article 4 « Tarifs - Facturation - Remboursement » du 

règlement intérieur 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal la 

délibération n°91/2020 du 02/11/2020 relative à la modification de l’article 2 « lieu d’accueil et public 

concerné » du règlement intérieur de l’ALSH. 

 

Dans un souci de cohérence, Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET propose de modifier l’article 4 « 

Tarifs - Facturation - Remboursement » du règlement intérieur du restaurant scolaire comme suit :   

« Les parents titulaires d’un permis de construire sur la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et qui 

s’engagent à y habiter dès la réception des travaux, peuvent dorénavant prétendre au tarif 

Gervaisien. » 

 

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

accepte la proposition de Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET. 

 

N°115/2020 

Accueil périscolaire - Tarif Gervaisien appliqué aux parents titulaires d’un permis de construire sur 

la commune de Saint-Gervais-la-Forêt 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal la 

délibération n°91/2020 du 02/11/2020 qui permet aux parents titulaires d’un permis de construire sur 

la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et qui s’engagent à y habiter dès la réception des travaux, 

d’inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs et de prétendre au tarif Gervaisien. 

 

Dans un souci de cohérence, Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET propose d’étendre cette possibilité 

à l’accueil périscolaire. 

 

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

accepte la proposition de Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET. 

 

En réponse à Pascale OGEREAU, Isabelle JALLAIS-GUILLET précise que le tarif gervaisien sera 

appliqué même si, ce qui est très exceptionnel, la construction dure plusieurs années.  

 

N°116/2020 

Budget Général : Décision Modificative n°7 

 

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

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

 

Dépenses d’investissement 

020  Dépenses imprévues +884€ 

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT +884€ 

   

Recettes d’investissement 

28051 040 
Amortissements concessions et droits 

similaires 
+184€ 

28183 040 Amortissement matériel informatique +700€ 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT +884€ 

 

Dépenses de fonctionnement 

6811 042 Dotation aux amortissements +884€ 

022  Dépenses imprévues -884€ 

TOTAL DEPENSES 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°7 par la reconstitution des amortissements avant 

la sortie de patrimoine des biens 2010019 et 2010020. 

 

N°117/2020 

Vote des tarifs 2021 de l’Espace Jean-Claude DERET 

 

Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-adjoint, présente aux membres du conseil municipal les travaux de 

la commission des Finances des 8 septembre et 13 octobre 2020 et de la commission animation.  

 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur Pierre HERRAIZ propose de voter les tarifs du tableau joint 

en annexe à la présente délibération et d’annuler les délibérations : 

- n°59/2009 du 28 mai 2009, 

- n°97/2010 du 28 octobre 2010, 

- n°90/2013 du 21 octobre 2013, 

 

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 rappelle les deux gratuités pour les associations communales. 

Il précise les recettes et les dépenses de 2019, de respectivement 10.000€ (comme en 2018) et 30.000€.  

 

N°118/2020 

Approbation du rapport sur l’eau 2019 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve le rapport sur l’eau de l’année 2019. 

 

Les annexes sont consultables en mairie. 

 

N°119/2020 

Sortie d’inventaire  

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que toute collectivité locale dispose 

d’un patrimoine constitué par l’acquisition de biens à caractère mobilier ou immobilier lui permettant 

d’assurer son fonctionnement et d’accomplir les missions qui lui sont fixées. 

 

La responsabilité du suivi du patrimoine incombe, de manière conjointe, à la ville et au trésorier. 

 

La mise à jour de l’inventaire est assurée par le service des finances. 

 

Chaque année, la collectivité est autorisée à sortir de l’actif tous les biens réformés, c’est-à-dire les 

biens détruits ou déclarés « hors service » pour sa valeur nette comptable. 

 

Suite à la mise à jour de l’inventaire des biens, Monsieur le maire propose aux membres du conseil 

municipal de sortir de l’actif la liste des biens jointe en annexe.  

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

 

N°120/2020 

Organisation du salon du livre jeunesse 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal 

l’organisation de la cinquième édition du salon du livre jeunesse du 4 au 8 mars dernier. 

 

Considérant le succès de cette manifestation et l’importance culturelle d’un tel événement sur le 

territoire, Isabelle JALLAIS-GUILLET propose de renouveler le salon du livre jeunesse. 

 

Une présentation de la prochaine édition est faite aux membres du conseil municipal. 



 

Ce salon se déroulera du 12 au 18 avril 2021. Du 16 au 18 avril, il se tiendra dans la salle d’évolution 

et d’autres bâtiments publics comme le centre de loisirs Yves Poitou. 

 

Le budget prévisionnel de cet évènement est établi comme suit : 

 

Subventions institutionnelles Interventions auteurs

DRAC 3 000 € 1/2 journée professionnelle (intervention parrain) 300 €

Conseil Départemental 2 200 €

Indemnisation auteurs rencontres scolaires (tarif 

charte : 447,76 €-270,13€) 21 auteurs 21 300 €

Conseil Régional 2 000 € Cotisations AGESSA 2 100 €

SOFIA 7 500 €

Ateliers auteurs (12 interventions tarif charte : 

270,13 €) 3 300 € 27 000 €               

Agglopolys 3 000 € Spectacles Animations Ateliers

Ville de Vineuil 5 000 € Spectacles 2 500 €

Syndicat Pays des Châteaux 1 000 € 23 700 € Animation magicien soirée de gala 400 € 2 900 €                 

Partenariat et Mécénat Expositions :

Libraires 6 900 € 3 expositions sur 3 semaines 3 700 €

Mécénat privé 2 500 € Assurances 600 € 4 300 €                 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 1 000 € Restauration hébergement

AUTRES PARTENAIRES 1 000 € 11 400 € Hébergement auteurs 5 500 €

Participation commune de St Gervais Repas auteurs et bénévoles 4 500 €

Participation commune 26 350 €

Cocktail  inaugural + cocktail  vernisssage + pot 

bénévoles 1 000 €

Participation classes St 

Gervais 1 800 € 28 150 € Soirée de gala 1 500 € 12 500 €               

Participation écoles Déplacements

130 classes x 150 € 19 500 € 19 500 € Déplacements auteurs 2 500 €

Déplacement organisateurs 250 €

Transport expos 300 € 3 050 €                 

Matériel

Location stands 3 500 €

Location sonorisation 450 €

Habillage panneaux BD BOUM 400 €

Achat matériel et fournitures 500 €

Coton gratté 1 200 € 6 050 €                 

Affranchissement 

Envois divers 50 € 50 €                       

Communication

Réalisation de l 'affiche 900 €

Impressions et tirages (affiches, programmes…) 3 400 €

Matériel communication (roll-up, panneaux...) 1 000 €

Graphiste (compositions numériques) 4 600 € 9 900 €                 

Sécurité

Sécurité, surveillance du site 2 400 € 2 400 €                 

Charges de personnel

Montant des charges 14 600 € 14 600 €               

TOTAL 82 750 € TOTAL 82 750 €

BUDGET PREVISIONNEL SALON 2021
Recettes Dépenses

 
 

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

accepte la proposition de Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET donne des chiffres : 

- 3.500 élèves sur l’édition 2019 ont bénéficié de la venue d’un auteur, 4.700 en 2020. Les 

auteurs interviendront dès le lundi au lieu du jeudi.  

- Budget : 62.700€ en 2020, 82.750€ en 2021. L’évolution du budget s’explique par 

l’intégration de toutes les charges de personnel (14.600€) et par une nouvelle dépense, 

l’intervention du graphiste (4.600€) ; pour ce salon 2021, un prestataire réalisera en effet la 

mise en page du dossier « bilan », de l’affiche et du programme, assurée jusqu’alors par 

Pascal NOURRISSON.  



En réponse à Jamal IDZIM, Isabelle JALLAIS-GUILLET indique que si le salon ne pouvait se tenir en 

raison de la crise sanitaire, la visite des auteurs serait maintenue.  

6ème année, on se donne jusqu’à fin janvier 2021 pour décider du maintien, avec ou pas 

d’aménagement, ou de la suppression de cette édition compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

N°121/2020 

Salon du livre jeunesse : tarif intervention des auteurs dans les écoles et IME 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal 

l’organisation par la commune du salon du livre jeunesse « Délires de Lire » prévu du 12 au 18 avril 

2021. 

 

Elle rappelle que les auteurs présents sur le salon, rémunérés par la collectivité, assureront des 

animations auprès des écoliers des classes de Saint-Gervais-la-Forêt mais également de certaines 

écoles extérieures et dans un Institut Médico-Educatif (IME). 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET propose de fixer le tarif suivant pour les écoles et IME : 

- Intervention d’un auteur dans une classe = 150 € 

 

Par ailleurs, elle précise que les interventions dans les classes gervaisiennes seront prises en charge par 

le budget général de la commune. 

 

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

accepte la proposition de Isabelle JALLAIS-GUILLET. 

 

Isabelle JALLAIS-GUILLET précise que le tarif est identique depuis 6 ans et que les interventions 

dans les écoles de Saint-Gervais-la-Forêt sont financées par le budget communal.  

 

N°122/2020 

Salon du livre jeunesse : convention de partenariat avec la ville de Vineuil 

 

Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET, maire-adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal 

l’organisation par la commune du salon du livre jeunesse « Délires de Lire » prévu du 12 au 18 avril 

2021 et précise que la ville de Vineuil a accepté de participer à cet événement. 

 

La commune de Vineuil participera financièrement selon les conditions énoncées dans la convention 

jointe en annexe et accueillera du 30 mars au 15 avril 2021 une exposition d’un auteur présent au salon 

du livre. 

 

Afin de contractualiser cet engagement, Madame Isabelle JALLAIS-GUILLET propose la signature 

d’une convention de partenariat 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. 

 

N°123/2020 

ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - Nomination des représentants de la commune de 

Saint-Gervais-la-Forêt à la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) 

 

Rapport : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n°A-D2020-082 du conseil communautaire du 10 juillet 2020 portant élection des 

vice-présidents, 

 

Vu la délibération n°A-D2020-083 du conseil communautaire du 10 juillet 2020 relative à la 

composition du Bureau et à l'élection des membres du Bureau communautaire, 



 

Vu la délibération n°A-D2020-177 du conseil communautaire du 12 octobre 2020 relative à la création 

et à la composition de la CLETC. Étant précisé que la CLETC est créée pour la durée du mandat, 

composée de 55 membres, répartis entre les communes selon la logique qui a présidé à la 

représentation des communes au sein du Bureau communautaire. 

 

Considérant que la commune de Saint-Gervais-la-Forêt est représentée au sein de la CLETC par deux 

membres, 

 

Considérant que les rapports de CLETC sont soumis à l'approbation du conseil municipal, 

 

Proposition : 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir nommer, pour représenter la commune de Saint-

Gervais-la-Forêt à la CLETC d'Agglopolys : 

- Pierre HERRAIZ 

- Jean-Noël CHAPPUIS 

 

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

municipal nomme Pierre HERRAIZ et Jean-Noël CHAPPUIS pour représenter la commune de 

Saint-Gervais-la-Forêt à la CLETC d'Agglopolys. 

 

N°124/2020 

Secteur de la Boire - Opération de nettoyage - Répartition de la prise en charge financière - 

Convention entre Agglopolys, Blois, Saint-Gervais-la-Forêt, Vineuil 

 

Rapport : 

 

Dans le cadre de l’opération de nettoyage du secteur de la Boire souhaitée conjointement par 

Agglopolys, les communes de Blois, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, compte-tenu de l'accumulation 

de déchets sur le site, Agglopolys a lancé une consultation pour évacuer les déchets les plus 

problématiques et sur la base d’une enveloppe initiale de 75 000€HT. 

 

La participation financière de l’Etat, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR), se limite aux mesures de protection passive (limitation de l’accès aux parcelles par merlons 

et fossés) afin de limiter de nouveaux dépôts. Cette participation aux dépenses d'investissement est 

estimée à un montant maximum de 7 500€HT, sur une dépense subventionnable de 25 000€HT. 

 

Agglopolys assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cette opération et avance 

directement les frais de l’opération. 

 

En conséquence, il est nécessaire de passer une convention afin de déterminer les participations de 

chacune des collectivités concernées selon la répartition suivante : 

 

   
Merlons / Fossés 

(investissement) 
 

Nettoyage 

(fonctionnement) 
 Total 

 
Taux de 

participation 
 € HT  € HT  € HT 

Coût de l’opération   25 000.00€  50 000.00€  75 000.00€ 

Subvention Etat DETR 30.00%  7 500.00€     

Reste à charge   17 500.00€  50 000.00€  67 500.00€ 

        

Agglopolys 50.00%  8 750.00€  25 000.00€  33 750.00€ 

Blois 25.00%  4 375.00€  12 500.00€  16 875.00€ 

Saint-Gervais-la-Forêt 12.50%  2 187.50€  6 250.00€  8 437.50€ 

Vineuil 12.50%  2 187.50€  6 250.00€  8 437.50€ 

 

Il est à noter que le conseil municipal de chacune des trois communes concernées doit délibérer sur ces 

dispositions afin de pouvoir procéder au remboursement des prestations avancées par Agglopolys. 



 

Proposition : 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

 

- autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de répartition des charges 

entre Agglopolys et les communes de Blois, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil. 

 

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

accepte la proposition de Madame Françoise BAILLY, maire-adjoint.  

 

Françoise BAILLY précise qu’Agglopolys a financé seul 90.000€ pour le retrait de fûts de matières 

dangereuses.  

Par ailleurs et pour information, elle indique que 4 familles sont toujours sur la Boire.  

 

N°125/2020 

AGGLOPOLYS - Modification 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 la délibération n°87/2020 du 

21/09/2020 relative à l’approbation de la convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU). 

 

Il informe les membres du conseil municipal de la modification de l’annexe 2, inventaire du 

patrimoine de gestion des eaux pluviales urbaines de la commune, et de l’annexe 4, évaluation des 

dépenses annuelles de la commune, de ladite convention. 

 

Les modifications portent sur : 

- le nombre des mètres linéaires ; ont été pris en compte les réseaux séparatifs de plus de 50 ml 

ainsi que  les branchements des habitations, soit 7 ml par branchement ; 

- le retrait des grilles avaloirs dans l’inventaire du patrimoine et dans le calcul de l’évaluation 

des dépenses, ces ouvrages relevant de la compétence communale ; 

- le retrait des regards dans le calcul de l’évaluation des dépenses, ces ouvrages faisant partie 

intégrante des réseaux.  

 

Elles nécessitent la signature d’une nouvelle convention que Monsieur le maire soumet à l’approbation 

des membres du conseil municipal.  

 

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

- Approuve la nouvelle 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°126/2020 

Convention entre la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et le service commun mis en place par 

Agglopolys pour l'instruction des autorisations d'urbanisme des communes membres 

 

Rapport : 

 

Avenant n°1 à la convention entre le service commun mis en place par Agglopolys pour l’instruction 

des autorisations d’urbanisme et les communes membres. Prolongation d’une année civile de la durée 

de la convention.   

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-4-2, 

 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L422-1 à L422-8, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2015-058 en date du 27 mars 2015 instituant un 



service commun entre la communauté d’agglomération Agglopolys et les communes membres, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2016-329 du 15 décembre 2016 décidant de conclure 

une convention définissant les missions du service commun chargé de l’instruction des autorisations 

du droit des sols, et fixant les modalités de prise en charge financière du service rendu par Agglopolys 

pour le compte de ses communes membres, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°5/2017 du 23/01/2017 décidant d’approuver la convention 

définissant les missions et le coût du service commun chargé de l’instruction des autorisations du droit 

des sols, 

 

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, d’un Plan 

d’Occupation des Sols ou d’une Carte Communale ne peuvent plus bénéficier de la mise à disposition 

gratuite des services de l’État pour l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme en application des 

dispositions de l’article L 422-8 du code de l’urbanisme. 

 

La communauté d'agglomération Agglopolys a créé par délibération n°2015-058 en date du 27 mars 

2015 un service commun chargé d'instruire les autorisations d'urbanisme pour le compte des 

« communes membres » concernées. Les missions exercées par le service commun, celles qui restent à 

la charge des communes, ainsi que les modalités de prise en charge financière de ce service sont 

définies par une convention signée par le maire et par le président d’Agglopolys, Christophe 

Degruelle, 

 

Tel qu’il ressortait de l’article 16 de ladite convention relatif à la « durée et résiliation », cette 

convention, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, prenait fin le 31 décembre 2020, sans possibilité de 

prorogation quelconque, au-delà de ce terme. 

 

Afin de permettre aux nouvelles équipes municipales de s’assurer que le service proposé correspond à 

leurs attentes, il est aujourd’hui proposé de proroger d’un an la convention actuelle. Cette période sera 

mise à profit pour réévaluer les besoins des communes, procéder aux ajustements organisationnels et 

tarifaires et présenter une convention revue en conséquence. 

 

La convention serait prorogée d’une année civile à compter du 1er janvier 2021, avec possibilité de 

reconduction tacite pour une seule année civile complète dans l’hypothèse où les réajustements 

susvisés n’auraient pu aboutir au 31 décembre 2021. 

 

Proposition : 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

 

- décider de modifier l’article 16 intitulé « Durée et Résiliation » de la convention qui définissait la 

durée et les conditions de résiliation de la convention et qui prévoyait une expiration de la convention 

à la date du 31/12/2020, sans possibilité de prorogation quelconque, 

 

- décider de prévoir au sein de l’article 16 modifié de la convention que celle-ci sera prorogée pour 

une année civile complète à compter du 1er janvier 2021, avec possibilité de reconduction tacite pour 

une seule année civile, 

 

- autoriser monsieur ou madame le maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention 

dont le projet figure en annexe de la présente délibération. 

 

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

accepte la proposition de Madame Françoise BAILLY. 

 

N°127/2020 

Compte Epargne Temps (CET) - Nouvelles modalités 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal les délibérations 151/2007 et 154/2007 

votées en conseil municipal du 29 novembre 2007. 



 

Ces délibérations portaient d’une part sur l’institution du compte épargne temps (CET), et d’autre part 

sur l’indemnisation de jours épargnés en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent. 

Elles étaient conformes au décret n°2004-878 du 26 août 2004, transposant au sein de la fonction 

publique territoriale, le dispositif du CET, mis en place pour la fonction publique d'Etat en 2002. 

En 2010, le décret relatif au CET dans la fonction publique territoriale n°2010-531 est venu modifier 

les modalités de gestion définies par le décret initial de 2004, et donne à l’organe délibérant la 

possibilité de prévoir une compensation financière au profit de leurs agents en contrepartie des jours 

inscrits dans leur CET, qui peut prendre la forme : 

• Du paiement forfaitaire des jours,  

• Ou de la prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique 

(RAFP), dont les assiettes et les taux de cotisations spécifiques sont fixés dans le décret en 

question. 

Depuis le 30 décembre 2018, certaines modalités de fonctionnement du CET ont de nouveau changé : 

• D'une part, l'arrêté du 28 novembre 2018 a revalorisé le montant de l'indemnisation des jours 

épargnés : 

o Catégorie A : 135 € par jour. 

o Catégorie B : 90 € par jour. 

o Catégorie C : 75 € par jour. 

• D'autre part, le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 a :  

o Abaissé le seuil à partir duquel il est possible de demander l’indemnisation des jours 

épargnés au titre du CET à 15 jours (au lieu de 20 jusqu'alors). 

Considérant que ce dispositif ouvre aux agents des collectivités territoriales et leurs établissements 

publics la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années, pour les solder à l’occasion d’un 

projet personnel ou d’un départ à la retraite, Monsieur le maire propose aux membres du conseil 

municipal : 

- D’abroger les délibérations 151/2007 et 154/2007, 

- De valider le règlement du CET annexé à la délibération, qui définit les règles d’ouverture, de 

gestion et de fermeture du CET ainsi que les modalités d’utilisation pour les agents de la 

commune de Saint-Gervais-la-Forêt, 

- D’autoriser l’indemnisation forfaitaire de jours ou de la prise en compte des jours au régime 

de retraite additionnelle de la fonction publique. 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le comité technique a été saisi pour 

avis. 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

  

N°128/2020 

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 

ETP du 

poste 

NOMBRE 

DE POSTE 
MOTIF 

Adjoint 

d’animation 
Titulaire  

Temps non 

complet : 
0.91 1 

Remplacement départ à 

la retraite au 



31.85/35ème 01/01/2021. 

Adjoint technique  Contractuel 

Temps non 

complet : 

15.75/35ème 

0.45  1 

Afin de répondre au 

protocole sanitaire dans 

le contexte COVID 19. 

Agent de maitrise Titulaire 
Temps 

complet  
1 1 

Suite à l’avancement par 

promotion interne.  

 

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

accepte la proposition de Monsieur le maire. 

  
Affaires diverses : 

Intervention de Catherine BONY 

Sentier du Rain : démarrage des travaux le 15/12/2020 

 

Intervention de Christophe BRUNET 

En Direct n°38 : sera prêt le 22/01/2021 

 

Intervention d’Isabelle JALLAIS-GUILLET 

Organisation des réunions des commissions dans le cadre du couvre-feu effectif à compter du 

15/12/2020, dérogation possible ?  

Une réponse sera apportée dans les meilleurs délais.  

 

Intervention de Monsieur le maire 

Prochaine séance du conseil municipal : 25/01/2021  

 

Séance levée à 21h 


