
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2015 
 

 

 

 L’an deux mil quinze, le dix septembre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment 

convoqué en date du 4 septembre, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, 

Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, TREMBLAY, RUET, SAUVÉ,  

Mmes COLAS, MICHENET, BAIVIER, CAUGANT, RIMLINGER, AUGÉ 

Absents excusés : M. MÉSANGE ayant donné pouvoir à Mme AUGÉ, M. GARNIER ayant donné 

pouvoir à Mme BAIVIER. 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 
 

 

Ordre du jour : ► Exonération pour 2016 de la taxe sur les spectacles pour les manifestations 

sportives 

 ► Dissolution du CCAS 

 ► Avenant aux travaux de réalisation du plateau surélevé rue de Gâtine 

 ► Transfert de la compétence PLU à Agglopolys 

 ► Réflexion sur le taux de la taxe d’aménagement et éventuelles exonérations 

 ► Réévaluation de l’indemnité de régie de cantine 

 ► Affaires diverses 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 23 

juillet 2015. Il demande aux membres présents de se prononcer sur le contenu de ce procès-verbal. 

Les membres présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal de séance.  

 

Monsieur le Maire demande que soient ajoutés à l’ordre du jour les points suivants : 

► Achat d’un stand pliant 

► Salle des fêtes : conditions de gratuité pour les associations communales 

 

Le Conseil Municipal accepte que ces points soient rajoutés à l’ordre du jour 
 

 

 EXONERATION POUR 2016 DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES POUR LES 

MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1561-3°b du Code Général des Impôts, le 

Conseil Municipal peut, par délibération, décider que les manifestations sportives organisées sur le 

territoire de la Commune bénéficient de l’exonération de la taxe sur les spectacles. 

 

 Monsieur le Maire propose d’appliquer cette disposition à l’ensemble des manifestations 

sportives pour l’année 2016. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- décide d’instituer une exonération générale et totale de la taxe sur les spectacles, en 2016, 

pour toutes les manifestations sportives. 
 

 

 DISSOLUTION DU CCAS 

 

M. le Maire informe d’une des dispositions de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), par laquelle lorsque la 

compétence « action sociale communale » a été transférée à une intercommunalité, cela entraîne 

alors la dissolution du Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la Commune. 

 Or, la compétence CCAS de Herbault ayant été transférée au Centre Intercommunal 

d’Action Social (CIAS) du Blaisois depuis le 1
er
 janvier 2012, le CCAS étant inactif depuis cette 



date, il y a lieu aujourd’hui d’en prononcer la dissolution afin de pouvoir clôturer ce budget annexe 

communal. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- décide la dissolution du CCAS de la Commune, la compétence en ayant été depuis le 1
er
 

janvier 2012 transférée au CIAS du Blaisois. 

 

 

 TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A AGGLOPOLYS 

 

 Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5216-5 

et L. 5211-17, 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, 

dite loi ALUR, 

Vu les statuts initiaux de la Communauté d'Agglomération de Blois,  

Vu la délibération n°2015/184 du conseil communautaire du 9 juillet 2015 approuvant le 

transfert de la compétence « plan local d’urbanisme- document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ». 

 

A travers la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 

2010, l’État a promu les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). En effet, la réalité du 

fonctionnement et de l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle la plus 

pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. De plus, 

l’intercommunalité, territoire large, cohérent et équilibré, est l’échelle qui permet une mutualisation 

des moyens et des compétences et exprime la solidarité entre les territoires. 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, 

dite loi ALUR, a modifié l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 

en ajoutant, dans le champ de la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace 

communautaire » des communautés d’agglomération, « le plan local d’urbanisme, les documents 

d’urbanisme en tenant lieu et la carte communale », cette terminologie correspond à la compétence 

« Plan Local d’Urbanisme intercommunal » (PLUI).  

 

La loi ALUR, indique que les communautés d’agglomération sont automatiquement 

compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de 

carte communale dès l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi ALUR, 

soit le 27 mars 2017. 

 

Toutefois, la loi ALUR prévoit aussi la possibilité pour les communautés d’agglomération, 

de prendre volontairement la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document 

d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, avant le 27 mars 2017.  

 

Cette dernière solution a l’avantage, si l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un 

plan local d’urbanisme intercommunal est réalisée avant le 31 décembre 2015, de suspendre les 

dates et les délais, pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux avec la 

loi Grenelle II et avec le Schéma de Cohérence Territorial, actuellement en révision et qui devrait 

être approuvé à l'été 2016. Elle évite également l’obligation de transformation des POS en PLU 

(avec pour sanction le retour au RNU au 31 décembre 2015), ceci sous réserve que le débat sur le 

PADD (projet d’aménagement et développement durable) ait pu se tenir avant le 27 mars 2017 et 

que le PLUI soit approuvé par l'EPCI avant le 31 décembre 2019. 

 

De plus, au-delà du Schéma de Cohérence Territorial en cours de révision, le contexte local 

incite la communauté d'agglomération de Blois à se doter de la compétence PLUi. En effet, la 

réalisation d'un PLUi sera l’occasion de mettre en cohérence toutes les politiques sectorielles et les 

documents de référence : projet de territoire, plan d'action pour les paysages, programme local de 

l'habitat, plan de déplacement urbain, plan climat énergie des territoires... De même, les récents 

travaux réalisés lors des élaborations ou révisions des PLU communaux serviront de socle à 

l'élaboration du PLU intercommunal. 

 

Enfin, si Agglopolys prend maintenant la compétence PLUI, la collectivité pourrait 

bénéficier d’une aide de l’État dans le cadre du soutien aux plans locaux d’urbanisme 



intercommunaux tant dans le cadre de la dotation générale de décentralisation que d'un éventuel 

appel à projet national en 2016. Cette aide est conditionnée à la remise d’un dossier de motivation 

par l’établissement public. 

 

Le PLUi constitue un document essentiel de planification et de mise en perspective des 

différents enjeux du territoire. Il sera élaboré, conformément à la loi, c’est-à-dire en étroite 

collaboration entre Agglopolys et les communes membres, une délibération relative à l’élaboration 

du PLUI définira les conditions de cette collaboration.  

 

C’est pourquoi, il est proposé de ne pas attendre mars 2017 et le transfert automatique 

prévu par la loi ALUR et de transférer au 1
er
 janvier 2016 à la communauté d’agglomération de 

Blois, la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » prévue à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, selon les 

modalités prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. 

 

Cet article précise que, dans ce cas, le transfert de la compétence est décidé par 

délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des conseils 

municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié 

des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale. Cette majorité doit 

nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à 

compter de la notification au maire de chaque commune de la délibération de l’organe délibérant de 

la communauté pour se prononcer sur le transfert proposé. À défaut de délibération dans ce délai, 

sa décision est réputée favorable. 

 

Le transfert de compétence est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le 

département. 

 

Par ailleurs, la loi ALUR précise qu'à compter du transfert de la compétence « plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », l'EPCI exerce de plein 

droit le droit de préemption urbain (DPU). Il est donc titulaire de ce droit en lieu et place des 

communes membres. 

Toutefois, le code de l'urbanisme permet au titulaire, en l’occurrence l'EPCI, de déléguer 

une partie du DPU à une ou plusieurs communes dans les conditions qu'il décide (article L.213-3). 

Agglopolys et les communes décideront ensemble des modalités de cette délégation. 

 

Enfin, l'article 1609 nonies C V du CGI prévoit que l'attribution de compensation versée à 

chaque commune membre est recalculée lors de chaque transfert de charges. Il appartiendra à la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) d'évaluer ces transferts de 

charges. Cette évaluation, formalisée dans le rapport établi par la CLECT, devra ensuite recueillir 

l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de 

l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.  

 

Les travaux de la CLECT débuteront à l'automne 2015 et devront être achevés en milieu 

d'année 2016 afin de permettre au conseil communautaire de délibérer sur le rapport de la 

commission puis aux conseils municipaux de délibérer à leur tour. Le conseil communautaire 

arrêtera en fin d'année 2016 les montants définitifs des attributions de compensation recalculées. 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le transfert de la compétence : « Plan local d’urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au titre de la compétence obligatoire 

« Aménagement de l'espace communautaire » au plus tard le 31 décembre 2015 ; 

- approuver l’engagement de la procédure de transfert de compétence et de modification 

statutaire afférente ; 

- autoriser Monsieur le Mairie, ou son représentant, à conclure et signer tous actes et/ou 

documents afférents, 

- dire que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Président d'Agglopolys et à 

Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le transfert de la compétence : « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communale » au titre de la compétence obligatoire « Aménagement de 

l'espace communautaire » au plus tard le 31 décembre 2015 ; 

- approuve l’engagement de la procédure de transfert de compétence et de modification 

statutaire afférente ; 

- autorise Monsieur le Mairie, ou son représentant, à conclure et signer tous actes et/ou 

documents afférents, 

- dit que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Président d'Agglopolys et à 

Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher. 

 

 

 REFLEXION SUR LE TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ET EVENTUELLES 

EXONERATIONS 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.333-1 et suivants ; 

Considérant la précédente délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 2012 

portant sur le taux de la taxe d’aménagement communale ; 

La commune étant compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votant : 

- décide de fixer à 3% le taux de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire 

communal pour une durée minimale de 3 ans reconductible d’année en année ; 

- décide de ne procéder à aucune exonération de quelque sorte, qu’elle soit totale ou 

partielle. 

 
 

 REEVALUATION DE L’INDEMNITE DE REGIE DE CANTINE 

 

M. le Maire informe que suite à la vérification effectuée par M. le Receveur de la 

Trésorerie d’Onzain-Herbault sur le fonctionnement de la régie de recettes de la cantine scolaire, ce 

dernier a fait remarque que compte-tenu du niveau d’encaissement atteint par ladite régie, le 

montant annuel de l’indemnité de responsabilité versée au régisseur doit être porté à 140.00 € au 

lieu des 120.00 € actuels. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- décide de fixer 140.00 € (cent quarante euros) le montant annuel de l’indemnité de 

responsabilité versée au régisseur de recettes de la cantine scolaire. 

 

 

 ACHAT D’UN STAND PLIANT 

 

 M. le Maire présente le devis de l’entreprise F.A.P. Fournitures Accesoires Pour 

Collectivités (94430 Igny) pour la fourniture d’un stand pliant 5x5m au montant de 1 025€ HT. 

 

 Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- accepte l’achat par la Commune à l’entreprise F.A.P. d’un stand pliant 5x5m au montant 

de 1 025€ HT 

- autorise M. le Maire à signer le devis pour acceptation. 

 

 

 SALLE DES FETES : CONDITIONS DE GRATUITE POUR LES ASSOCIATIONS 

COMMUNALES 

 

M. le Maire rappelle les conditions de location de la salle des fêtes pour les associations 

communales : la première location est gratuite et les locations suivantes sont facturées. Or certaines 

associations communales louent la salle des fêtes plusieurs fois dans l’année pour des 

manifestations sans but lucratif (exemple : conférence, assemblée générale…). 

Monsieur le Maire propose donc de modifier les conditions de location de la salle des fêtes 

par les associations communales de la manière suivante : la salle des fêtes sera payante au même 



tarif que fixé précédemment (délibération n°2014-11-06-06) uniquement à compter de la 2
ème

 

location pour une manifestation à but lucratif durant la même année civile. Les locations de la salle 

des fêtes à but non lucratifs seront donc désormais gratuites. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- accepte les nouvelles conditions de location de la salle des fêtes 

 
 

 AFFAIRES DIVERSES  

 

- Associations : 

 Sainte-Barbe le 28/11/2015 : le vin d’honneur sera offert par la municipalité 

 FCPE : AG le 25/09/2015 à 20h 

 Marche nordique : AG le 24/09/2015 à 20h 

 Gymnastique : suppression de la gymnastique pour les enfants (dû au manque 

d’effectif et au déficit) 

 Demande d’occupation de la salle des fêtes par M. Hatton qui souhaite créer une 

association d’éveil martial / self défense. Il sera certainement proposé un tarif de 

location de 100€ pour l’année dont 1 mois gratuit. 

 JFH Football : suite à leurs demandes, un courrier de réponse va leur être adressé 

sur les points suivants :  

 La partie de grillage abimée face au club house sera remplacée. 

L’achat sera effectué par la commune et la pose par le club.  

 Le carottage ne pourra pas être réalisé actuellement puisque le 

championnat a repris. 

 Le bois sera éclairci au sud du terrain. 

 

- TAP : pour l’année scolaire 2015/2016, 14 ateliers sont proposés. 

 

- Réflexion concernant les voisins vigilants ou la pose d’une caméra : les avis diffèrent. Il 

est proposé d’essayer de recueillir le témoignage d’un élu où le système « voisins 

vigilants » a été mis en place et / ou d’un référent.  

 

- Loi Labbé : à compter du 1
er

 janvier 2017, les communes ne pourront plus utiliser de 

produits phyto sauf sur le terrain de foot et dans le cimetière. Il faudra donc réfléchir à des 

alternatives de désherbage. 

 

- City-parc : prévoir un article dans la NR et voir si une inauguration sera faite.  

 

- Rue Charles Dodun : suggestion de mettre une partie de la rue en sens unique. Ceci sera 

étudié en commission voirie. 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 15 octobre 2015. 

 

 


