
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 21 janvier, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

date du douze janvier deux mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, SAUVÉ, MÉSANGE, GARNIER, 

RUET, Mmes AUGÉ, COLAS, TREMBLAY, BAIVIER, CAUGANT, RIMLINGER. 

Excusée : Mme MICHENET donne pouvoir à Mme AUGÉ 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► SIDELC : enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques 

► Demande de DETR pour les murs du cimetière  

► Règlement des dépenses d’investissement avant le vote du budget  

► Agglopolys : avis sur le schéma de mutualisation  

► Mise à jour du tableau des emplois pour le grade de rédacteur  

► Demande de dérogation scolaire  

► 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 16 

décembre 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 soit ajouté à l’ordre du jour les points suivants : 

► Garage FARDILHA – Pompes à essence – occupation du domaine public communal 
► Rétrocession au profit de la commune 

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

 

 
 

 SIDELC : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet du SIDELC d’enfouir les réseaux sur les 

voies menant aux lieux-dits Jussé et Beauregard. L’enfouissement de l’électricité serait à la charge du 

SIDELC pour un coût de 44 992.50€ et celui du téléphone à la charge de la commune pour un coût de 

46 620€.  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de refuser de participer 

financièrement à l’enfouissement des réseaux téléphoniques aux lieux-dits Jussé et Beauregard. 

 
 

 DEMANDE DE DETR POUR LES MURS DU CIMETIERE 

 

M. le Maire présente le projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal 

pour laquelle le montant des travaux est estimé à 29 440.00 € HT. 
 

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

- DÉCIDE, pour le projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal, de 

solliciter l’obtention de subvention au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - patrimoine bâti - initiatives 2016 ; 

- AUTORISE M. le Maire à procéder au montage des dossiers nécessaires et signer toutes les pièces 

relatives aux dossiers. 

 

 

 

 

 



 REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

 

Afin d’être en mesure de pouvoir mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif principal 2016 de la Commune et comme l’y autorise la législation ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants ; 

 - DÉCIDE, dans l’attente de l’inscription obligatoire des crédits au BP communal 2016, d’autoriser 

dans la limite du quart des dépenses prévues aux chapitres 20, 21 et 23 en 2015, soit un montant total de 

93 071.60 €, l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement par les 

ouvertures de crédits suivantes : 

Chapitre 20 

 article 2051 concession hébergement site Mairie 100.00 € 

 article 2042 subvention clôture M Mme Frain  2 000.00 € 

Chapitre 21 

 article 2183 équipement informatique écoles  927.46 € 

 
 

Afin d’être en mesure de pouvoir mandater les dépenses d’investissement « Restes A Réaliser » 

avant le vote du budget primitif principal 2016 de la Commune et comme l’y autorise la législation ; 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants ; 

 - DÉCIDE, dans l’attente de l’inscription obligatoire des crédits au BP communal 2016, d’autoriser 

dans la limite du quart des dépenses prévues aux chapitres 20, 21 et 23 en 2015, soit un montant total de 

93 071.60 €, l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement par les 

ouvertures de crédits suivantes correspondant au règlement des Restes A Réaliser dont montants ont été 

transmis pour visa à M. le Trésorier Payeur : 

Chapitre 21 

 article 21312 chaudière bâtiment scolaire 4 944.19 € 

 article 2184 mobilier pour TAP  517.61 € 

 article 2188 stand pour manifestations  1 230.00 € 
 

 

 AGGLOPOLYS : AVIS SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

 Afin d'assurer une meilleure organisation des services, l’article L. 5211-39-1 du CGCT créé par la 

loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit que le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services 

de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. 

Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée 

du mandat. Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 

l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 

Agglopolys dispose d’une expérience significative dans la mutualisation depuis plus de 10 ans 

maintenant citée et reconnue dans divers rapports. Ce travail en commun formalisé avec les communes 

membres, notamment à travers de nombreuses délibérations du conseil communautaire, a été développé à 

compter de 2008 et a pris essentiellement les formes suivantes : 

-  conventions de mutualisations de services entre Agglopolys et la commune de Blois, 

-  mises à disposition individuelles de personnels, 

- mises à disposition de services des communes membres pour l’entretien courant des voiries 

communautaires et pour l’exercice de la compétence assainissement, 

- groupements de commande entre la ville de Blois, Agglopolys et le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale, groupements de commande entre communes pour les fournitures, prestations de services et 

travaux, 

-  partage ou prêt de biens et de locaux, 

-  plateforme de services. 

D’autres outils peuvent être cités comme par exemple : 

- l’organigramme commun des services d’Agglopolys et la commune de Blois, instances paritaires 

communes,  

- les échanges réguliers entre les DGS-secrétaires de mairie des communes membres pour partages 

d’informations et expertises. 

Aussi, la coopération entre les communes d’Agglopolys a été récemment renforcée par l’institution 

d'un service commun entre la Communauté d'Agglomération Agglopolys, et les communes membres pour 

l’instruction des autorisations d'urbanisme suite au désengagement de l’Etat au 1
er
 juillet 2015 relatif à 



l’application du droit des sols (ADS). 

Le projet de schéma de mutualisation issu d’un travail en commun mené depuis le printemps 2015 

comprend notamment un plan d’actions présenté après un rappel des objectifs de la mutualisation et un état 

des lieux. 

Ce projet de schéma de mutualisation joint en annexe a été adopté par délibération n°2015-283 du 

conseil communautaire d’Agglopolys le 3 décembre 2015. 

Ce projet est transmis, pour avis, conformément aux dispositions du CGCT (article L. 5211-39-1),  

à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune 

dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est 

réputé favorable. 

Il sera ensuite soumis à l’approbation des conseillers communautaires au premier conseil suivant 

l’expiration de ce délai. 

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 

l'avancement du schéma de mutualisation fera l'objet d'une communication du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le projet de schéma de mutualisation adopté par le conseil communautaire d’Agglopolys,  

- dire que la présente délibération sera transmise au Président d’Agglopolys. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, décide : 

- d’approuver le projet de schéma de mutualisation adopté par le conseil communautaire d’Agglopolys,  

- de dire que la présente délibération sera transmise au Président d’Agglopolys. 

 
 

 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS POUR LE GRADE DE REDACTEUR 

 

 Considérant la réussite de Mme Solène GENTY agent communal, au concours de Rédacteur 

Territorial organisé par le CDG d’Indre-et-Loire ; et en découlant de son inscription à compter du 04 

janvier 2016 sur la liste d’aptitude au grade de Rédacteur Territorial ; 

 Considérant la vacance d’un poste de Rédacteur Territorial au tableau des emplois communaux ; 
 

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

- DÉCIDE l’occupation, à effet du 21 janvier 2016, de la vacance d’un poste de Rédacteur 

Territorial à temps complet par Mme Solène GENTY ; la confirmation de ladite vacance de poste ayant été 

enregistrée par arrêté n° 16-001 du 15 janvier 2016 auprès du CDG de Loir-et-Cher ; et de mettre à jour 

dans ce sens le tableau des effectifs de la Commune. 

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement sont fixés 

conformément au statut du cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux. 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommée seront inscrits au budget communal. 

 

 

 DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de demande de dérogation scolaire pour un enfant 

habitant Herbault et dont les parents désirent qu’il soit scolarisé à Molineuf pour des raisons pratiques. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (14 contre, 1 abstention : Mme 

Caugant) décide de refuser cette dérogation. 

 

 

 GARAGE FARDILHA – POMPES A ESSENCE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL 

 
 

Vu la délibération en date du 24 mars 2000, autorisant Mr Manuel FARDILHA, garagiste, à 

occuper le domaine public communal pour l’exploitation de pompes à essence, pour une période de cinq 

ans allant de 2001 à 2006, moyennant le paiement d’une redevance ; 

Vu la délibération en date du 19 juillet 2007 reconduisant l’autorisation accordée à Mr Manuel 

FARDILHA pour une période de 5 ans allant de 2007 à 2012 ; 

Vu la délibération du 10 janvier 2013 reconduisant l’autorisation accordée à Mr Manuel 

FARDHILA annuellement et pour une année civile ; 

Considérant que l’autorisation est reconductible ; 



 

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

- DECIDE de renouveler au profit de Mr Manuel FARDILHA l’autorisation d’occuper le domaine 

public communal pour l’exploitation de pompes à essence pour un an avec tacite reconduction, soit pour 

l’année 2016, moyennant une redevance de 150€, sous certaines conditions : 

- en cas de nécessité, cette autorisation pourra être suspendue sans donner droit à une indemnisation 

- en cas de cessation d’activité ou de changement de propriétaire, cette autorisation sera automatiquement 

suspendue sans donner droit à une indemnisation. 

 En cas de demande de résiliation de la part d’une des parties, un avis par lettre recommandée devra 

être signifié à l’autre partie 2 mois avant la fin de l’année civile. 

 

 

 RENOVATION ET MISE AUX NORMES ELECTRIQUES GROUPE SCOLAIRE « JULES 

FERRY » 

 

 Suite à l’avis de la commission bâtiments et ayant pris connaissance du dossier et des devis 

concernant le projet de rénovation et mise aux normes électriques du groupe scolaire public bâtiment 

« Jules Ferry » ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- DÉCIDE que les travaux soient réalisés par l’entreprise THIBIERGE pour un montant de  

3 546.84 € HT ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 

 

 RENOVATION ET ISOLATION GROUPE SCOLAIRE « JULES FERRY » 

 
 Suite à l’avis de la commission bâtiments et ayant pris connaissance du dossier et des devis 

concernant le projet de rénovation et d’isolation des plafonds du groupe scolaire public bâtiment « Jules 

Ferry » ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- DÉCIDE que les travaux soient réalisés par l’entreprise PLAFETECH (Vineuil) pour un montant de 

5 016.00 € HT ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Maison des associations : Il est prévu de renduire le pignon de la maison des associations 

et de démolir la cheminée. Des devis supplémentaires ont été demandés. 

 Installation d’un système de vidéo-surveillance : Le premier devis reçu est d’un montant de 

49770.42€ HT. D’autres devis seront demandés. 

 Réunion communes nouvelles : Une réunion pour les élus a eu lieu le 20 janvier avec 

présentation des communes nouvelles par M. Charzat. 

 Projet du centre de loisirs : Il est présenté du projet de centre de loisirs pour cet été. Le 

conseil municipal accepte de prendre en charge le déficit éventuel du centre de loisirs pour 

une année. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 25 février 2016 


