
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 8 septembre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

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

 

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

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

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour : ► Travaux de réfection de la maison des associations : demande de subvention 2017 

DSR et réserve parlementaire 

► Délibération pour transfert de charges à Agglopolys compétence PLUI 

► Délibération pour approbation de la modification des statuts d’Agglopolys (loi 

NOTRe) 

► Exonération 2017 de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives  

► Prise en compte, suite à l’avenant des travaux d’aménagement du parking de la 

place du Perche, du coût du raccordement des eaux de gouttières de riverains au 

réseau de collecte 

► Convention pour le transfert de Bouygues Telecom à FPS Towers du droit 

d’occuper 40m² sous ref cadastrale AC3 pour l’implantation de son infrastructure 

► Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

 
 

 TRAVAUX DE REFECTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS : DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 2017 DSR RESERVE PARLEMENTAIRE 

 

 Monsieur le Maire-adjoint présente le projet 2017 de réfection et de restauration de la 

Maison des associations-Bibliothèque municipale, consistant en la rénovation de la toiture et du 

bâtiment, tant intérieure qu’extérieure, se divisant en différents lots suivants : 

- 1° maçonnerie extérieure : réfection  et ravalement des 4 façades et restauration des 

corniches ; réparation de fissures, reprise des encadrements et ravalement de tous les 

enduits ; 

- 2° couverture : réfection de 4 faces de la toiture par reprise, redressage, renforcement de 

charpente ; reprise de zinguerie, chéneau et gouttière ; et reprise de couverture ; 

- 3° plâtrerie intérieure : réfection et isolation des cloisons salle de réunion et bureau de la 

bibliothèque ; 

- 4° électricité intérieure : remplacement des radiateurs et de la ventilation ; mise aux normes 

électrique ; 

- 5° menuiserie : remplacement de la fenêtre « chien assis » située au-dessus de la 

bibliothèque ; 

- 6° peinture et revêtement intérieurs : réfection du hall, de la salle de réunion et du bureau de 

la bibliothèque. 

Le montant de chaque lot est estimé ainsi : 

1° maçonnerie 48 977.50 € h.t.  

2° couverture 29 893.15 € h.t.  

3° plâtrerie 3 750.00 € h.t. 

4° électricité 3 097.64 € h.t.  

5° menuiserie 995.27 € h.t.  

6° peinture 4 105.40 € h.t. 



 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix « pour » et 1 « abstention » de M. 

GARNIER : 

-  DÉCIDE pour la réalisation du projet 2017 de réfection et restauration extérieure et intérieure de 

la Maison des associations-Bibliothèque municipale de solliciter l’obtention de subventions 

suivantes : 

  subvention au taux le plus élevé possible auprès du Conseil Départemental de Loir-et-

Cher dans le cadre de la Dotation de Solidarité Rurale 2017 ; 

  subvention au titre de la « réserve parlementaire » de Madame Jacqueline Gourault 

Sénatrice ; 

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

relatives. 

 
 

 DELIBERATION POUR TRANSFERT DE CHARGES A AGGLOPOLYS  

 

 PLUI : 
 

 Ayant pris connaissance du rapport suivant : 

 

Rapport : 

 

Le Code Général des Impôts prévoit que l’attribution de compensation (AC) versée aux communes 

membres est recalculée lors de chaque transfert de charges. 

 

Le transfert d’une nouvelle compétence à l’EPCI induit un transfert de charges. 

 

Il revient à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), dans laquelle 

chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant, de proposer une évaluation des 

charges à transférer. 

S’agissant du transfert de charges relatif au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », les travaux de la CLETC ont été guidés 

par les engagements énoncés dans le courrier daté du 11 septembre 2015 adressé par Monsieur le 

Président d’Agglopolys aux Maires des 48 communes, à savoir : 

 

1. Agglopolys prendra en charge le coût de la conception du PLUI, pour laquelle il ne sera donc rien 

demandé aux communes ; 

2. Les coûts de fonctionnement en personnel seront intégrés dans l’attribution de compensation. 

 

La CLETC a distingué trois situations ; 

 

1. Les communes qui ont déjà, par le passé, supporté un effort financier pour se doter d’un PLU 

« grenellisé » ne se verront pas appliquer de transfert de charges. 

 

2. Les communes dont les procédures d’élaboration/révision sont en cours seront sollicitées 

financièrement au travers d’un transfert de charges à hauteur du coût résiduel de ces procédures 

au moment du transfert de la compétence. Ce montant restant dû est converti en baisse d’AC à 

raison d’un dixième par an pendant 10 ans. 

 

3. Les communes dont le POS aurait été frappé de caducité et celles qui auraient été contraintes de 

« grenelliser » leur PLU seront également sollicitées financièrement à hauteur maximum du coût 

estimé d’une procédure qu’elles auraient eu à supporter en l’absence de transfert de la 

compétence à Agglopolys. 

Pour mémoire, l’article 135 de la Loi ALUR du 24 mars 2014, loi pour l'Accès au Logement et 

un Urbanisme Rénové, prévoit une caducité automatique des POS au 1
er

 janvier 2016 si aucune 



révision n'a été engagée au préalable. Cette même loi prévoit l'obligation de « grenelliser » les 

PLU approuvés sous régime de la loi SRU au plus tard au 1
er

 janvier 2017. 

Par souci d’équité ce coût a été estimé forfaitairement à 12 € par habitant en référence aux 

procédures récentes de Blois, Vineuil, et Chailles-les Montils. Ce coût couvre uniquement les 

frais d’études et frais annexes (publicité, reprographie, commissaire enquêteur) et ne comprend 

pas la valorisation du temps passé par le personnel municipal pour conduire ces procédures. 

Par souci de solidarité intercommunale, une formule de dégressivité a été introduite pour les 

communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants. 

Le coût de procédure ainsi calculé est converti en baisse d’AC à raison d’un dixième par an 

pendant 10 ans. 

Les diminutions d’AC, pendant 10 ans, répercutées aux communes concernées, sont sans 

commune mesure, pour la plupart d’entre elles, avec les sommes qu’elles auraient du dépenser en 

2016 et 2017 pour mettre en conformité leur document d’urbanisme. C’est l’une des raisons qui 

avait motivé l’anticipation de la prise de compétence PLUi par Agglopolys. 

 

La diminution d’attribution de compensation versée aux communes dans les cas 2 et 3 viendra 

compenser pour partie le coût du service communautaire en charge des documents d’urbanisme 

(révision/modification des documents communaux transférés et futur PLUI). 

Les frais de fonctionnement annuel de ce service sont estimés à 247 K€ dont 157 K€ correspondant 

aux trois référents PLUI recrutés spécialement sous contrat le temps de l’élaboration du document 

intercommunal. 

La diminution annuelle totale des AC s’élève à 52 504,28 € soit 21,3 % du coût du service 

communautaire. 

Selon cette logique de répartition des coûts entre communes et EPCI, le bilan prévisionnel sur dix 

ans de l’exercice de la compétence « documents d’urbanisme » peut s’établir ainsi : 

 

Dépenses Recettes 

Coût du service 

communautaire* 
1 680 274,50 

FCTVA sur procédures en 

cours 
17 623,96 

Coût des procédures en cours 107 436,98     

AC -  525 042,82     

  1 262 668,66   17 623,96 

* Référents CDD sur 5 ans uniquement    

Dépenses Recettes 

Elaboration du PLUI HD  800 000,00 FCTVA sur PLUI HD 141 074,40 

Frais élaboration PLUI 

HD 
 60 000,00 DGD 150 000,00 

  860 000,00   291 074,40 

 

  2 122 668,66      308 698,36 

 

Fortement empreinte des engagements pris par l’exécutif communautaire devant les Maires, cette 

méthode d’évaluation des transferts de charges déroge aux règles de droit commun et nécessite 

l’accord de chacune des communes concernées. 

En effet, selon les termes du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C « le montant de l'attribution de 

compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 

municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission 

locale d'évaluation des transferts de charges ». 

 

Le Conseil Municipal, amené à se prononcer ; 

 



Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- APPROUVE le mode d’évaluation des transferts de charges relatives à l’exercice de la 

compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » proposé par commission locale d'évaluation des transferts de charges réunie le 20 

juin 2016 et tel que présenté dans le rapport ci-annexé. 
 

 SIPO 

 

Ayant pris connaissance du rapport suivant :  

 

Rapport : 

 

Le Code Général des Impôts prévoit que l’attribution de compensation (AC) versée aux communes 

membres est recalculée lors de chaque transfert de charges. 

 

Il revient à la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) dans laquelle chaque 

conseil municipal dispose d’au moins un représentant de proposer une évaluation des charges à 

transférer. 

 

Par délibérations concordantes les conseils municipaux des communes membres du syndicat 

intercommunal du Pays Onzainois (SIPO) ont approuvé la dissolution du syndicat à compter du 

31 décembre 2015 en précisant que l’actif et le passif, constatés au moment de la dissolution seront 

intégralement transférés à Agglopolys le jour de la dissolution du syndicat. 

Par arrêté du 31 juillet 2015, Monsieur le Préfet de Loir et Cher a prononcé la fin de l’exercice des 

compétences du syndicat à compter du 31 décembre 2015. 

 

Les membres de la CLETC ont donc travaillé à l’évaluation des charges transférées à Agglopolys 

au titre du patrimoine construit par le syndicat dans le cadre de ses compétences optionnelles 

« aménagement d’une bibliothèque » et « construction et gestion d’un centre social rural ». Ils ont 

proposé de retenir la méthode d’évaluation de droit commun énoncée au IV de l’article 1609 nonies 

C du CGI (coûts réels constatés dans les trois derniers comptes administratifs). 

 

Selon les dispositions de ce même article, il appartiendra aux conseils municipaux de valider cette 

évaluation par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de 

l’article L. 5211-5 du CGCT (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population). 

 

Le Conseil Municipal, amené à se prononcer ; Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 

votants : 

- APPROUVE le mode d’évaluation des transferts de charges relatif au transfert du patrimoine du 

SIPO proposé par commission locale d'évaluation des transferts de charges réunie le 20 juin 2016 

et tel que présenté dans le rapport ci-annexé. 
 

 

 DELIBERATION POUR APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS 

D’AGGLOPOLYS (LOI NOTRE) 

 

 Ayant pris connaissance du rapport suivant :  

 

Rapport : 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment son  article L. 5216-5 ; 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

dite «Loi NOTRe» ; 

 



Vu l'arrêté préfectoral n° 02-5197 du 20 décembre 2002 portant extension du périmètre et 

transformation de la communauté de communes du Blaisois en communauté d'agglomération ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-346-0009 du 12 décembre 2011 prononçant la fusion de la 

communauté d'agglomération de Blois – Agglopolys avec la communauté de communes Beauce-

Val de Cisse avec intégration des communes de Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2015-11-23-006 du 23 novembre 2015 portant modification de l'article 

5 des statuts de la communauté d'agglomération de Blois – Agglopolys pour le transfert de la 

compétence PLUi ; 

 

Vu les statuts initiaux de la communauté d'agglomération de Blois et en particulier l'article 5 relatif 

aux compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires exercées par Agglopolys.  

 

Vu la délibération n° 2016-164 du 7 juillet 2016 relative à la modification des statuts de la 

communauté d’agglomération de Blois, 

 

Après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 

janvier 2014 et la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, la loi n°2015-991 

portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi «NOTRe»), promulguée le 7 

août 2015 (JO du 8 août 2015) constitue le troisième volet de la réforme territoriale.  

 

La loi « NOTRe » consacre notamment un important volet à l'intercommunalité qui se traduit d'une 

part, par l'évolution des périmètres intercommunaux et d'autre part, par le transfert de nouvelles 

compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération confortant ainsi 

le degré d'intégration de ces entités. 

 

Ainsi, en ce qui concerne le transfert de nouvelles compétences aux communautés d'agglomération, 

l'article 66 de la loi précitée modifie l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatif aux compétences exercées de plein droit par la communauté d'agglomération en 

lieu et place des communes membres. 

 

Plus précisément, la loi rend désormais obligatoire le transfert de certaines compétences aux 

communautés d'agglomération selon un échéancier prédéterminé :  

- au 1er janvier 2017, la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, la collecte et 

le traitement des déchets ménagers et l'accueil des gens du voyage, et modifie les conditions 

d'exercice de la compétence développement économique.  

- au 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

(GEMAPI), 

- au 1er janvier 2020, l'eau et assainissement (compétences optionnelles au 1er janvier 2018). 

Par conséquent, il convient de modifier l'article 5 des statuts de la Communauté d'Agglomération de 

Blois – Agglopolys comme suit : 

 

A- compétences obligatoires 
 

En matière de Développement économique : en application de l'article L. 5216-5 du CGCT, le 

champ de compétence est désormais défini légalement selon les termes suivants : actions de 

développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, aéroportuaire ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, 

dont la création d'offices de tourisme. 

 

Il ressort de cette nouvelle définition légale, les évolutions suivantes : 

 

- La référence à l'intérêt communautaire a été supprimé pour «les actions de développement 

économique» et «création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 



commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire». Ce qui se traduira 

concrètement, au 1er janvier 2017, par le transfert de l’ensemble des zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire seront transférées aux 

EPCI à fiscalité propre. 

 

- La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales devient une compétence 

obligatoire soumise à la définition d’intérêt communautaire. 

 

- La promotion du tourisme devient une composante de la compétence développement 

économique : la compétence « tourisme » fait l’objet d’un transfert important qui se traduit par le 

transfert d'une part, des actions de promotion du tourisme intégrant les structures de promotion 

touristique que sont les offices de tourisme et d'autre part, des zones d’activités touristiques.  

 

D'autre part, la loi crée deux nouvelles compétences obligatoires : 

 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. La communauté 

d'agglomération exerçait déjà cette compétence au titre de ses compétences facultatives. Le 

changement de groupe de compétences donnera lieu à une modification statutaire, mais n'emportera 

pas d'incidence sur l'exercice et l'étendue de la compétence. 

 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés. 
La communauté d'agglomération exerçait déjà cette compétence au titre de ses compétences 

optionnelles. Le changement de groupe de compétences donnera lieu à une modification statutaire, 

mais n'emportera pas d'incidence sur l'exercice et l'étendue de la compétence. 

 

Enfin, il convient de profiter de la révision des statuts d’Agglopolys pour adapter le contenu de la 

compétence «Politique de la ville» à la définition légale énoncée à l'article L. 5216-5 du CGCT. En 

effet, en l'état actuel,  statutairement, la compétence est énoncée comme suit : dispositifs 

contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale 

d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance d'intérêt 

communautaire. Il convient désormais de retenir la rédaction prévue par la loi : « élaboration du 

diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 

coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

; programmes d'actions définis dans le contrat de ville » 
 

B – Compétences optionnelles  
 

Au 1
er

 janvier 2017, les communautés d'agglomération devront être titulaires d'au moins trois des 

sept compétences optionnelles visées au II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités 

territoriales. Pour mémoire, ces sept compétences optionnelles prévues par la loi sont les suivantes : 

- Voirie d’intérêt communautaire ; 

- Assainissement ; 

- Eau ; 

- Protection et mise en valeur de l’environnement ; 

- Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 

- Action sociale d’intérêt communautaire ; 

- Maisons de service au public. 

 

En l'état actuel, Agglopolys exerce bien trois des compétences énoncées à l'article précité du CGCT, 

à savoir :   

1°. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

2°. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire ; 



3°. Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de 

l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.  

 

Par conséquent, il convient seulement de retirer du bloc de compétence «Protection et mise en 

valeur de l'environnement»,  le volet  «collecte et le traitement des déchets» qui relèvera désormais 

des compétences obligatoires d'Agglopolys.  

 

C – Compétences optionnelles exercées à titre supplémentaire 
 

Actuellement, Agglopolys exerce statutairement la compétence «Assainissement collectif et non 

collectif». Cependant, suite à la Loi «NOTRe», la distinction courante, entre l'assainissement 

collectif et non collectif n'étant plus possible, il convient de modifier en conséquence nos statuts 

pour privilégier l'intitulé «Assainissement» imposé par la loi. 

 

D – Compétences supplémentaires 

 

La gestion des aires d'accueil étant désormais une compétence obligatoire, il convient de supprimer 

du champ de nos compétences supplémentaires la compétence «Organisation et gestion des aires 

d'accueil des gens du voyage». Les autres compétences supplémentaires demeurent inchangées. 

 

Etant précisé que les communautés existantes au 7 août 2015 ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour 

intégrer dans leurs statuts les nouvelles compétences, exigées par la loi, en application de la 

procédure d’extension de compétences. A défaut de mise en conformité dans ces délais, il reviendra 

au préfet de procéder à la modification statutaire avant le 1er juillet 2017. 

 

Enfin, en sus des orientations imposées par la loi NOTRe  dans le domaine des compétences des 

communautés d'agglomération, il convient de profiter de la révision des statuts d’Aggloplys pour :  

 

- adapter le contenu de la compétence «Politique de la ville» à la définition légale énoncée à l'article 

L. 5216-5 du CGCT. En effet, en l'état actuel,  statutairement, la compétence est énoncée comme 

suit : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

d'intérêt communautaire. Il convient désormais de retenir la rédaction prévue par la loi : 

« élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville » 
 

- supprimer du champ de nos compétences optionnelles exercées à titre facultatif, la compétence «  

Aménagement des espaces publics des opérations « coeur de village » (y compris la dissimulation 

des réseaux) dans le cadre des projets soutenus par le Conseil Régional du Centre. En effet lors de 

la fusion avec la communauté de communes Beauce Val de Cisse, il avait été décidé de reprendre 

cette compétence portée par la communauté de communes, uniquement pour les dossiers « cœur de 

village » validés par l'EPCI ; et que cette compétence disparaitrait avec la réalisation de ces projets. 

 

C'est ainsi que le 7 juillet dernier, le conseil communautaire d'Agglopolys a décidé, par délibération 

n° 2016-164 d’approuver le transfert de compétences et de  modifier les statuts de la Communauté 

d’Agglomération de Blois. 

 

Cette délibération a été notifiée avec les nouveaux statuts au maire de chacune des communes 

membres de la Communauté d’Agglomération de Blois, avec mention des dispositions du C.G.C.T 

applicables, pour que chaque conseil municipal puisse se prononcer, par voie de délibération, sur 

cette modification statutaire. 

 

Le Conseil Municipal, amené à se prononcer ;  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 



- APPROUVE le transfert de compétences telles que décrites précédemment et les modifications de 

statuts en résultant,  

- ADOPTE les statuts de la Communauté d’Agglomération dans la rédaction adoptée par 

délibération n° 2016-164 du 7 juillet du conseil communautaire d’Agglopolys ci-annexés, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure et signer tous actes et/ou documents afférents, 

- DIS que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrête, au 

terme de cette consultation, les nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois. 
 
 

 EXONERATION 2017 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 2017. 

 

 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 2017, pour toutes 

les manifestations sportives. 
 

 

 PRISE EN COMPTE SUITE A L’AVENANT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU 

PARKING DE LA PLACE DU PERCHE DU COUT DU RACCORDEMENT DES EAUX DE 

GOUTTIERES DE RIVERAINS AU RESEAU DE COLLECTE 
 

 Après concertation, il est décidé de ne pas demander aux riverains dont les eaux de 

gouttières se jettent sur le parking de la Place du Perche de participer au coût de raccordement. 
 

 

 CONVENTION POUR LE TRANFERT DE BOUYGUES TELECOM A FPS TOWERS DU 

DROIT D’OCCUPER 40M² SOUS REF CADASTRALE AC3 POUR L’IMPLANTATION DE SON 

INFRASTRUCTURE 
 

M. le Maire informe que suite au rachat en 2012 du pylône « Bouygues Télécom » sis sur le domaine 

communal, surface de 40m² parcelle cadastrée ACn°3, par la société FPS Towers (92240 Malakoff) ; il y a 

lieu d’effectuer le transfert d’Autorisation d’Occupation Temporaire par convention à passer entre la 

Commune et FPS Towers afin que ce dernier reprenne l’ensemble des droits et obligations initialement 

concédés à Bouygues Télécom. 

 

Ayant pris connaissance des termes de la convention ; 

 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention à passer avec la société FPS Towers, d’AOT du domaine 

public communal concernant la parcelle cadastrée AC n°3. 
 

 

 SIGNATURE DE LA CHARTE DE L’ARBRE 

 

M. le Maire rappelle l’opération « Plantons le paysage 1 000 arbres pour le climat » initiée 

par Agglopolys pour laquelle, par délibération en date du 18 mai 2016, la Commune s’est engagée à 

participer. 

Il y a lieu aujourd’hui, afin de contractualiser cette adhésion, d’accepter la signature de la 

Charte de la Région Centre Val de Loire, « Charte de l’Arbre » formalisant l’engagement de la 

Commune en matière de gestion et protection sur le long terme de son patrimoine arboré ; tel ci-

après : 

 

« La question de l'arbre en ville est au cœur des préoccupations de notre Commune. En 



effet, l'Arbre urbain joue un rôle primordial dans : 

- l'amélioration du cadre de vie (végétalisation, animation, fleurissement, structuration de l'espace 

public) ; 

- la régulation climatique et l'amélioration de la qualité de l'air (absorption de dioxyde de carbone 

et rejet d'oxygène dans le cadre de la photosynthèse, ombrage et limitation des îlots de chaleur, 

fixation des poussières et des métaux lourds sur la surface foliaire ; 

- la préservation et l'amélioration de la biodiversité urbaine puisqu'il est partie prenante dans la 

trame verte urbaine et sert d'abris pour la faune. 

 

En ce sens, la municipalité souhaitait formaliser son engagement de longue date en matière de 

gestion et de protection de son patrimoine arboré, par un document officiel. 

 

Par ailleurs, la Région Centre-Val-de-Loire et l'Association Régionale de Fleurissement et 

d'Embellissement des communes de la Région Centre-Val-de-Loire (A;R;F), ont rédigé et proposé 

aux communes de la région une charte régionale de l'arbre, afin que les différentes communes de la 

région se fédèrent autour de leur patrimoine arboré. 

 

La charte de l'arbre, outre les prescriptions relatives aux choix des essences, les règles de 

plantation, d'entretien et de gestion du patrimoine, a pour objectif de sensibiliser les professionnels 

des corps de métiers intervenant sur l'espace public et d'engager un partenariat pour la protection 

et la plantation des arbres. C'est donc un outil pour agir en faveur de l'arbre. » 

 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer la « Charte de l’Arbre » de la Région Centre Val de Loire ; 

- DÉCIDE le référencement de la « Charte de l’Arbre » dans le règlement de la voirie de la 

Commune.  

 

 

 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 
M. le Maire présente un devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD (41000 Blois) pour la fourniture de 

différents panneaux de signalisation pour un montant total de 541.46 € h.t. 

 

En ayant pris connaissance ; 

 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD au montant de 541.46 € h.t. 

pour la fourniture de panneaux de signalisation. 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 L’organisation du prêt du stand acheté par la commune et géré par le comité des loisirs va 

être revu pour déterminer les personnes autorisées à emprunter le stand. 

 L’entreprise Radlé a établi un devis de 3 000€ HT pour les travaux du plateau de sports des 

écoles. Le RPI se réunira prochainement pour en discuter. 

 Une étude préalable doit être effectuée concernant un déversoir rue du Perche / rue du 

Marquis de Rancougne 

 Il va être demandé un devis pour les formations de tir d’artificier, une nouvelle formation 

étant obligatoire pour 2017 et deux personnes étant intéressées pour être artificier. 

 Des cours de Qi Gong vont être proposés sur Herbault. Le conseil municipal décide de 

prêter la salle des fêtes durant un trimestre pour un essai. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 13 octobre 2016 


