
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2017 
 

 

 

 L’an deux mil dix-sept, le 8 juin, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en date 

du 1er juin deux mil dix-sept, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Etaient présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, GARNIER, SERGENT, SAUVÉ, RUET, 

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

Absent excusé : M. MÉSANGE ayant donné procuration à Mme AUGÉ 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :   

 Réfection de la rue du Bailli 

 Rue du Bailli : remplacement des points lumineux 

 Qi Gong : location d’une salle communale 

 Indemnité de conseil allouée au comptable public 

 Voisins vigilants 

 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 11 mai 

2017. 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 le point suivant : 

► Réaménagement de prêt 

► Renouvellement contrat gaz – logement communal et restaurant scolaire 

► CDSAE : subvention exceptionnelle – boîte à dons 

► Travaux d’aménagement de voirie rue de Gâtine : délibération définitive 

 

 

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

 
 

 REFECTION DE LA RUE DU BAILLI  

 
M. le Maire ayant rappelé les précédentes délibérations des 23 mars 2017 et 06 avril 2017 concernant le 

projet de travaux de voirie « rue du Bailli » ; 

 Ayant pris connaissance, suite à consultation des entreprises, du rapport de la Commission d’Appel 

d’Offres réunie le 07/06/2017 à 11h ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- DÉCIDE la réalisation des travaux concernant le projet d’aménagement de voirie rue du Bailli ; 

- D’EN CONFIER la réalisation à l’entreprise BSTP (41000 Blois) au montant h.t. de 13 572.00 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives au marché. 

 
 

 RUE DU BAILLI : REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX 

 
M. Claude Gousseau, Maire-adjoint, présente le projet de renouvellement de 8 luminaires rue du Bailli 

pour de nouvelles lanternes au sodium plus économes en énergie ; 

 L’entreprise ENGIE INÉO (41100 Naveil) a établi un devis d’un montant de 2 280.00 € h.t. 

 Ayant pris connaissance de la nature des travaux et du devis de l’entreprise ENGIE INÉO ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- DÉCIDE la réalisation des travaux de renouvellement de 8 luminaires rue du Bailli ; 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise ENGIE INÉO (41100 Naveil) au montant h.t. de 2 280.00 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives aux travaux. 
 



 QI GONG : LOCATION D’UNE SALLE COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire fait part de la demande de Madame Irène LEAUTE, professeur de Qi Gong, 

pour la mise à disposition de la salle des fêtes communale afin d’y poursuivre ses cours hebdomadaires 

tous les jeudis soirs de 18h15 à 20h de la saison de septembre 2017 à décembre 2018 ; 
 

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

- ACCEPTE, d’accorder la mise à disposition de la salle des fêtes communale à Madame Irène 

LEAUTE pour ses cours de Qi Gong les jeudis soirs de septembre 2017 à décembre 2018 pour un montant 

annuel de 50 € couvrant l’année civile 2018. 

 
 

 INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE PUBLIC 

 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, et 

notamment l’article 3 stipulant qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de 

Comptable Public ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 

de conseil allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveurs des communes et 

établissements publics locaux ; 
 

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

- DÉCIDE de demander le concours de M. le Comptable Public pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

- DÉCIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 

- DÉCIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Pascal DUBOIS, Comptable Public, à 

compter de sa prise de fonction du 1er janvier 2017 ; 

- DÉCIDE de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 

 

 VOISINS VIGILANTS 

 

 Des informations vont être prises auprès de communes ayant déjà mis en place ce système. 

 Cette question est donc reportée au prochain conseil municipal. 

 

 

 REAMENAGEMENT DE PRET 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et après échange de vues ; 

 

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

- APPROUVE le projet tel que présenté ci-dessous concernant le prêt en cours et DÉCIDE ; 

 de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole VAL DE FRANCE, de renégocier le prêt 

n°83335867844 d’un montant initial de 200 000.00 € réalisé en date du 15/12/2011 avec un capital 

restant dû de 143 847.71 € après le règlement de la dernière échéance annuelle du 15/06/2017, 

 l’établissement d’un avenant au contrat, aux conditions suivantes : 

o Capital Restant Dû : 143 847.71 € 

o Taux fixe : 2.81% 

o Frais de dossier : 143.85 €, 

 les autres clauses du contrat restant inchangées ; 

- PREND l'engagement, au nom de la commune, d'inscrire en priorité chaque année en dépenses 

obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances ; 

- PREND l'engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les 

impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 



 

Le Conseil Municipal confère toutes délégations utiles à M. le Maire pour signer l’avenant au 

contrat de prêt, à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 

sont insérées. 

 

 

 REAMENAGEMENT DE PRET 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et après échange de vues ; 

 
 

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

- APPROUVE le projet tel que présenté ci-dessous concernant le prêt en cours et DÉCIDE ; 

 de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole VAL DE FRANCE, de renégocier le prêt 

n°10000039685 d’un montant initial de 250 000.00 € réalisé en date du 17/09/2014 avec un capital 

restant dû de 223 670.31 € après règlement de l’échéance annuelle du 17/09/2016, 

 d’intégrer au capital l’indemnité de renégociation de 6 410.10 €, 

 la mise en place d’un nouveau contrat aux conditions suivantes :  

o Montant du financement : 230 080.41 € 

o Taux fixe de 2,03 % 

o Echéances constantes annuelles 

o Durée restante à partir du 30/06/2017 : 156 mois 

o Frais de dossier : 230.08 € ; 

- PREND l'engagement, au nom de la commune, d'inscrire en priorité chaque année en dépenses 

obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances et de mandater le 

remboursement du financement référencé en nos livres sous le numéro 10000039685 dès que les fonds du 

nouveau prêt seront disponibles en trésorerie ; 

- PREND l'engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les 

impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 
 

Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation du nouvel 

emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 

remboursement qui y sont insérées. 

 

 

 RENOUVELLEMENT CONTRAT GAZ : LOGEMENT COMMUNAL ET RESTAURANT 

SCOLAIRE 

 

Ayant pris en compte l’échéance au 31/12/2017 du contrat de fourniture de gaz souscrit avec EDF 

pour les 2 sites « logement communal » et « restaurant scolaire » ; 

Ayant pris connaissance de la proposition de renouvellement dudit contrat auprès d’EDF pour la 

période du 01/01/2018 au 31/12/2020 et des conditions qui y sont annexées ; 
 

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

- ACCEPTE le renouvellement du contrat à passer avec EDF pour la fourniture de gaz des 2 sites 

« logement communal » et « restaurant scolaire » pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les exemplaires dudit contrat de renouvellement à passer avec 

EDF. 
 

 

 CDSAE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : BOITE A DONS 

 

M le Maire rappelle le projet d’un atelier des jeunes du CDSAE d’installer une « boîte à dons » sur 

le parking du Perche et l’accord communal donné par convention prise par délibération du 06/04/2017. 

Cette boîte à dons est aujourd’hui réalisée et installée. Elle a nécessité l’achat par le CDSAE de 

fournitures au montant de 31.54 €. Il est proposé qu’une subvention exceptionnelle du même montant soit 

attribuée au CDSAE pour le remboursement des fournitures nécessaires. 
 

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

- ACCEPTE que soit versée au CDSAE une subvention exceptionnelle de 31.54 € en remboursement 

des fournitures nécessaires à la réalisation de la boîte à dons. 

 
 



 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE GATINE : DELIBERATION 

DEFINITIVE 

 
M. le Maire ayant rappelé les précédentes délibérations des 23 mars 2017 et 06 avril 2017 concernant le 

projet de travaux de voirie « rue de Gâtine » ; 

Suite aux remarques faites par la commission et le choix effectué des potelets à mémoire de forme, M. 

Jean-Marc LABBÉ présente le devis définitif au montant de 9 614.00 € h.t. 

 En ayant pris connaissance ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- CONFIRME la réalisation des travaux concernant le projet d’aménagement de voirie rue de Gâtine ; 

- DÉCIDE de solliciter : 1° une subvention dans le cadres des amendes de Police  - 2° la permission de 

voirie et la convention de récupération du FCTVA, s’agissant de travaux à réaliser sur la RD766 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du projet de rachat par un particulier de l’ancienne 

gare. Ce projet n’est pas encore finalisé. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du CDSAE demandant à la municipalité son accord 

pour la mise en place d’un projet « nettoyons la nature » aux sites suivants : city-parc, parc Georges 

Duvoux, autres… La municipalité encourage bien évidemment cette initiative. 

 Il est présenté 2 devis pour l’installation de prises électriques dans chaque poteau d’éclairage public 

afin de brancher les illuminations de Noël. Les devis s’élèvent à 1 920€ HT (Bouygues) ou 

1 892.04€ HT (Thibierge). Il est décidé de ne pas effectuer ces installations pour cette année. 

 Changement du grillage des courts de tennis : il est décidé d’effectuer ces travaux l’année 

prochaine. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 30 juin 2017 


