
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2017 
 

 

 

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

convoqué en date du 7 septembre deux mil dix-sept, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain 

TONDEREAU, Maire. 

 

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

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

Absent excusé : M. RUET ayant donné procuration à M. LABBÉ 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :   

 Compétence GEMAPI à intégrer par délibérations dans les statuts d’Agglopolys et du 

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse, 

 Ouvertures et virements de crédits suite à la renégociation de l’emprunt pour les travaux du 

Cœur de Village, 

 Délibération d’exonération 2018 de la taxe sur les spectacles pour les manifestations 

sportives, 

 Avenant pour le lot « peinture » concernant les travaux de réfection toiture & bâtiment de 

la maison des associations/bibliothèque, 

 Choix des entreprises pour la création d’un portillon afin de sécuriser l’accès aux écoles 

publiques suite à l’obtention d’une subvention dans le cadre du FIPD, 

 Devis pour la réparation de l’horloge de la Mairie, 

 Rachat des 2 anciens ordinateurs du secrétariat de Mairie suite à leur remplacement, 

 Devis d’acquisition d’un écran de présentation électrique pour la salle des fêtes, 

 Contrat à passer pour la maintenance du parc informatique des écoles publiques, 

 Délibérations de mise à jour des emplois communaux et institution d’une IEMP suite au 

recrutement de Mme Valérie Vacher, 

 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 20 juillet 

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 soient ajoutés à l’ordre du jour les points suivants : 

► Acquisition d’un réfrigérateur pour la maison des associations 

► Modification des statuts d’Agglopolys : prise de la compétence « définition, création et réalisation 

d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire » 

 

 

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

 
 

 COMPETENCE GEMAPI A INTEGRER PAR DELIBERATIONS DANS LES STATUTS 

D’AGGLOPOLYS ET DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE  

 

 Syndicat Mixte du bassin de la Cisse 

 

Ayant pris connaissance de la délibération prise le 29 juin 2017 par le Syndicat Mixte du Bassin de 

la Cisse, auquel la Commune est adhérente, par laquelle le SMBC décide de modifier ses statuts dans le 

cadre de la prise de nouvelles compétences incluant la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et 



Prévention des Inondations) prévue à compter du 1er janvier 2018 par la loi MAPTAM (Modernisation de 

l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 ; 

Ayant pris connaissance du contenu et des dispositions du projet desdits nouveaux statuts tels 

qu’annexé à la délibération correspondante ; 

 

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

 - ACCEPTE le projet de modification des statuts du SMBC, tel que défini par délibération de ce 

dernier en date du 29 juin 2017. 

 

 Agglopolys 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment son article L. 5211-17 et son 

article L. 5216-5 ; 

Vu l’article L 211-7 du Code de l’environnement, relatif à la compétence GEMAPI ; 

Vu la directive européenne cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 ; 

Vu la directive européenne inondations du 23 octobre 2007 ; 

Vu la loi n°2014-58 du 27 jan 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et l'Affirmation des 

Métropoles, dite loi MAPTAM. 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 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 l'arrêté préfectoral n°41-2016-12-08-002 du 8 décembre 2016 portant modification du périmètre de la 

communauté d'agglomération de Blois -Agglopolys ; 

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 le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération. 

 

Vu la délibération n° 2017-162 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 relative à la prise de la 

compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (dite GEMAPI)». 

 

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 

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 d'agglomération confortant ainsi le degré d'intégration de ces entités. 

 

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, Agglopolys s'est vue transférer dans le champ de ses compétences obligatoires : la 

promotion du tourisme ; la collecte et le traitement des déchets ménagers et l'accueil des gens du voyage, 

- Au 1er janvier 2018, il est prévu le transfert obligatoire de la compétence relative à la gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Le transfert de cette compétence était initialement 

prévu au 1er janvier 2016 par la loi précitée du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM). Il a été repoussé afin 

de donner aux collectivités et aux groupements concernés un temps supplémentaire pour anticiper cette 

prise de compétence. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI sera une compétence 

obligatoire pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

dont l'exercice n'est pas conditionné par l'intérêt communautaire. 



- Au 1er janvier 2020, il est envisagé le transfert obligatoire pour les communautés d'agglomération des 

compétences eau et assainissement. 

 

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

d'Agglomération de Blois – Agglopolys pour y ajouter, à compter du 1er janvier 2018, la compétence 

obligatoire : « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 

l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement. »   

 

Pour plus de lisibilité, la compétence GEMAPI comprend schématiquement deux volets que sont :   

- d’une part, le volet GEMA correspondant à la gestion des milieux aquatiques, cours d’eau et zones 

humides qui se traduit notamment par des opérations de gestion, d'entretien, d'aménagement, ou de 

restauration de cours d’eau et des zones humides entre autres. 

- et d'autre part, le volet PI correspondant à la prévention des inondations qui concerne essentiellement la 

défense contre les inondations par les ouvrages de protection de la population et des biens (digues et 

bassins de rétention). 

 

L’article L. 211-7 du Code de l’Environnement définit l’étendue des missions relevant de la 

compétence Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Concernant les 

communautés d'agglomérations, la compétence GEMAPI se résume aux missions définies à l'article L. 211-

7 du Code de l'Environnement aux points 1°, 2°, 5° et 8°. Plus précisément, la compétence GEMAPI se 

caractérise par la mise en œuvre de l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux présentant un 

caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il 

existe, et visant à : 

1. L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique :   

2. L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5. La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

 

Il convient de préciser qu'au titre de l'exercice de cette compétence obligatoire, les pouvoirs de 

police générale du Maire en matière de police de la salubrité des cours d’eau et de police de la conservation 

des cours d’eau ne sont pas transférés au Président d'Agglopolys. 

 

D'autre part, dans l'hypothèse où tout ou partie de cette compétence a déjà été transférée à des 

syndicats de communes ou à des syndicats mixtes par les communes membres, l'attribution de la 

compétence GEMAPI et son transfert à Agglopolys emportera : 

- soit le retrait de ces compétences aux syndicats ; 

- soit la substitution d'Agglopolys au sein du syndicat ; 

- soit la dissolution du syndicat. 

En ce qui concerne les communes membres qui n'auraient pas adhéré à un syndicat de communes ou à un 

syndicat mixte pour lui confier l'exercice de cette compétence, la situation se présentera comme suit : 

- soit Agglopolys exercera directement la compétence GEMAPI sur ce périmètre ; 

- soit Agglopolys pourra demander une extension de son périmètre au sein d'un ou de plusieurs syndicats de 

rivières compétents en la matière. 

La loi prévoit par ailleurs expressément, que tout ou partie des missions de cette compétence peut être 

délégué au EPTB (Établissement Publics Territoriaux de Bassin) ou EPAGE (Établissements Publics 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) dans le cadre de sa mise en œuvre. 

 

S’agissant du financement de cette compétence GEMAPI, conformément aux dispositions de 

l’article 1530 bis du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) qui exercent la compétence de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions 

prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, instituer et percevoir une taxe. La 

délibération du conseil communautaire d'institution ainsi que la délibération annuelle de fixation du produit 

doit être prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Cette 

taxe, plafonnée et affectée, ne pourra toutefois être perçue que si la compétence GEMAPI est intégrée dans 

les statuts d'Agglopolys, par arrêté préfectoral. L'EPCI-FP peut lever la taxe, même s'il décide de confier 

tout ou partie de la gestion de sa compétence à un syndicat. 

 

C'est ainsi que le 6 juillet dernier, le conseil communautaire d'Agglopolys a décidé, par délibération 

n° 2017-162 , d’approuver le transfert de compétence tel que décrit précédemment 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 CGCT applicables, pour que 

chaque conseil municipal puisse se prononcer, par voie de délibération, sur cette modification statutaire. 

 

 

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

- APPROUVE le transfert de compétence tel que décrit précédemment et développé dans le projet 

de nouveaux statuts joint à la présente délibération * avec réserve signifiée ci-dessous, 

- APPROUVE les statuts de la Communauté d’Agglomération ci-annexés dans leur rédaction 

adoptée par délibération n°2017-162 du 6 juillet 2017, 

* sous réserve que la compétence GEMAPI soit alors ensuite déléguée au Syndicat Mixte du Bassin de la 

Cisse, 

- 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. 

 
 

 OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS SUITE A LA RENEGOCIATION DE 

L’EMPRUNT POUR LES TRAVAUX CŒUR DE VILLAGE 

 

Suite au contrat de refinancement passé avec le Crédit Agricole pour l’emprunt n°39685, 

permettant une renégociation de taux, les montants initialement inscrits au budget primitif 2017 devant être 

modifiés ;  

 

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

- DÉCIDE les ouvertures et virement de crédits nécessaires suivants : 

RECETTES    DEPENSES 

chapitre 16 : + 230 080.41 €  chapitre 16 : + 230 080.41 € 

article 166 :  + 223 670.31 €  article 166 : + 229 850.33 € 

article 1641 : + 6 410.10 €  article 1641 : + 230.08 € 
 

 

 DELIBERATION D’EXONERATION 2018 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 2018. 

 

 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 2018, pour 

toutes les manifestations sportives. 

 
 

 AVENANT POUR LE LOT PEINTURE CONCERNANT LES TRAVAUX DE REFECTION 

TOITURE ET BATIMENT DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS / BIBLIOTHEQUE 

 
Monsieur le Maire fait part de travaux complémentaires à prévoir pour la réfection de la Maison 

des Associations : 

- remise en peinture de l’auvent extérieur par l’entreprise COUPPÉ (Blois) attributaire du lot 

peinture, par un avenant d’un montant de 391.20 € h.t. 

 

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

 - DÉCIDE d’accepter la réalisation des travaux complémentaires de peinture pour la réfection de la 

Maison des Associations pour un montant de 391.20 € h.t. et autorise M. le Maire à signer l’avenant 

nécessaire avec l’entreprise COUPPÉ (Blois). 

 

 



 CHOIX DES ENTREPRISES POUR LA CREATION D’UN PORTILLON AFIN DE 

SECURISER L’ACCES AUX ECOLES PUBLIQUES SUITE A L’OBTENTION D’UNE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU FIPD 

 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle la Commune déposait 

un dossier d’appel à FIPD pour un projet de sécurisation de l’accès aux écoles publiques. 

 Ayant reçu l’arrêté attributif de la subvention, une consultation a donc été lancée pour des travaux 

consistant : à l’entrée des écoles, en la création d’un portillon à ouverture électrique sécurisé par système 

d’interphonie vidéophone assurant un contrôle des accès. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 11 septembre dernier pour étudier les différentes offres 

donnant les résultats suivants : 
 

désignation entreprise montant H.T. 

métallerie CARRÉ (Molineuf-Valencisse) 2 637.00 

interphonie THIBIERGE (Herbault) 7 552.06 
 

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

 - DÉCIDE la réalisation des travaux de création d’un portillon sécurisé pour l’entrée des écoles 

publiques ; 

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

 

 

 DEVIS POUR LA REPARATION DE L’HORLOGE DE LA MAIRIE 

 

 L’horloge de la façade de la Mairie ayant cessé de fonctionner, Monsieur le Maire présente un 

devis de réfection à neuf proposé par l’entreprise GOUGEON (37110 Villedomer) ; consistant pour un 

montant de 1 215.00 € h.t. au remplacement de l’automate vétuste pilotant la mise à l’heure automatique 

par une centrale type BCS 24V ; et le remplacement du moteur défaillant entraînant les aiguilles par un 

récepteur pour mouvement pignons et cadran d’accouplement en bronze axes en inox. 
 

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

 - DÉCIDE la réalisation des travaux de réfection de l’horloge de façade de la Mairie ; 

 - AUTORISE M. le Maire à signer le devis de l’entreprise GOUGEON (Villedomer) au montant de 

1 215.00 € h.t. 

 

 

 RACHAT DES DEUX ANCIENS ORDINATEURS DU SECRETARIAT DE MAIRIE SUITE A 

LEUR REMPLACEMENT 

 

M. le Maire informe que suite au renouvellement du contrat de location de l’informatique du 

service administratif de la Commune, 2 ordinateurs neufs ont été mis à disposition du secrétariat. Il y a 

aujourd’hui possibilité de rachat des 2 anciens ordinateurs âgés de 4 ans à l’entreprise MILE (33610 

Cestas), gestionnaire du contrat de location, pour un montant de 400.00 € h.t. Ces ordinateurs après avoir 

été recyclés pourront être utilisés, 1 pour les services techniques communaux et 1 pour les écoles publiques. 
 

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

 - ACCEPTE le projet de rachat des 2 anciens ordinateurs du secrétariat de Mairie suite à leur 

remplacement par renouvellement du contrat de location du parc informatique ; 

 - AUTORISE M. le Maire à signer le devis de l’entreprise MILE (Cestas) au montant de 400.00 € 

h.t. 

 

 

 DEVIS D’ACQUISITION D’UN ECRAN DE PRESENTATION ELECTRIQUE POUR LA 

SALLE DES FETES 

 

M. le Maire présente un devis de l’entreprise SAM (92400 Courbevoie) pour la fourniture d’un 

écran de projection électrique 16 :9 à installer à la salle des fêtes. Le devis se monte à 533.25 € h.t. 



 Il présente également le projet d’installation d’une fermeture en plexiglas sur glissières permettant 

d’isoler la salle principale des vestiaires à acquérir auprès de l’entreprise BARBET-BREFORT (41000 

Blois) au montant de 367.14 € h.t. 
 

 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 SAM (Courbevoie) d’un montant de 

533.25 € h.t. pour fourniture d’un écran de projection à enroulement électrique et le devis de l’entreprise 

BARBET-BREFORT (Blois) pour fourniture d’une fermeture plexiglas sur glissières au montant de 367.14 

€ h.t. 

 

 

 CONTRAT A PASSER POUR LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE DES 

ECOLES PUBLIQUES 

 

M. le Maire informe : lors de la réunion des maires du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

de Herbault du 13 septembre dernier, a été évoquée pour la maintenance des 22 postes du parc informatique 

des écoles publiques la proposition de l’entreprise NARM-PC (41150 Chaumont sur Loire) d’un contrat de 

maintenance sur les 10 mois d’école (septembre à juin) comprenant une visite mensuelle de contrôle et 

toutes interventions nécessaires sur demande, au montant total de 2 750.00 € ttc ; soit 275.00 € ttc par mois 

sur 10 mois. Cette proposition a été entérinée à l’unanimité par les 6 maires du RPI. Il est demandé au 

Conseil Municipal de la valider. 
 

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

 - ACCEPTE la proposition de l’entreprise NARM-PC (411150 Chaumont sur Loire) de 

maintenance du parc informatique des écoles publiques du RPI de Herbault pour un montant total annuel de 

2 750.00 € ttc (sur 10 mois) ; 

 - AUTORISE M. le Maire à signer le contrat à passer avec l’entreprise NARM-PC. 

 
 

 DELIBERATIONS DE MISE A JOUR DES EMPLOIS COMMUNAUX ET INSTITUTION 

D’UNE IEMP SUITE AU RECRUTEMENT DE MME VALERIE VACHER 

 

Considérant, suite au départ à la retraite de M. Laurent CHOLLET, la vacance d’un poste de 

Rédacteur territorial enregistrée : arrêté n°743 par le CDG41 ; 

Considérant la nomination par voie de mutation à compter du 09 octobre 2017 de Mme Valérie 

VACHER en tant que Rédacteur territorial à temps complet ; 
 

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

 - DÉCIDE l’occupation à effet du 09 octobre 2017 de la vacance d’un poste de Rédacteur territorial 

à temps complet ; et de mettre à jour dans ce sens le tableau des effectifs de la Commune. 

L’évolution de carrière, les conditions de recrutement, et de rémunérations, sont fixées conformément au 

statut du cadre d’emploi correspondant. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

 

 

 ACQUISITION D’UN REFRIGERATEUR POUR LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

M. le Maire informe que le réfrigérateur dans la salle de réunion de la Maison des Associations ne 

fonctionne plus. Il propose l’acquisition d’un réfrigérateur neuf auprès d’INTERMARCHÉ (Herbault) pour 

un coût de 154.99 € ttc. 
 

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

 - DÉCIDE l’acquisition d’un réfrigérateur neuf pour la Maison des Associations au coût de 

154.99€ ttc. 

 

 

 MODIFICATION DES STATUTS D’AGGLOPOLYS : PRISE DE LA COMPETENCE 

« DEFINITION, CREATION ET REALISATION D’OPERATION D’AMENAGEMENT 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE » 



 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment son article L. 5211-17 et 

son article  

L. 5216-5 ; 

Vu le Code de l'Urbanisme et en particulier les articles L. 221-1 et L. 300-1 ; 

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 l'arrêté préfectoral n°41-2016-12-08-002 du 8 décembre 2016 portant modification du périmètre de la 

communauté d'agglomération de Blois -Agglopolys ; 

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 le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération. 

 

Vu la délibération n° 2017-163 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 relative à la prise de la 

compétence facultative « définition, création, et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt 

communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; acquisition d'immeubles et 

constitutions de réserves foncières, au besoin par voie d'expropriation, nécessaires à l'exercice des 

compétences communautaires ». 

 

La constitution de réserve foncière est une compétence ouverte au profit des personnes publique 

puisque l'article L. 221-1 du Code de l'Urbanisme dispose que : « L'Etat, les collectivités locales ou leurs 

groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics (…) sont habilités à 

acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue 

de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à 

l'article L. 300-1 ». 

Toutefois, s'agissant des EPCI, à l'exception des communautés urbaines pour lesquelles cette compétence 

est prévue par la loi, il paraît nécessaire que cette compétence soit inscrite dans leurs statuts. 

 

Par conséquent, afin de sécuriser juridiquement les opérations ou les actions d'urbanismes réalisées 

par Agglopolys dans ses domaines de compétences et nécessitant la constitution de réserves foncières, il 

convient de doter la communauté d'agglomération de Blois d'une nouvelle compétence facultative en 

matière d'aménagement et de politique foncière.  

 

Cette compétence sera énoncée dans les statuts d'Agglopolys selon les termes suivants : « définition, 

création, et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du 

code de l'urbanisme ; acquisition d'immeubles et constitution de réserves foncières, au besoin par voie 

d'expropriation, nécessaires à l'exercice des compétences communautaires ». 

 

C'est ainsi que le 6 juillet dernier, le conseil communautaire d'Agglopolys a décidé, par délibération 

n° 2017-163, d’approuver le transfert de compétence tel que décrit précédemment 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, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants : 

- APRROUVE le transfert de compétence tel que décrit précédemment et développé dans le projet 

de nouveaux statuts joint à la présente délibération, 

- APPROUVE les statuts de la Communauté d’Agglomération ci-annexés dans leur rédaction 

adoptée par délibération n° 2017-163 du 6 juillet 2017, 



- 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. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 19 octobre 2017 


