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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le vingt septembre à 20h15, le Conseil Municipal dûment convoqué le 14 
septembre 2018, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Alain TONDEREAU, Maire. 

Etaient présents (13) : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, MESANGE, RUET, SAUVÉ, SERGENT, 
Mmes AUGÉ, BAIVIER, CAUGANT, COLAS, MICHENET, RIMLINGER,  
 
Etait absente et avait donné pourvoir : (1) : Mme TREMBLAY à M. SAUVE  
 
Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 
 
Ordre du Jour :  

 ► Débat sur les orientations du PADD (projet d’aménagement et développement durable) 
 ► Vente d’une parcelle de terrain à la SCI GUIHAMA 
► Vente d’une parcelle de terrain à la M. MICHAULT 
► Présentation de la démarche BIMBY 
► Décision modificative au budget primitif 
► Cession d’un caveau communal 
► Contrat de maintenance du parc informatique de l’école publique 
► Election d’un nouveau délégué titulaire au SIAEP Herbault-Françay 
► Modification des commissions communales 
►Décisions du Maire 
►Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
En préambule et suite au décès de Monsieur Christian GARNIER, conseiller municipal en exercice, 
Monsieur le Maire fait observer une minute de silence. 
 
Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 29 juin 2018. 
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.  
 
 
�  Débat sur les orientations du PADD (projet d’aménagement et développement durable) 

 
LE PADD : 

 

La décision d'engager l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) et Programme Local de l'Habitat (PLH) a été adoptée par le Conseil 
Communautaire du 3 décembre 2015. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Il traduit la stratégie politique d'aménagement et de développement 
durables pour le territoire pour les 10-15 prochaines années (vision à 2035) et garantit la cohérence et la 
complémentarité du développement de chaque commune pour répondre aux besoins de l'ensemble de la 
population. Le PADD est un document donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet 
territorial. 
Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais 
le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la 
traduction des orientations qui y sont définies. 
Selon le code de l'urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit : 
« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 
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2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. ». 
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements 
urbains, le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs 
mentionnés dans l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation et les principes mentionnés 
à l'article L. 1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l'article L. 1214-2 du même 
code ; 
 
LA TENUE DU DEBAT : 

Puisqu’il définit les grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme déclinées par la suite 
dans le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, le PADD doit être largement 
partagé avant d’établir les règles qui seront inscrites au PLUiHD. Ainsi, la loi prévoit que les orientations 
générales du PADD fassent l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la communauté 
d'agglomération et des conseil municipaux au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLUiHD au sein 
de la même instance. Dans le cadre des modalités de la collaboration adoptées par délibération du conseil 
communautaire, il a été précisé que les conseils municipaux débattraient du projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) en amont du débat en conseil communautaire. 
 

NOTRE PROJET : 
Les orientations générales du PADD présentées résultent des débats conduits depuis 2015, des nombreux 
temps d'échanges et de réflexions qui ont nécessité une collaboration très importante des élus, une 
participation des habitants   : 
 

– en 2016 et 2017, les comités techniques et de pilotage, les ateliers thématiques, les balades 
participatives, les réunions d'unités géographiques, le travail sur le compte foncier, l’enquête grand 
public via le site internet d'Agglopolys, les rendez-vous en communes ont permis de construire le 
diagnostic du territoire et de faire apparaître les enjeux majeurs, etc. 
 

– en 2018, le séminaire, les ateliers participatifs, l'exposition itinérante, les comités techniques et de 
pilotages, la réunion des personnes publiques associées, les réunions en unité géographique 
auxquelles tous les conseilles municipaux étaient conviés, la conférence des Maires, etc. 
 

Le PADD se situe au croisement des enjeux communautaires et des volontés communales. Il fait naître un 
lien commun. Ce projet de territoire intercommunal devra constituer le socle juridique de base du projet de 
développement. Il est ancré dans le respect de notre identité territoriale, s'appuyant sur des qualités 
intrinsèques (paysagères, culturelles,...). Il est solidaire mettant l'accent sur la complémentarité de ses 
composantes. Il est dynamique s’intégrant pleinement dans un réseau profitant de son positionnement 
stratégique entre deux jeunes métropoles et en lisière du bassin parisien. Il est ambitieux visant à initier des 
changements de comportements individuels et collectifs afin de porter le territoire vers une plus grande 
attractivité, d'offrir aux habitants une meilleure qualité de vie et s'engager dans la transition énergétique. 
Le Maire présente le déroulement de la procédure et expose chacune des orientations générales du PADD. 
 
Proposition : 

 

Vu la loi n°2010-874 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE), dite 
« Grenelle 2 » avait initié la généralisation des PLU intercommunaux (PLUi) et une meilleure articulation 
entre les politiques sectorielles liées à l'aménagement du territoire ; 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5216-5 et suivants ; 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-5, L153-8 à 13 présentant le contenu obligatoire et 
les conditions de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD et R151-54 et 55 lorsque le plan 
local d'urbanisme tient lieu de programme Local de L'habitat et de plan de déplacements urbains ; 
Vu les statuts et compétences de la Communauté d'Agglomération de Blois approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 23 novembre 2015, 
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Vu la délibération n°2015-243 du conseil communautaire du 3 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de Déplacements Urbains (PDU) et Programme 
Local de l'Habitat (PLH) - Objectifs poursuivis – Définition des modalités de la concertation dans ses 
grandes lignes ; 
Vu la délibération n°2015-244 du conseil communautaire du 3 décembre 2015 et n° 2017-022 du 9 février 
2017 validant les modalités de la collaboration dans la mise en œuvre du PLUi HD entre Agglopolys et les 
communes membres ; 
Vu la délibération n°2017-076 du conseil communautaire du 30 mars 2017 précisant les modalités de la 
concertation ; 
 
Considérant le Projet d'Aménagement et de Développement Durables annexé à la délibération, 
 

Il est proposé :   

 

- de prendre acte du débat qui s'est tenu en conseil municipal, 
- de préciser que le débat sur les orientations du PADD a porté sur les points suivants :   

 
Remarques générales sur le PADD :  
 
Certains conseillers remarquent que les objectifs du PADD sont très ambitieux : mixité sociale, 
biodiversité, croissance importante de la population (ce qui implique une croissance suffisante de création 
d’emplois). Il est répondu que ce sont des objectifs à viser et donc qu’il vaut mieux que ces objectifs 
soient trop ambitieux que pas assez. 
 
Trois thématiques ont été développées : 
 
Thématique 1 : Le cœur d’agglomération : 

 
Le développement de la ville-centre est encouragé car il renforce l’attractivité du territoire mais il ne faut 
pas oublier les communes rurales qui doivent se développer entre autres pour faire face au vieillissement 
de la population et la pérennité des groupes scolaires. 
En effet, Blois peine à se démarquer, situé entre Tours et Orléans, et il faut veiller entre autres à conserver 
le pôle universitaire. Cependant, il faut faire attention que son développement ne soit pas au dépend des 
autres communes, il faut maintenir un équilibre et que le soutien soit réciproque. Par ailleurs, il est 
demandé depuis longtemps une deuxième sortie d’autoroute. Or Blois s’est opposé à ce projet, désirant 
conserver l’unique sortie sur son territoire. Or un second échangeur pourrait favoriser l’installation de 
nouvelles entreprises sur le secteur Nord de Blois et donc sur Herbault. 
 
Thématique 2 : Pôles relais et équipés qui irriguent leur bassin de vie : 
 
-  Herbault est classé en commune-relai. Les communes-relais sont des communes avec des équipements 
suffisants pour les besoins quotidiens des administrés. Ainsi, Herbault propose actuellement des services 
médico-sociaux (EHPAD, médecins, infirmières, IME…), des établissements scolaires (170 élèves à 
l’école publique gérée en Regroupement Pédagogique Intercommunal, 80 élèves à l’école privée et 75 
élèves au CDSAE), des équipements sportifs et de loisirs… Le nombre d’emplois relatif au milieu 
scolaire est respecté (une centaine en grande majorité provenant du CDSAE). Ces communes-relais 
devraient être davantage aidées financièrement car elles supportent les charges de ces infrastructures dont 
les administrés des communes voisines profitent. Or la baisse des dotations de l’Etat ne va pas dans ce 
sens.  
Il faut également veiller à maintenir les services proposés : par exemple, la permanence de la gendarmerie 
est régulièrement remise en cause, la piscine d’Herbault permet une proximité pour les habitants. 
- Le problème de la désertification médicale se pose.  
Tout d’abord, il faut essayer de préserver nos services médicaux. Il est constaté que certaines personnes 
vont effectuer leurs soins sur Blois au détriment du cabinet infirmier, ce qui le met en péril. Par ailleurs, 
nos médecins ont respectivement 52 et 60 ans et l’on sait qu’ils sont rarement remplacés lorsqu’ils partent 
à la retraite (exemple : Saint-Sulpice-de-Pommeray). Pourtant, Herbault pourrait étudier la faisabilité 
d’une maison médicale puisque les deux médecins travaillent actuellement dans un cabinet privé. 
Par ailleurs, les personnes sont contraintes d’aller sur Tours pour certains rendez-vous médicaux 
(ophtalmologique par exemple) ce qui devient inquiétant. 
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- Il est également remarqué que le PADD ne traite pas suffisamment du problème des personnes 
âgées. 
Afin de ne pas accentuer le vieillissement de la population, il faut mettre à disposition des terrains pour 
accueillir de nouvelles familles. Il faut donc proposer aux jeunes ménages des logements à loyers 
modérés. Il est donc indiqué qu’il serait plutôt prioritaire de commencer par réhabiliter les logements non 
habités et d’obliger les propriétaires à rénover leur logement. De plus, il faut laisser la possibilité de 
proposer tout de même des terrains à bâtir tout en optimisant et modérant les extensions. Il faut donc 
préserver les terrains à bâtir d’un changement de destination (comme par exemple le terrain rue de 
Beauce acheté dernièrement par la commune pour un projet pluriannuel de lotissement).  
- Un développement du très haut débit est également nécessaire, ce qui permettrait entre autres de 
favoriser le télétravail. 
 
Thématique 3 : problématique des transports  

 
Il faut développer les lignes de transport dans les communes rurales ou péri-urbaines dans un rayon de 
15km du centre-ville. En effet, il est mentionné que les transports collectifs sont insuffisants en direction 
de Blois. Un bus par heure serait l’idéal tout en veillant au fait que les petites communes ne deviennent 
pas des villes dortoirs. Quant à la gratuité des transports en commun, une majorité n’est pas pour, car cela 
impliquerait inévitablement une hausse des impôts pour la population. 
Il est prévu également de créer des logements sur Blois or le stationnement y est difficile. Des navettes au 
départ de plateformes de stationnement périurbaines permettant d’accéder au centre-ville pourraient être 
une solution.  
La traversée de Saint-Lubin-en-Vergonnois est difficile : le passage du centre-bourg étant compliqué 
(rétrécissement), cela ne favorise pas l’accès à Herbault. Une déviation pourrait être une solution. 
 
La présente délibération fera l'objet d'une notification à la Communauté d'Agglomération Blois. 
 
 
� Présentation de la démarche BIMBY 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude GOUSSEAU. 

 

Agglopolys a lancé en septembre la démarche Bimby (« Build In my Backyard » qui signifie « construire 
dans mon jardin »). La démarche s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du PLUI et répond aux exigences du 
SCOT. Elle consiste à densifier le tissu urbain existant dans une logique de renouvellement et densification 
progressive. Elle permettra de libérer une offre de foncier à bâtir qui a l’avantage d’être équipé et viabilisé. 
 
L'objectif de BIMBY est d’accompagner les propriétaires volontaires qui souhaitent faire évoluer leur 
maison ou leur parcelle, en leur proposant un entretien d'une heure, gratuit, avec un urbaniste. 
 
Les entretiens se dérouleront dans les communes de Blois, Veuzain, Vineuil, Chailles, Cour-Cheverny, 
Herbault, La Chapelle-Vendomoise. Une trentaine d’élus ambassadeurs seront formés pour relayer 
l’information auprès des habitants.  
 
 
� Foncier - vente d’une parcelle de terrain à la SCI GUIHAMA  

 
Ayant pris connaissance de la demande de M. Hassen GUIGA d’acquisition d’une parcelle d’environ 2 175 
m² (à déterminer plus précisément par le géomètre) sur la Zone Commerciale communale de la Valstière afin 
d’avoir plus d’espace pour sa pharmacie ; 

 

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

-ACCEPTE la vente d’une portion de terrain d’environ 2 175m² à 14€ HT le m² prise sur la parcelle 
cadastrée ZK n°106 sise ZC communale de la Valstière, à M. Hasssen GUIGA pour le compte de la SCI de 
la Guihama ou toute autre personne morale qu’il représentera ; la Commune prenant en charge les frais de 
géomètre nécessaires à la division parcellaire. 
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� Foncier – vente d’une parcelle de terrain à la SCI de la Valstière 
 
Ayant pris connaissance de la demande de M. MICHAUT d’acquisition d’une parcelle d’environ 1 000 m² 
sur la Zone Commerciale communale de la Valstière afin d’avoir plus d’espace pour sa clinique vétérinaire ; 

 

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

- ACCEPTE la vente d’une portion de terrain d’environ 1 000 m² à 14€ HT le m² prise sur la parcelle 
cadastrée ZK n°106 sise ZC communale de la Valstière, à M. MICHAUT pour le compte de la SCI de la 
Valstière ou toute autre personne morale qu’il représentera ; la Commune prenant en charge les frais de 
géomètre nécessaires à la division parcellaire. 
 
 
� Finances – décision modificative n°3 au budget primitif de l’exercice 2018  

 
La présente décision modificative au budget de l’exercice 2018 propose d’opérer des virements de crédits 
comme suit : 
 
En dépenses de fonctionnement : 

·  Chapitre 12 - « Charges de personnel » art 6413 « personnel non titulaire » : + 10 000 € 
·  Chapitre 11 - « Charges à caractère général » art 615232 « entretien & réparations de réseaux » : - 10 000 € 
 
Il est nécessaire d’augmenter les crédits ouverts sur le chapitre 012 « charges de personnel » pour couvrir les 
besoins prévisionnels de remplacement d’un fonctionnaire indisponible (congé maternité). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise le réajustement de crédits budgétaires. 
 
 
� Travaux de voiries – chemin d’accès de l’école publique  

 
Monsieur le Maire présente le projet de réfection à neuf du chemin d’accès à l’école publique, très dégradé. 
Les travaux consistent à reprendre et à remettre à niveau la chaussée avec réalisation d’un enrobé final 
(135m²). Les maires des communes du RPI ont donné leur accord pour participer aux travaux. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 
- DECIDE la réalisation des travaux de réfection de l’accès de l’école telle que définie par la commission en 
charge de la voirie. 
-ACCEPTE le devis de l’entreprise RADLÉ TP de Contres (41700) pour un montant de 5 177,80 € HT soit 
6 213,36 € TTC. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
- La dépense sera imputée à la section d’investissement au chapitre 21, article 2151. 

 
 
� Travaux de voiries – allée de la Pigeardière  

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’état de dégradation de l’allée de la Pigeardière et de la 
nécessité de réaliser un gravillonnage bi-couche. 
 
 Le Conseil municipal, ayant pris connaissance du dossier, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 
 
- DECIDE la réalisation des travaux de gravillonnage de l’allée de la Pigeardière telle que définie par la 
commission en charge de la voirie. 
-ACCEPTE le devis de l’entreprise RADLÉ TP de Contres (41700) pour un montant de 4 769,75 € HT soit 
5 723,70 € TTC. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
- La dépense sera imputée à la section d’investissement au chapitre 21, article 2151. 
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� Cession d’un caveau communal, détermination du prix de vente  

 
Vu la délibération n°2017/01/26-02 autorisant la création d’un caveau dans le cimetière communal à un 
emplacement difficilement accessible pour un montant de 660.83€ HT soit 793€ TTC. 
Vu le décès de M. Marcel DAVID qui désirait de son vivant être inhumé dans le cimetière communal ; 
Vu la demande, faite par le mandataire de la famille, d’inhumer M. Marcel DAVID dans ce caveau 
communal ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
-ACCEPTE la cession du caveau communal à la famille de M. Marcel DAVID pour un prix de vente égal 
au prix de construction du caveau, soit 793€ TTC auxquels s’ajouteront les frais liés à la concession elle-
même. 

 
 
� Renouvellement du contrat de maintenance du parc informatique de l’école publique  
 
Le contrat de maintenance des ordinateurs des écoles publiques qui lie la commune à l’entreprise NARM PC 
(41150 Chaumont sur Loire) est arrivé à échéance le 30 juin dernier. Monsieur le Maire rappelle que ce 
contrat comprend la maintenance de 22 postes qui s’étend sur 10 mois d’école (septembre à juin), une visite 
mensuelle de contrôle et toutes les interventions nécessaires sur demande (résolutions de problèmes, 
installation de logiciels, conseils).  
 
La nouvelle proposition de NARM PC a été validée par les Maires du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal lors de la réunion du 6 juin dernier. Le coût unitaire est maintenu à 15 € TTC par poste pour 
l’entretien de 20 postes au lieu de 22 au vu de l’utilisation réelle de certains ordinateurs. La valeur annuelle 
du contrat est de 2 500 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du contrat de 
maintenance du parc informatique des écoles publiques avec l’entreprise NARM PC   pour une durée 10 
mois, avec effet au 1er septembre 2018, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
relatifs à ce contrat. 
 
 
� Election d’un nouveau délégué titulaire au SIAEP Herbault Françay  
 
En raison du décès survenu le 5 septembre 2018 de Monsieur Christian Garnier, conseiller municipal 
d’Herbault et délégué titulaire au SIAEP d’Herbault Françay, et conformément aux dispositions de l’article 
L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de procéder à son remplacement et à 
l’élection d’un nouveau titulaire pour le syndicat intercommunal en Eau potable. 
 
Monsieur Jacky RUET, délégué suppléant du SIAEP, présente sa candidature pour devenir délégué titulaire. 
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité : 

- M. Jacky RUET, délégué titulaire. 
- M. Jean-Marc Labbé, délégué suppléant. 

 
Cette délibération sera transmise au Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
d’Herbault Françay. 
 
 
� Modification des commissions communales  
 
En raison du décès de Monsieur Christian GARNIER, conseiller municipal, l’assemblée délibérante 
désignent à l’unanimité, les membres ci-dessous pour le remplacer au sein des commissions municipales : 
 
Commission communale de la voirie, des bâtiments et du PLU : Michèle AUGE  
Commission communale d’appel d’offres : Gilles MESANGE 
Commission communale communication, loisirs, animation, sports : pas de candidat 
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� Prévision de travaux 2019  
 
En prévision du budget 2019, le conseil municipal retient les projets de travaux suivants : 
 

- Bâtiments : 
* changement des menuiseries des lucarnes et des gouttières du bureau du syndicat de la Cisse. 
* réfection et peinture de la porte principale de l’entrée de l’église 
 

- Cimetière :  
*aménagement d’une troisième tranche de colombarium  

 
- Voiries :  
* travaux de réfection du chemin des Sablières (accès moto cross) 
* réalisation d’un équipement de ralentissement rue du Perche après accord de la direction des routes 

du conseil départemental (D 108) 
 
- Etudes de voiries avec le concours de l’ATD (Agence Territoriale Départmentale) :  
* enfouissement des réseaux et réfection complète de la rue du Bailli. 

 
 
� Bilan du mois de juillet du centre de Loisirs d’Herbault 
 
Monsieur le Maire a donné la parole à Monsieur Julien BIGUIER, directeur du Centre de Loisirs, qui a 
dressé le bilan du mois de juillet de l’accueil de loisirs d’Herbault. L’objectif de 50 enfants inscrits a été 
largement dépassé avec l’accueil de 68 enfants d’Herbault et des communes voisines sur les trois semaines 
d’ouverture. Toutes les infrastructures de la commune ont été utilisés : locaux de l’école, grande cour, city 
park, terrain de foot, piscine, forêt. La compétence et l’investissement des animateurs, qui ont parfaitement 
encadré les différentes activités et sorties préparées ne sont pas étrangers à cette réussite. 
 
 

� Compte rendu des décisions du Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir 
 

Le conseil municipal prend acte des décisions suivantes : 
 
1/ Agissant au nom des Maires du RPI, signature d’un bon de commande avec la société UGAP (77444 
Marnes-la-vallée) pour l’achat d’un vidéo projecteur pour l’école élémentaire : 392,45 € HT soit 470,94 € 
TTC. 
 
2/ Signature d’un bon de commande avec l’entreprise EURE FILM (27240 Sylvains les Moulins) pour 
l’achat d’un lecteur de code barre de type douchette afin d’informatiser les ouvrages de la bibliothèque. 
 

 
� Affaires diverses 

 
� Dérogation scolaire : Monsieur le Maire soumet au conseil municipal une demande de dérogation 

émanant de l’une des institutrices de l’école publique d’Herbault qui souhaite scolariser sa fille 
actuellement en CP à l’école de Saint Sulpice de Pommeray au motif qu’elle serait en danger 
psychologique. Monsieur le Maire précise que la commune de domicile de la famille n’est pas 
favorable au versement des frais de fonctionnement à la commune d’accueil. Le conseil municipal 
décide par 13 voix pour et une abstention d’observer la règle en vigueur de ne pas accepter de 
dérogation à l’exception des cas prévus par la loi. 

 
� Projet d’aménagement d’une zone à lotir rue de Beauce : Monsieur TIRADO de la société Terrain 41 

se porterait acquéreur d’une première tranche pour viabiliser 7 lots en façade. 
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� L’entreprise ambulancière Pailloux souhaite acquérir un terrain commercial d’environ 2 000 m² ZAC 
des Muriers (prix de vente proposé par AGGLOPOLYS : 12,00 € le m²) ou ZAC de la Valstière au 
prix de vente de 14,00 € (proposé par la commune d’Herbault) et souhaite négocier le prix avec la 
municipalité. 
 

� Les travaux d’installation du système de vidéo protection par l’entreprise SRTC commenceront 
début octobre prochain pour une durée de 15 jours. 

 
� Travaux en cours non achevés depuis de longs mois : 

1/ changement de poteaux électriques et téléphoniques rue Charles Dodun à hauteur de la 
gendarmerie :  la direction d’Orange a été relancée pour exiger de son prestataire (la société 
SOBECA) le rebouchage de l’excavation. 
2/ affaissement d’un tuyau d’assainissement sous le trottoir de la rue du Bailli à la 
charge d’Agglopolys : en attente de rebouchage par l’entreprise mandatée. 
 

� Rue Charles Dodun : détérioration de la chaussée par le passage répété de camions de la coopérative  
agricole d’Herbault entre la gendarmerie et la ferme Touzé. 

 
� Campement illicite des gens du voyage sur le terrain communal du moto cross avec trouble à l’ordre 

public et insalubrité des lieux : la municipalité a décidé la mise en œuvre systématique de la 
procédure administrative d’expulsion dès leur arrivée. Il leur est précisé à chaque fois qu’une aire de 
stationnement est à leur disposition à Onzain. 
 

� Passage de la course cycliste Paris-Tours le 7 octobre 2018 entre 13h et 15h. Jean-Marc LABBE, 
Jacques FIAT, Jacky RUET et Michèle AUGE sont désignés comme signaleurs. 
 

� Commission d’Agglopolys « stratégie économique, emploi, enseignement supérieur » : Joël 
SERGENT représentera la commune dans cette commission pour remplacer Christian GARNIER. 
 

� VAL ECO : Joël SERGENT représentera la commune pour remplacer Christian GARNIER. 
 

� La cérémonie des vœux aura lieu samedi 12 janvier 2019. 
 

� Dates des prochains conseils municipaux : jeudi 18 octobre, jeudi 15 novembre, jeudi 13 décembre. 
 

� L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h50. 
 
 
 
 


