
PROCES-VERBAL de la RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Du VENDREDI 16 JUIN 2017 

 
PRÉSENTS : Benoit SIMONNIN – Patrick MENON – Martine CIRET - Jean-Pierre MOREAU – Dominique RICHOMME – Christine MAUVISSEAU - 
Emmanuelle LE GALL – Odile JOUET - Philippe VIGIÉ DU CAYLA – Loïc FONTAINE – Isabelle CALLIGARO – Christophe ROCHEREAU 
 
Absent : Patrick BOULET ayant donné pouvoir à Martine CIRET – Jean-Marc TRAZÈRES ayant donné pouvoir à Isabelle CALLIGARO  
 

Secrétaire de séance : Martine CIRET 
 
Date de la convocation : 10 juin 2017 
 

Élections sénatoriales : les conseils municipaux sont convoqués par décret le vendredi 30 juin 2017 afin de désigner leurs 
délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs. 
Le Maire propose que la réunion soit fixée à 19h. 
Du fait de l’obligation de porter les résultats en Préfecture au plus tard à 22h ce même jour, seuls deux autres sujets seront 
abordés :  
 - la mise en place du temps partiel pour les agents communaux 
 - l’avenant à la DSP de la SAUR pour le contrat eau 
 

Ordre du jour : 
 
Ajout de deux délibérations : peintures du château d’eau et groupement d’achat avec la commune de La Chaussée Saint-Victor 

 

Délibération n° 2017-019 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 La commission « vie associative », réunie le 4 avril pour examiner les demandes de subvention, propose de retenir les 
associations et les montants ci-dessous : 

Association Montant voté (en €) 

APOLLOS 1 000 

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-DENIS-SUR-LOIRE 1 000 

CLUB DU BEL ÂGE 500 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 300 

ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE DU LOIR ET CHER 50 

ASSOCIATION DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 50 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE BLOIS 150 

LUTTE CONTRE LE CANCER 150 

CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION D’APPRENTIS DE BLOIS 100 

CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION D’APPRENTIS 50 

TOTAL 3 350 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal attribue à l’unanimité pour 2017, les subventions aux associations comme 
proposé par la commission. 
 
Délibération n° 2017-020 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2017-2018 
 Les maires et adjoints aux affaires scolaires de Ménars, Saint-Denis-sur-Loire et Villerbon, les trois communes du RPI, se 
sont réunis le 10 mai pour établir les nouveaux tarifs et valider le règlement intérieur des services périscolaires. 
Monsieur le Maire présente le nouveau règlement intérieur relatif au fonctionnement de la restauration scolaire, de la garderie 
et du transport scolaire du Cercle Scolaire de la Vallée Saint-Jean pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 Accepte les termes du règlement intérieur relatif au fonctionnement de la restauration scolaire, de la garderie et du 
transport scolaire pour l’année 2017-2018 ; 

 Valide les tarifs de restauration scolaire indiqués à l’article 4 du règlement et les tarifs de la garderie périscolaire 
indiqués à l’article 9 du règlement ; 

 

Délibération n° 2017-021 – INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS 
 Le Maire informe le conseil municipal que par application du décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration des 
rémunérations des personnels civils et militaires de l’État, des personnels de collectivités territoriales et des établissements 
publics d’hospitalisation et du décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, les montants maximum bruts mensuels des indemnités de 
fonction des élus locaux sont revalorisés. 
 

La délibération n° 2014-021 décidant des indemnités de fonctions du maire et des adjoints, fait référence à l’ancien indice brut 
1015. 
Il convient de l’actualiser. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice des 
fonctions de maire et d’adjoint : 

- au taux maximum prévu par les textes pour le maire, soit 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 

- au taux maximum prévu par les textes pour les adjoints, soit 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 

 
ANNEXE À LA DÉLIBERATION N° 2017-021 DU 16 JUIN 2017 

1er Adjoint : Monsieur Patrick MENON 
Délégation reçue par arrêté n° 2015-029 du 10 avril 2014 : indemnité fixée au montant maximal pour une population de 500 
à 999 habitants, soit 8,25% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 

2ème Adjoint : Madame Martine CIRET 
Délégation reçue par arrêté n° 2015-029 du 10 avril 2014 : indemnité fixée au montant maximal pour une population de 500 
à 999 habitants, soit 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
3ème Adjoint : Monsieur Jean-Pierre MOREAU 
Délégation reçue par arrêté n° 2015-029 du 10 avril 2014 : indemnité fixée au montant maximal pour une population de 500 
à 999 habitants, soit 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 

4ème Adjoint : Monsieur Dominique RICHOMME 
Délégation reçue par arrêté n° 2015-045 du 29 mai 2015 : indemnité fixée au montant maximal pour une population de 500 
à 999 habitants, soit 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Délibération n° 2017-022 – COMPTE-RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ 2016-2017 (CRACL) – LA MARTINIÈRE  
 Conformément à la concession d’aménagement confiée le 12 mai 2007 à la Société d’Économie Mixte (SEM) Grand 
Blois développement, devenue 3 Vals Aménagement, pour la réalisation d’un lotissement au lieu dit « La Martinière », et 
conformément aux dispositions de l’article L. 300-5 du Code de l’Urbanisme, 3 Vals Aménagement a établi un Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité (CRACL) exercice 2016 – 2017. 
Ce compte rendu est une photographie du projet en termes d’avancement technique et financier. Il comporte notamment : 
 - Une carte d’identité, 
 - Une note de conjoncture, 
 - Un plan de financement et de trésorerie prévisionnel, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes 
et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; 
 - Des annexes comprenant les tableaux des acquisitions, des cessions, des emprunts. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu annuel sur le lotissement « La Martinière », et rappelle aux membres du 
Conseil municipal qu’ils doivent en donner quitus à la SEM 3 Vals Aménagement. 

 

Après lecture, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de donner acte à 3 Vals Aménagement de la 
transmission du compte-rendu annuel pour les exercices 2016 (réalisations) – 2017 (prévisions) de l’opération d’aménagement 
concédée « La Martinière » et de lui en donner quitus. 
 
Délibération n° 2017-023 – RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2016 
 Conformément aux dispositions du décret n°95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire présente au conseil municipal le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable élaboré par la SAUR et relatif à l’exercice 2016. 
Le Conseil municipal prend acte du présent rapport. 
 
Délibération n° 2017-024 – PEINTURES SUR LE RÉSERVOIR DU CHÂTEAU D’EAU 
 Le Maire rappelle au conseil municipal les travaux de réhabilitation intérieur et extérieur du réservoir du château d’eau. 
Il évoque la possibilité de peindre sur le réservoir le logo de la commune de Saint-Denis-sur-Loire et présente un devis d’un 
montant de 12 844,80 € TTC. 
L’échafaudage installé pour la peinture du fût permettrait de réaliser une économie substantielle sur les travaux de peinture du 
logo. 
La commune de La Chaussée Saint-Victor, à qui nous fournissons de l’eau, propose de participer à hauteur de 50 % du montant 
HT du devis qui s’élève à 12 844,40 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- décide à l’unanimité de faire peindre deux logos de la commue de Saint-Denis-sur-Loire sur le réservoir du château d’eau, 
- de retenir les coloris testés pour la peinture de l’édifice (blanc pour le fût et bleu pâle pour la cuve) ; 
- accepte la participation financière de la commune de La Chaussée Saint-Victor à hauteur de 50 % du montant HT. 
 
Délibération n° 2017-025 – RENOUVELLEMENT DE LA DSP EAU POTABLE – PASSATION D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE DE 
GROUPEMENT ENTRE LA COMMUNE DE LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR ET LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-SUR-LOIRE 
 Considérant la fin de la délégation de service public (DSP) actuelle sur l’eau potable au 30 juin 2017, et la nécessité de la  
prolonger de 18 mois, 



Considérant la nécessité de relancer une procédure de DSP pour assurer la continuité du service public, 
Considérant la loi NOTRe du 7 août 2015, qui va transférer aux intercommunalités la compétence eau potable à compter du 1

er
 

janvier 2020 et la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les services de l’Agglomération sur la prochaine DSP, 
Considérant que la commune voisine de La Chaussée Saint-Victor voit la fin de sa DSP au 31 décembre 2018, 
Considérant que La Chaussée Saint-Victor s’approvisionne pour la moitié de sa consommation en eau potable sur la commune 
de Saint-Denis-sur-Loire (convention d’alimentation en eau potable signée entre les deux communes et valable jusqu’en juin 
2020), 
Considérant la nécessité de se faire assister par un prestataire spécialisé pour nous aider dans la procédure de passation d’une 
future DSP, 
Considérant que dans un souci d’optimisation technique, financière et organisationnelle dans le cadre de la mutualisation, les 
communes de La Chaussée Saint-Victor et Saint-Denis-sur-Loire souhaitent s’associer pour désigner en commune leur 
prestataire, 
Considérant que l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permet la constitution 
de groupement de commande entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, 
Considérant que la constitution d’un groupement de commande pour choisir un prestataire commun apparaît comme la 
meilleure procédure pour répondre aux besoins et aux objectifs des deux communes, 
Considérant que les modalités de fonctionnement du groupement de commande doivent être préalablement définies dans la 
convention constitutive du groupement et qu’il convient de désigner un coordonnateur, 
Considérant que la commune de La Chaussée Saint-Victor sera chargée de la procédure de passation et de l’exécution du 
marché au nom et pour le compte de la commune de Saint-Denis-sur-Loire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et représentés : 
- approuve la constitution d’un groupement de commande entre les communes de La Chaussée Saint-Victor et Saint-Denis-
sur-Loire pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une délégation de service public pour 
l’eau potable. 
- approuve les termes de la convention constitutive dudit groupement désignant, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de commande. 
 
Délibération n° 2017-026 – VIREMENTS DE CRÉDITS 
 Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le conseil municipal vote à l’unanimité les virements de crédits 
suivants : 
 - art 2031 Frais d’études ................................ + 3 000 € 
 - art 2151 réseaux de voirie........................... - 3 000 € 
 
Délibération n° 2017-027 – VIREMENTS DE CRÉDITS BUDGET EAU 
 Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le conseil municipal vote à l’unanimité les virements de crédits 
suivants : 
 - art 1391 Dotation aux amortissements ....................................... + 5 € 
 - art 777 Dotation aux amortissements ....................................... + 5 € 
 - art 021 Virement de la section d’exploitation .................... + 5 € 
 - art 023 Virement à la section d’investissement ................ + 5 € 
 
Délibération n° 2017-028 – RÉFECTION DES MARCHES DE L’ÉGLISE - DEMANDE DE RÉSERVE PARLEMENTAIRE 
 Le Maire présente des devis pour la réfection des marches d’accès au parvis de l’église. 
Le devis de réfection des marches s’élève à 4 713,50 € HT et 2 994,50 € HT pour la partie de réfection des murs de soutènement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de procéder à la réfection des marches d’accès au parvis de l’église et des murs les soutenant, 
- de demander une subvention au titre de la Réserve Parlementaire, au taux le plus élevé possible, 
- autorise le Maire à signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
 
Dossiers d’urbanisme : 
 - 8 DP 
 - 3 PC 
 
Tour des commissions : 

 commission voirie : rapporteur Jean-Pierre MOREAU 
- Allée piétonne entre le Bourg et Macé : la pose des bancs, tables et poubelles est en cours. Restera à voir le type de 

panneaux de signalisation à installer. 
- Aménagement secteur de Villefolet : la rue de la Plaine sera en sens interdit de la ferme de la SCEA Daudin jusqu’au pont 

de chemin de fer. Dans l’autre sens, un stop sera installé au carrefour avec le chemin de l’Organdière. 
- L’aménagement par le Conseil Départemental du carrefour d’Emmaüs est en cours. 
- Travaux prévus par le Conseil Départemental : aménagements des carrefours RD 2152/RD 140 et RD 140/RD 50 

 



 Commission scolaire : rapporteur Martine CIRET 
- Travaux de l’école : organisation du transfert des salles, du ménage et des congés du personnel en fonction de la fin des 

travaux et de la prochaine rentrée. 
- 8 lits supplémentaires seront achetés pour la sieste des enfants. 
- Rythmes scolaires : possibilité est donnée de revenir à la semaine des 4 jours dès la prochaine rentrée. À la réunion du 

RPI du 10 mai, les municipalités ont décidé de ne pas précipiter les choses, la rentrée 2017 étant déjà organisée au 
niveau des TAP et du service des personnels. 

- Chorale des enfants à Fossé : superbe spectacle. 
 

 Commission bâtiments communaux : rapporteur Dominique RICHOMME 
- Fin des travaux de l’école prévue le 15 août. 
- Restaurant scolaire : installation du nouveau mode de chauffage en cours. Reste la chaudière à poser. 
- Ateliers communaux rue des Boulonnières : début des travaux 20 juin. 

  
QUESTIONS DIVERSES : 

- Nouveau site Internet depuis le 13 juin. Reste quelques ajustements à faire. 
- Cimetière : prévision d’un espace cinéraire. Des devis et projets sont présentés. Les documents seront transmis par mèl 

aux conseillers afin de chacun puisse réfléchir et proposer ses idées. 
 


