
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2007 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR 
 
 
EXERCICE 2006 – ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION DU 
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
 
 Le rapport est joint à la présente convocation  
 
Voté à la majorité (3 contre : Mme BARDOU, M. DUJARDIN et Mme VERCOUTERE et 
1 abstention : M. CHERY) 
 
 
EXERCICE 2006 – DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 
DEFINITIFS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 
BUDGETS ANNEXES 
 
 Le rapport est joint à la présente convocation 
 
Voté à la majorité (3 contre : Mme BARDOU, M. DUJARDIN et Mme VERCOUTERE et 
1 abstention : M. CHERY) 
 
 
APPROBATION DE LA MODIFICATION DU P.O.S./P.L.U. (ZAC 1 DES GRANDES 
BRUYERES) 
 
 Le rapport est joint à la présente convocation. 
 
Voté à la majorité (3 abstentions : Mme BARDOU, M. DUJARDIN et 
Mme VERCOUTERE) 
 
 
QUARTIER ST-MARC : CONVENTION AVEC LA FONDATION NATIONALE DES 
SCIENCES POLITIQUES 
 
 Une équipe pluridisciplinaire de 14 étudiants sous la direction de 2 enseignants va 
réaliser un diagnostic et proposer un schéma d'objectifs et un plan directeur avec ses 
variantes pour la somme de 22 000 euros H.T. Monsieur le Maire est autorisé à signer la 
convention à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
CONSTRUCTION DE LA GENDARMERIE : BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 
AVEC LA S.A.S. FONCIERE FERRUS 
 



 La S.A.S. Foncière Ferrus propose un bail emphytéotique administratif de 40 ans 
pour le terrain cadastré section AC n° 568 de 19 683 m², route d'Orléans, et le versement 
immédiat à ce titre d'un loyer capitalisé de 160 000 euros nets. La ville s'engage à réaliser 
les aménagements extérieurs sur le terrain pour un montant de 757 000 euros TTC avec 
un concours du Conseil Général de 457 000 euros. Il est proposé d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer le bail et l'engagement de la ville. 
 
Retiré de l'ordre du jour 
 
 
DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET 
ANNEXE "EAU" 
 
 Les informations sur les décisions modificatives sont jointes à la présente 
convocation 
 
Voté à la majorité (3 contre : Mme BARDOU, M. DUJARDIN et Mme VERCOUTERE et 
1 abstention : M. CHERY) 
 
 
EXTENSION ET ADAPTATION DE L'ECOLE MATERNELLE LOUISE DE SAVOIE : 
APPROBATION DE L'A.P.D. ET DU D.C.E. - AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
MARCHE 
 
 Les architectes ont déposé les dossiers d'A.P.D. et de D.C.E. pour l'extension et 
l'adaptation de l'école maternelle. L'ensemble des travaux est estimé à la somme de 
587 000 euros TTC. Il consiste en une refonte de l'établissement et comporte la création 
de 2 classes, d'une salle de motricité et d'une de repos, de sanitaires, d'annexes et une 
réfection du réfectoire. L'appel d'offres concernera 13 lots. Il est proposé d'autoriser 
Monsieur le Maire à lancer la procédure et à signer le marché. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE - PROGRAMME 2007 : APPROBATION 
DE L'A.P.D. ET DU D.C.E. - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 
 
 L'inscription budgétaire de 220 000 euros TTC finance un programme concernant le 
CR n° 98 rue de Loreux, la route de Theillay (de la rue de la Roche jusqu'à la route de 
Longueval) et la rue de l'Ecu. Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la 
procédure et à signer le marché. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - PROGRAMME 2007 : APPROBATION DE L'A.P.D. 
ET DU D.C.E. - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 
 
 L'inscription budgétaire de 398 000 euros TTC finance un programme concernant le 
CR n° 98 rue de Loreux et la route de Theillay (de la rue de la Roche jusqu'à la route de 
Longueval). Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure et à signer 
le marché. 
 
Adopté à l'unanimité 



 
 
CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX : AVENANT N° 4 
 
 L'ajout des vestiaires au stade Jules Ladoumègue nécessite la passation d'un 
avenant d'un montant de 7 026,50 euros TTC par an. 
 
Voté à la majorité (3 abstentions : Mme BARDOU, M. DUJARDIN et 
Mme VERCOUTERE) 
 
 
FIN DU BAIL DU GRETA : CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE 
 
 Le GRETA transfère une partie de ses activités au Lycée Claude de France et 
l'autre à Blois. Le bail de l'immeuble communal venant à échéance le 30 juin, il sollicite 
une convention d'occupation précaire pour son déménagement pendant les mois de juillet 
à septembre et pour une redevance égale au loyer actuel. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
PROGRAMMATION CULTURELLE 2007-2008 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL REGIONAL ET AU CONSEIL GENERAL 
 
 Pour poursuivre l'accompagnement à la programmation culturelle, il est proposé de 
solliciter une subvention de fonctionnement auprès du Conseil Régional et du 
Département. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
REMISE GRACIEUSE DE PENALITE POUR RETARD DE PAIEMENT DE TAXE 
D'URBANISME 
 
 Il est proposé d'accorder une remise gracieuse de pénalité à la S.C.I. du Guidault - 
N° PC 19404R0018 - pour la somme de 307,20 euros. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE SUITE A DES VOLS  
 
 Des vols ont eu lieu au complexe Alain Calmat et à la halte garderie. Les régisseurs 
titulaires sollicitent une décharge de responsabilité ainsi que la remise gracieuse du 
versement, compte tenu de l’absence de leur responsabilité. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
 Le rapport est joint à la présente convocation. 

• Apprentissage : adopté à l'unanimité 



• Ecole municipale de musique : jury d'examen – rémunération : adopté à 
l'unanimité 

• Tableau des effectifs : voté à la majorité (3 abstentions : Mme BARDOU, 
M. DUJARDIN et Mme VERCOUTERE) 

• Mises à disposition : Voté à la majorité (3 abstentions : Mme BARDOU, 
M. DUJARDIN et Mme VERCOUTERE) 

 
 
COMMUNICATION DES COMPTES-RENDUS ET RAPPORTS D'ACTIVITES ANNUELS 
2006 
 

 Dotation de Solidarité Urbaine - Rapport d'affectation 2006 
 
  Le rapport est joint à la présente convocation. 
 
 
 Extension de la ZAC de la Grange (dite Grange II) - Adoption du 

compte-rendu annuel 2006 
 
La S.E.L.C. a fait parvenir le compte-rendu annuel 2006 de l'extension de la 
Z.A.C. de la Grange (dite Grange II). Ce document est joint à la présente 
convocation. 
La dépense constatée en 2006 est de 968 euros H.T. 

   
 
 Délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement - 

Communication des rapports d'activités 2006 
 

La Compagnie Générale des Eaux a communiqué à la ville les rapports 
d'activités 2006 pour les délégations de service public de l'eau et de 
l'assainissement. Ces documents sont joints à la présente convocation. 
 
En eau potable, le volume produit en 2006 est de 1 171 641 m³, soit moins 
4,6 %, semblable à 2004 dont 1 076 005 m³ facturés soit moins 1,1 %. 
 
En assainissement,  948 318 m³ ont été facturés.  
 
Le prix de l'eau est de 3,31 euros TTC par m³ pour une facture type de 
120 m³ et comprend 1,36 euro d'eau HT, 1,46 euro HT d'assainissement et 
0,49 euro de taxes. 

 
 
 
 Délégation de service public du camping - Communication du rapport 

d'activités 2006 
 

L'association, délégataire de la gestion du camping Tournefeuille, a 
communiqué le rapport d'activités 2006. Ce document est joint à la présente 
convocation. 
 
L'année 2006 marque une relative stagnation de la clientèle : 5 663 nuitées 
soit 816 de moins que l'année précédente. Je vous rappelle que la 
participation de la ville s'élève à 13 000 euros par an. 

 



  
 Délégation de service public de gaz - Communication du rapport 

d'activités 2006 
 

Gaz de France nous a communiqué le compte-rendu annuel d'activités 2006. 
Ce rapport est joint à la présente convocation. 
 
Le réseau sur le territoire communal est de 108,445 km. En 2006, il a 
desservi 5 372 clients soit 20 de plus qu'en 2005. Gaz de France a réalisé 
365 mètres de réseaux supplémentaires. 
 
 

 Service public d'élimination des déchets - Communication du rapport 
d'activités 2006 

 
L'article 2224-5 du C.G.C.T. complété par le décret n° 2000-404 du 11 mai 
2000 fait obligation à l'autorité territoriale d'informer l'assemblée délibérante 
sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Le rapport 
est joint à la présente convocation. 
 
La collecte concerne 7 986 tonnes en 2006 (8 193 tonne en 2005) et le coût 
du service dans son ensemble avec le traitement, la déchetterie, les verres 
et le tri a représenté une dépense de 1 317 938 euros TTC (en 2005 : 
1 398 598 euros TTC). Le total des recettes, qui comprend pour l'essentiel la 
taxe d'enlèvement, s'élève à 1 182 435 euros TTC (en 2005 : 
1 096 739 euros TTC). 
 
 

 
 
 


