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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 30 mai 2018 
 

 

Convocation du 23 mai 2018. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Nicolas GABILLEAU, Marie-Agnès BERTHELOT, Tony LEGENDRE, Karine 

HUET, Christophe NIVAULT, Sabine AMARDEIL, Frédéric PAUGOIS. 

 
Absent excusé : Tony DESSAY. 

 

 

1 – Chemin piéton : 

  

La demande d’aide financière au titre de la Dotation départementale d’aménagement durable 2018 a été accordée pour la création 

d’un chemin pour piétons/vélos le long de la Brenne et la mise œuvre d’une passerelle. 

Trois entreprises ont été sollicitées. 

  Sentier Culée béton + enrochement Passerelle Total 

TP COLIN 4 959,00 € 4 228,95 € 7 998,75 €   
Escaliers Concept Design     7 552,00 €   

Ledier 3 560,00 €       
Total travaux avant signalétique et autres 15 340,95 € 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, retient :  

 l’entreprise Colin TP pour la coulée de béton et l’enrochement, pour 4228.95 HT 

 l’entreprise Escalier Concept pour la passerelle pour 7552.00 HT, et  

 l’entreprise Ledier pour le sentier pour 3 560.00 HT, et autorise le Maire à signer les devis proposés. 

  

  

2 – Approbation du rapport 2017 sur le prix et la qualité de l’eau :  

 

Le rapport annuel nous informe sur :  

151 abonnés au 31/12/2017 (151 en 2016) 

12487 m³ facturés (11946 m³ en 2016) 

Assainissement : depuis 2016 l’abonnement est à 32 €, et 0.75 € / m³
 

consommé. Les tarifs sont les mêmes en 2017 et 2018. 
 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :  

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 

2010. 

  

   

3 – Aménagement Ludolire :  

 

L’association souhaiterait pouvoir fermer l’espace cours, afin dès les beaux jours, de proposer un espace sécurisé aux enfants en 

extérieur. De ce fait, l’association demande l’autorisation pour mettre un portillon et éventuellement créer un petit aménagement en 

bois associé à du fleurissement. 

Le conseil émet un avis favorable. Il suggère de prendre contact avec l’employé communal pour l’agencement, mais aussi avec 

Frédéric PAUGOIS et Christophe NIVAULT qui doivent se renseigner auprès d’entreprises locales pour essayer de trouver un 

portillon semblable à celui de l’école.  
 

 

4 – Conseil intercommunal de la prévention de la délinquance :  

 

Depuis le 1
er
 janvier 2017, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la 

compétence Politique de la ville qui comprend notamment (article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) 

l’animation et la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. 
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La convention du 19 mai 2017 entre la commune de Vendôme et la communauté d’agglomération, relative aux modalités 

d’exercice de la compétence politique de la ville, précise que la communauté d’agglomération définit de façon partenariale les 

enjeux et les orientations générales en termes de prévention de la délinquance sur le territoire intercommunal et anime l’instance 

collégiale du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). 

  

Le CISPD, instance de concertation, constitue ainsi un lieu de travail et d’échange d’informations avec des missions qui visent à : 

  

- identifier les problématiques de délinquance du territoire ; 

- recenser et évaluer les réponses existantes ; 

- définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique ; 

- proposer des actions en matière de prévention de la délinquance. 

  

Le CISPD est présidé par le président de l’EPCI, ou son représentant et comprend :  

  

- le préfet ou son représentant ; 

- le procureur de République ou son représentant ; 

- les maires des communes membres de l’EPCI ou leurs représentants ; 

- le président du conseil départemental ou son représentant ; 

- des représentants des services de l’État désignés par le préfet ; 

- des représentants d’associations, d’établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, 

de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’actions sociale ou des activités 

économiques désignés par le président de l’EPCI ; 

  

En tant que de besoin, et selon les particularités locales, des personnes qualifiées peuvent être associées aux travaux du conseil 

intercommunal. Sa composition est fixée par arrêté du Président de la communauté d’agglomération Territoires vendômois. 

  

L’article L132-13 du code de la sécurité intérieure dispose notamment que « sauf opposition d'une ou plusieurs communes 

représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président 

désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ». 

  

Vu la délibération du conseil communautaire n° TV-D-090418-34 en date du 9 avril 2018 qui accepte la création du conseil local de 

sécurité et de prévention de la délinquance ; 

  

Considérant que cette même délibération prévoit que les communes de Territoires vendômois seront sollicitées afin que, le vendredi 

15 juin 2018 au plus tard, elles délibèrent sur la création du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, 

l’absence de délibération dans le délai fixé valant accord de la commune ; 

  

Il vous est proposé  d’accepter la création du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la 

communauté d’agglomération Territoires vendômois dont la composition sera fixée par arrêté du Président. 

  

 Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, accepte la création du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 

délinquance de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois. 

  

 

5 – Projet de lotissement communal : 

 

Une demande de certificat d’urbanisme faite le 31 janvier 2018 au nom de la commune, pour un éventuel projet de lotissement 

communal, sur les parcelles ZB 53 à 56. Ces parcelles représentent une surface totale de 6 500 m² environ.  

  

Il est rappelé au conseil que la commune est régie par le règlement national d’urbanisme. L’article L.111-1-2 du code de 

l’urbanisme précise : « en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document 

d’urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 4° les 

constructions ou installations, sur délibérations motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, 

en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entrainent pas un surcroît 

important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L.110 et aux dispositions des 

chapitres V et VI du titre IV du 1er livre 1er ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités 

d’application. » 

  

 Considérant que la croissance démographique de la commune augmente (+ 54 habitants de 1999 à 2014, source pilote 41), et 

qu’il faut la maintenir,  

 Considérant l’ouverture de classe en 2016 au regard des effectifs scolaires,  

 Considérant que les parcelles sont desservies par l’ensemble des réseaux nécessaires donc pas de coût supplémentaire, et pour la 

commune, une gestion économe de l’espace avec 8 lots sur environ 6 500 m², 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392804&dateTexte=&categorieLien=cid


 Considérant une voirie existante car existence d’un lotissement en aval du projet et que cette voirie sera élargie et renforcée si ce 

projet se concrétise, 

 Considérant que cet espace cultivé est difficile de manœuvre pour l’exploitant avec du matériel agricole car il existe 2 habitations 

de chaque côté, 

 Considérant que la commune est attractive du fait de la forte vie associative avec notamment l’ouverture d’un café associatif en 

2017 et l’ouverture d’une maison des associations en 2018, donc un besoin de nouveaux habitants pour pérenniser cette vie 

associative,  

 Considérant la position géographique de la commune située sur les axes Vendôme/Blois et Vendôme/Tours, attractive pour 

s’installer, 

  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, décide de déclarer que le projet 

de création d’un lotissement de 8 lots est justifié, car il répond à l’intérêt de la commune et n’entraîne pas de consommation  de 

l’espace naturel, agricole et forestier, de dépense publique supplémentaire et répond aux objectifs de l’article L.110. 

  

 

6 – Questions diverses :  

 

6-1. Portillon côté pompes de relevage : abîmé par le temps, les ferrures et serrure, et un thermo laquage doivent être refait pour 

environ 1000 €uros. Le conseil est favorable à cet entretien.  

 

6-2. Déploiement de la fibre optique au domicile : pour la commune, le calendrier prévisionnel annonce un raccordement pour 

2022. En amont, un travail sur les adresses des administrés sera à effectuer. 

 

6-3. Voirie communautaire : la seule voie communautaire est celle de Nourray. Le Territoire Vendômois envisage d’intégrer la 

route de Gâtine qui représente 2,800 km, probablement pour janvier 2019. 

 

6-4. Préau de l’école : le hangar sera partagé en deux, une partie stockage associatif et l’autre dédié au préau scolaire. Ainsi côté 

cour de l’école, le pignon restera en place, les portes déplacées vers l’intérieur, pour permettre aux enfants de s’abriter en cas de 

pluie.  

Il est rappelé que le Conseil Municipal prend seul cette initiative dans l’intérêt des enfants, malgré un avis défavorable de la 

directrice en 2015.  

 

Marie-Agnès BERTHELOT se retire et ne prend pas part au vote, le conseil retient le devis proposé par l’entreprise BERTHELOT 

pour 1360.00 € HT. 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 mercredi 4 juillet 2018 


