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Délibérations adoptées lors de la séance 

du JEUDI 12 MAI  2016 

 
 

Le 12 mai deux mil seize à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Fossé, légalement 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Eliane GENUIT, 

Maire. 

Présents : MM. ROSENFELD, LANGE, MARCHANDEAU, GASPARINI, DEPONGE, BIARD et Mmes 

GENUIT, FOURNIER, PIOFFET, SANDRÉ-SELLIER, GAUDELAS, TERRIER, BOUZY 

Absent excusé : M. de SALABERRY  

Madame Joëlle SANDRÉ-SELLIER est nommée secrétaire. 

_______________________ 

 

Ordre du jour  
 

 

N° 

dôordre 
Objet de la délibération 

1 Actes dans le cadre de la délégation de pouvoir. 

2 Droit de Préemption Urbain. 

3 Subvention festival ARTECISSE 

4 Création d’un nouveau monument aux morts square Santos Dumont. 

5 Modification du PEDT pour l’année scolaire 2016/2017. 

6 Approbation de l’itinéraire de la boucle 3 de l’itinéraire des Châteaux à vélo. 

7 Partenariat avec la Halle aux grains pour le spectacle du 09/06/2017. 

8 Classe de neige 2017 

 Questions diverses 
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N°2016-32 ï Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir 
 

Conformément aux dispositions inscrites dans l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales stipulant que « le Maire doit rendre compte des missions déléguées à chacune des réunions 

obligatoires du Conseil municipal », le Maire rend compte des attributions exercées par délégation de 

l’organe délibérant en vertu de la délibération du 10 avril 2014 : 

¶ Décision n° 2016/15 du 05 avril 2016 – Signature d’un bon de commande relatif à la pose et la dépose 

de plaques fibro sur le toit du vestiaire foot avec la SARL DENIAU Alain– « La Chatière »– 41190 

LANCOME pour un montant de 367,15 € HT soit 440,58 € TTC.  

¶ Décision n° 2016/16 du 05 avril 2016 – Signature d’un bon de commande relatif à la mise en place 

d’une motorisation sur le portail et la porte de garage des ateliers municipaux avec la société MET 41 –

– 41350 VINEUIL pour un montant de 5 464,78 € HT soit 6 557,73 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/17 du 05 avril 2016 – Signature d’un bon de commande relatif à la création de 

trottoirs Route de Marolles côté rue du Pigeonnier avec la société COLAS CENTRE OUEST – 3 Rue 

René DESCARTES – 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR pour un montant de 11 411,00 € HT 

soit 13 693,20 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/18 du 05 avril 2016 – Signature d’un bon de commande relatif au fraisage des dépôts 

durs des réseaux des eaux pluviales Rue des Acacias et Rue des Tilleuls avec la société COLAS 

CENTRE OUEST – 3 Rue René DESCARTES – 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR pour un 

montant de 1 610,00 € HT soit 1 932,00 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/19 du 05 avril 2016 – Signature d’un bon de commande relatif aux travaux de voirie 

Rue des Pervenches et Rue de la Justice avec la société COLAS CENTRE OUEST – 3 Rue René 

DESCARTES – 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR pour un montant de 5 636,20 € HT soit 6 

763,44 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/20 du 05 avril 2016 – Signature d’un bon de commande relatif à aux travaux de 

sablage du terrain de football avec la société CARRE VERT ESPACES – Z.A LA PACQUERIE – 

37110 VILLEDÔMER pour un montant de 3 675,00 € HT soit 4 410,00 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/21 du 05 avril 2016 –  Signature d’un bon de commande relatif aux travaux de 

peinture dans les vestiaires du foot avec la société POUSSIN PEINTURES – 139 Rue Michel BEGON 

– 41007 BLOIS CEDEX pour un montant de 3 239,44€ HT soit 3 887,33 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/22 du 05 avril 2016 –  Signature d’un bon de commande relatif à l’acquisition d’une 

cuisinière mixte pour le gîte avec la société PIX’HALL – 118 Route Nationale – 41350 SAINT 

GERVAIS LA FORET pour un montant de 414,17€ HT soit 497,00 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/23 du 05 avril 2016 –  Signature d’un bon de commande relatif au remplacement de 

l’enrouleur et de la sangle du volet de l’accueil de la mairie avec la société APSM ALU PVC 

SERRURERIE MIROITERIE – 20 Boulevard Joseph Paul BONCOUR – 41000 BLOIS pour un 

montant de 276,00€ HT soit 331,20 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/24 du 05 avril 2016 –  Signature d’un bon de commande relatif au dossier de 

déclassement et à la création d’une parcelle pour la vente d’une partie de la rue des Fours – Zone Euro 

Val de Loire avec la société GEOMEXPERT– 25 Rue des Arches – 41000 BLOIS pour un montant de 

568,82€ HT soit 682,58 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/25 du 05 avril 2016 –  Signature d’un bon de commande relatif à la reprise de la noue 

du bâtiment de La Poste 2 Rue de Saint Sulpice avec la SARL DENIAU Alain – « La Chatière » – 

41190 LANCOME pour un montant de 741,83€ HT soit 890,20 € TTC. 

¶ Décision n° 2016/26 du 05 avril 2016 –  Signature d’un bon de commande relatif à l’acquisition et à 

l’installation d’une alarme dans les ateliers municipaux avec la société SPO SERVICES – 1 Rue de la 

Vallée Maillard – 41000 BLOIS pour un montant de 2020,00€ HT soit 2424,00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par le Maire. 
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N°2016-33 ï Droits de préemption urbain 
 

Madame le Maire informe les Conseillers municipaux qu’il n’est pas fait usage du droit de préemption 

urbain pour l’aliénation du terrain non bâti, cadastré : 

 
Section Adresse Date Demande Montant Euros 

AH 108 10 impasse du Pommier 1
er

 avril 2016 49 000 

 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par le Maire. 

 

N°2016-34 ï Subvention festival ARTECISSE. 
 

L’Association ARTECISSE organise pour la première fois, le festival « H2O, art et environnement », sur 

le thème de l’eau. Il se déroulera du 3 juin au 17 juillet 2016 sur les communes de Chambon, Chouzy, 

Coulanges, Fossé, Onzain, Val-en-Cisse. 

Au travers des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de la littérature, de la musique et la 

photographie, les artistes s'exprimeront dans des lieux privilégiés préservant la nature et ouverts à la 

culture, l'environnement, le tourisme : le domaine des Hauts de Loire, les Douves d'Onzain, le château de 

la Poterie, le jardin botanique du Prieuré d'Orchaise, le Moulin d 'Arrivay. 

Des « Causeries au bord de l’eau » permettront au public de partager leurs idées avec les conférenciers, 

chercheurs, scientifiques, journalistes, conteurs invités. 

Deux appels à projets, littérature et photographie, sur le thème de "L'eau, médium de vie", sont lancés 

auprès des étudiants et des jeunes professionnels. Les lauréats bénéficieront d'une résidence d'artiste et 

verront leur projet d'étude publié et exposé lors de l'édition 2017. 

ARTECISSE JUNIOR, à but pédagogique, organise deux concours à destination des scolaires dans le 

cadre de la Semaine des Rivières en partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de la Cisse, ainsi que des 

ateliers avec l'artiste et conteuse Liska Llorka qui se dérouleront du 08 au 17 juin au Moulin d’Arrivay. La 

remise des trophées aura lieu également au Moulin d’Arrivay le 4 juin 2016. 

 

Considérant que ce festival représente une opportunité de promotion exceptionnelle du site du Moulin 

d’Arrivay,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’accepter la mise à disposition gratuite du site du Moulin d’Arrivay, de l’ile et des annexes hormis les 

locaux mis à disposition de l’association des amis du Moulin d’Arrivay, pour la période du festival soit du 

28 mai 2016 au 24 juillet 2016, à l’association ARTECISSE, 7 chemin des Vieilles Ventes- 41190 

Valencisse.  

- d’attribuer à cette association une subvention de 800 euros pour couvrir les frais propres aux ateliers se 

déroulant sur la commune. 

-d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition ainsi que 

tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

N°2016-35 ï Cr®ation dôun nouveau monument aux morts square Santos Dumont. 
 

Par délibération 2006/63 du 4 juillet 2006, le Conseil Municipal avait décidé de déplacer le monument aux 

morts situé dans la partie ancienne du cimetière, sur le square Santos Dumont.  

La matière et l’état actuel du monument ne permettent plus un déplacement sans un grand risque de 

fracture : il serait souhaitable d’en faire fabriquer un autre. 

 

La commission cimetière, réunie le 04 mai 2016, a examiné l’ensemble des propositions parvenues en 

mairie. Elle a sélectionné le modèle 3 fourni par l’entreprise FUNERA-LYS. Le monument créé serait en 

granit du Tarn gris clair à grains noirs, avec deux stèles droites (2.30 m x 80 cm largeur x 10 cm 
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épaisseur), reliées par une base de 120 cm x 30 cm profondeur x 15 cm hauteur, sur laquelle sera posée une 

stèle rectangulaire de 70 cm x 50 cm x 5 cm.              

Le prix de cet ensemble serait de 3 100.00 euros net. 

Je vous propose également de reproduire à l’identique les inscriptions des soldats «  Morts pour la France » 

des trois conflits, gravées sur l’ancien monument. La gravure des noms sera réalisée à la feuille d’or 22 

carats ou à la peinture noire pour un prix unitaire de 4 euros ou 3 euros (soit environ 340 caractères soit 

1020 à 1360 euros). 

Il conviendrait également d’aménager les abords avec, par exemple, un pourtour en dalles en béton lavé de 

40 cm x 40 cm, et un entourage de chaines.  

Considérant que le Conseil Municipal est seul compétent pour décider de la création, de la forme et de 

l’emplacement d’un monument aux morts. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

¶ De décider de la création d’un monument aux morts square Santos Dumont pour un coût de 3 100 

euros avec les Pompes Funèbres FUNERALYS 

¶ de choisir de reproduire les inscriptions portées sur le monument existant en lettres dorées pour un 

prix unitaire de 4 euros. 

¶ D’autoriser Madame le Maire à demander des devis pour l’aménagement des abords du monument 

¶ D’autoriser Madame le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du Souvenir 

Français et de l’ONAC au taux le plus élevé possible. 
 
 

N°2016-36 ï Modification du Projet Educatif Territorial 
 

Par délibération 2014-53 du 03 juin 2014 le Conseil Municipal a approuvé le Projet Educatif Territorial à 

intervenir à la rentrée scolaire de septembre 2014. 

Ce PEDT est conclu en partenariat avec le conseil d’école et les parents d’élèves, pour une durée de trois 

ans avec possibilité de modifications annuelles.  

Une modification est intervenue à la rentrée 2015/2016 pour la répartition des classes maternelles et 

primaires, ainsi que la diminution des TAP pour les enfants de maternelle. 

 

165 inscriptions sont prévues pour la rentrée 2016 et seront réparties de la façon suivante : 

2 classes de maternelle : 46 enfants 

1 classe de grande section maternelle (9 enfants) et de CP (14 enfants) : 23 enfants 

4 classes élémentaires : 96 enfants 

 

Le PEDT modifié est soumis au Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- d’approuver le nouveau Projet Educatif Territorial tel que présenté à l’assemblée. 

 

- de dire que ce PEDT est établi pour trois ans, avec possibilités de modifications tous les ans en 

fonction des évaluations et bilans intervenus en fin d’année scolaire. 

 

- de dire que le PEDT sera adressé à Madame l’Inspectrice d’Académie. 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer le PEDT ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente délibération.  
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N°2016-37 - Approbation de la boucle 3 de lôitin®raire des Ch©teaux ¨ v®lo. 
 

Agglopolys est engagée depuis de nombreuses années dans l’aménagement et la promotion du tourisme à 

vélo.  

Plusieurs indicateurs (croissance constante de la fréquentation des itinéraires, des nuitées, de la durée de 

séjour et des dépenses moyennes), témoignent du dynamisme du tourisme à vélo et du tourisme local.  

Afin de garder cette «longueur d’avance» sur les autres destinations touristiques, répondre aux attentes des 

clientèles, promouvoir de nouveaux terroirs, allonger la durée des séjours et augmenter le chiffre d’affaires 

engendré par le tourisme à vélo, les collectivités et partenaires concernés par les Châteaux à vélo ont à 

cœur de maintenir et développer l’excellence de ce produit touristique.  

 

La fusion de l’ex-communauté de communes Beauce Val de Cisse avec Agglopolys en 2012 a offert de 

nouvelles opportunités d’extension du réseau Châteaux à vélo. Agglopolys a porté en 2013 une étude 

préalable à la constitution de boucles cyclables à vocation touristique sur les nouvelles communes 

intégrées à l’agglomération.  

Ce travail a révélé la nécessité de créer 3 nouvelles boucles cyclables : 2 boucles sur l’Ouest Blaisois afin 

de valoriser le patrimoine de la Vallée de la Cisse (en connexion avec Chaumont sur Loire et Blois) et le 

terroir de l’AOC Touraine Mesland (en connexion avec Amboise), et une boucle sur le Nord Blaisois 

(autour de la petite Beauce et de la Réserve Naturelle Grand Pierre et Vitain).  

L’aménagement de la troisième boucle est prévu au budget 2016 d’Agglopolys. Elle sera également 

intégrée au réseau des châteaux à vélo, et portera le nom de « La Beauce au naturel ». Le coût prévisionnel 

est établi à 130 000.00 euros HT. 

Elle desservira les communes de la Chapelle-Vendômoise, de Villefrancoeur, de Champigny-en-Beauce, 

d’Averdon, de Marolles, de Fossé. 

 

Considérant que les tracés doivent être validés par les conseils municipaux avant qu’Agglopolys engage les 

études de signalétique pour aménager ce parcours,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le tracé de la boucle « La 

Beauce au Naturel » numérotée 26. 

 

N°2016-38 - Partenariat avec la Halle aux grains pour le spectacle du 09/06/2017. 
 

La Halle aux grains, scène nationale depuis 1993, fait partie du réseau des soixante et onze scènes 

nationales labellisées par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

La Halle aux grains est aujourd’hui financée par le Ministère de la Culture- DRAC Centre-Val de Loire, la 

Ville de Blois, la Région Centre-Val de Loire, le Département du Loir-et-Cher et Agglopolys – 

communauté d’agglomération de Blois. Chaque saison, elle présente en moyenne 40 titres de spectacles 

différents (théâtre, danse, musique, cirque, jeune public, etc.) pour environ 90 représentations et accueille 

plus de 20 000 spectateurs. 

Au-delà de sa programmation, elle développe un large éventail de projets d’actions culturelles visant à la 

sensibilisation du plus grand nombre d’habitants au spectacle vivant. Des spectacles « hors les murs » sont 

régulièrement présentés en étroite collaboration avec les communes de l’agglomération et du département. 

Dans ce contexte, la Halle aux grains souhaiterait présenter au complexe Fosséen, le 09 juin 2017 le 

spectacle itinérant « UBU » d’Olivier Martin-Salvan, d’après les œuvres d’Alfred Jarry « Ubu roi et Ubu 

sur la butte ». 

 

Considérant qu’il n’existe pas d’utilisation gratuite actuellement pour ce type de manifestation, il 

conviendrait de modifier les utilisations gratuites comme suit : 

1) Gratuité pour une manifestation par an organisée par la Halle aux grains scène nationale afin de 

promouvoir la culture sur la commune. La mise à disposition comprend le temps nécessaire à 

l’installation et au démontage, ainsi que le jour de la manifestation. Une caution et une attestation 

d’assurance seront exigées. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- De dire qu’il est rajouté un point n° 7 aux cas d’utilisations gratuites du bâtiment : 

Gratuité pour une manifestation par an organisée par la Halle aux grains scène nationale afin de 

promouvoir la culture sur la commune. La mise à disposition comprend le temps nécessaire à 

lôinstallation et au d®montage, ainsi que le jour de la manifestation. Une caution et une attestation 

dôassurance seront exig®es. 

 

¶ De dire que le règlement et la convention de mise à disposition du complexe Fosséen doivent être 

modifiés  

 

¶ d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération.  
 

N°2016-39 - Classe de neige 2016/2017 
 
Madame la Directrice de l’école primaire souhaite participer comme habituellement avec sa classe de CM2 

à un prochain séjour de classe de neige lors de l’année scolaire 2016/2017. 

Le séjour serait groupé avec l’école de la Chapelle Vendômoise et aurait lieu entre les mois de janvier 

2017 et mars 2017, selon une date à déterminer. 

 

Les institutrices ont sélectionné deux centres dépendant des Oeuvres Universitaires du Loiret Le Relais à 

Lans en Vercors (Isère) et L’Endroit situé à Sollières (Savoie). Ces établissements sont proches de stations 

de ski alpin, ce qui permettrait aux enfants de pratiquer cette discipline pendant toute la durée du séjour. Le 

prix du séjour est fixé à 560.00 euros pour huit jours sur place par enfant, frais de transport inclus. S’y 

ajoutent 15 euros d’adhésion à l’association. Il comprend l’hébergement en pension complète, la gratuité 

pour les enseignantes, le voyage de nuit aller/retour avec deux chauffeurs au départ de l’école, les 

animateurs, 5 séances de ski alpin de 2h, 1 séance de ski de fond de 2h avec prêt du matériel de ski, 

remontées mécaniques, deux sorties d’une demie journée, activités de découvertes etc...  

 

Considérant que les institutrices ne peuvent inscrire leurs classes sans l’accord des différents conseils 

municipaux,   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’inscrire la classe de CM2, comptant un effectif prévisionnel de 23 élèves, pour un séjour à déterminer, 

selon les disponibilités pendant l’année scolaire 2016/2017, dans un centre de l’association l’Œuvre 

Universitaire du Loiret, située 2 rue des Deux Ponts- 45 017 Orléans Cédex, pour un prix de séjour de 

560.00 euros par enfant. 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec le centre retenu. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 

Acte rendu exécutoire : 

Reçu en Préfecture le : 30/05/2016 

Publié ou notifié le : 03/06/2016 

 

 

 

 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 

délai de deux mois à compter de la présente publication par voie d’affichage. 


