
CONSEIL MUNICIPAL
DE LUISANT

DÉLIBÉRATIONS

18 DÉCEMBRE 2014



C O N S E I L   M U N I C I P A L 
 

Séance du 18 décembre 2014  
Ordre du jour  

 
 
Intervention de Monsieur GILSON : 
 
Urbanisme 
 
1) Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme  
 
Affaires Générales  
 
2) Convention constitutive et adhésion au GIP APPROLYS 
 
3) Demande de subvention pour l’accompagnement à l’objectif «zéro pesticide» 
 
4) Tarifs de mise à disposition du complexe sportif Jean Bouin au collège Jean Monnet 
 
5) Dénomination des deux cimetières 
 
6) Résiliation de la concession d’aménagement « Cœur de Ville » 
 
Affaires Financières 
 
7) Débat d’Orientations Budgétaires - exercice 2015 
 
8) Anticipation des crédits d'investissement - exercice 2015 
 
9) Tarifs 2015 (scolaire et périscolaire) 
 
10) Demande de subvention au Conseil Général (FDAIC) pour les travaux de la rue des 
Cosmonautes 
 
11) Demande de subvention au Conseil Général (FDAIC) pour la construction du complexe 
scolaire 
 
12 ) Fixation du nombre de représentants du personnel au CHST et désignation des 
représentants de la collectivité 
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DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

--------------- 
ARRONDISSEMENT 

DE CHARTRES 
--------------- 

CANTON DE 
CHARTRES SUD OUEST 

--------- 

VILLE DE 

LUISANT 
------------- 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 26    
Membres votants : 29   
 
Convocation : 09/12/ 2014 
Affichage : 09/12/2014 
Dépôt Préfecture : 29/12/2014 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.01  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 

 
 
 
OBJET : Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 
 
 
Par délibération du 18 septembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit la première 
modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
 
Les travaux de modification du PLU ont fait l'objet de quatre réunions du groupe de travail et 
de deux réunions en commission d'urbanisme et du cadre de vie.  
 
Deux objectifs principaux ont guidé les travaux de modifications :  
 

- Un objectif de simplification : prenant acte d'un retour sur expérience de deux ans et 
demi de pratique réglementaire, depuis l'approbation du 3 mai 2012.  

- Un objectif d'adaptation de la réglementation : tant aux évolutions réglementaires 
nationales qu'aux visions propres à la nouvelle équipe municipale.  
 

Ils se déclinent de la manière suivante :  
 
Objectifs de simplification :  
 

- Précision du fait que seules les clôtures donnant sur le domaine public sont soumises à 
déclaration.  

- Extension de la possibilité d'implantation de bâtiments à l'alignement du domaine 
publique sur les zones à dominante pavillonnaire (Ur et Ut). 

- Conversion en valeur chiffrée des hauteurs limites autorisées appliquées aux zones 
urbaines à caractère pavillonnaire (Ur et Ut).  

- Affranchissement de l'obligation de réalisation d'aires de stationnement dans le cas 
d’extensions de logements existants ainsi que de parkings souterrains en cas de 
création de commerce ou de bureau en zones Ur, Ut et Uav.  

- Ajout d'un lexique, afin de mieux définir les termes utilisés par le règlement.  
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Objectifs d'adaptation : 
 

- Modification du zonage U.cv correspondant au projet de requalification "cœur de ville", 
de manière à libérer certains terrains des contraintes de la servitude au titre de l'article 
L.123-2a du code de l'urbanisme limitant les occupations et utilisations des sols, et de 
recentrer le projet "cœur de ville " autour des écoles et de la Mairie.  

- Suppression d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) concernant 
la réalisation de logements financés par un prêt aidé de l'Etat dans le secteur de 
l'impasse Chevalière et de la rue de la Vallée de l'Eure, du fait de la réalisation d'un 
programme analogue dans ce même secteur. 

 
- Ajout d'une OAP concernant les projets de liaisons douces sur la commune en 

prolongement du Plan Vert de Chartres Métropole.  
- Suppression des Coefficients d'Occupation des Sols (COS), pour mettre le règlement 

en conformité avec la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR). Légère restriction en contrepartie du coefficient 
d'emprise au sol autorisé (CES) aux articles 9 concernés.  

- Création d'emplacements réservés pour élargissement de voirie, rue de la Vallée de 
l'Eure et rue du Carillon.  

 
La commission urbanisme réunie le 3 décembre 2014 a émis un avis favorable à ce projet. 
 
Le Conseil Municipal,   
ACTE de la présentation du projet de modification du PLU, qui doit être transmis pour 
"notification" aux personnes publiques associées et soumis ultérieurement à enquête publique.  
  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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DEPARTEMENT    
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--------------- 

CANTON DE 
CHARTRES SUD OUEST 
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------------- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.02  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
à M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
 
 
OBJET : Convention constitutive et adhésion au GIP APPROLYS   
 
Alors que les collectivités doivent repenser leur mode de fonctionnement dans un contexte de 
raréfaction de leurs ressources et d’exigence légitime de leurs administrés d’un usage toujours 
plus efficient des deniers publics, les départements du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir et du 
Loiret ont créé en 2014 la centrale d’achat territoriale APPROLYS sous forme de groupement 
d’intérêt public (GIP). 
 
Ce projet de mutualisation montre la volonté commune de : 
 
- Dégager des économies durables sans défavoriser l’économie locale, 
- Atteindre un objectif de performance d’achat notamment par la définition de familles d’achat, 
- Maintenir la qualité des achats malgré des budgets contraints, 
- Proposer un service nouveau aux collectivités du territoire. 
 
Après 6 mois de fonctionnement et devant les résultats positifs, les trois Départements 
proposent de réunir d’autres acteurs publics, parapublics, afin de mettre en œuvre ce dispositif 
de mutualisation de l’achat. 
 
Les acteurs publics (communes, établissements publics de coopération intercommunale, 
établissements publics locaux et autre collectivités), parapublics et éventuels partenaires 
privés bénéficieront de prix avantageux et n’auront pas la charge des procédures de passation 
des marchés et accords-cadres. Ce dispositif permettra de gagner du temps, de sécuriser les 
achats et réduira les coûts directs et indirects des achats publics. 
 
Chacun des membres de la centrale d’achat restera libre – pour la passation de chacun de 
ses marchés et accords-cadres, et appels à projet ou autres procédures de mise en 
concurrence particulière prévues par des textes spécifiques – de recourir ou non à la centrale 
d’achat et sera seul compétent pour suivre l’exécution des marchés publics et accords-cadres 
passés par cette dernière. 
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APPROLYS est une centrale d’achat. En conséquence, elle : 
 
- Passe des marchés pour ses besoins propres, 
- Passe des marchés publics destinés à ses membres, 
- Conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à ses 
membres, 
- Passe des appels à projet destinés à ses membres ou toutes autres procédures de mise en 
concurrence particulière prévues par des textes spécifiques, 
- Passe des marchés subséquents destinés à ses membres, 
- Conclut des partenariats, adhère ou participe à d’autres structures de mutualisation de la 
commande publique (groupements de commande, centrales d’achat, etc…). 
 
Ceci exposé, il est rappelé que le Conseil Municipal, par délibération en date du 20 juin 2014, 
avait approuvé le principe de l’adhésion au GIP APPROLYS. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
 - ACCEPTE les termes de la convention constitutive du GIP présentée à l’assemblée 
générale et annexée à la présente délibération, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le courrier valant signature de la convention 
constitutive et adhésion au GIP APPROLYS, 
- CONFIRME la délégation du Maire conférée par délibération du 14 avril 2014 à l’effet de 
recourir à la centrale d’achat APPROLYS, dans les conditions fixées par la convention 
constitutive et les conditions générales de recours, et de prendre dans ce cadre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés, accords-
cadres et de leurs avenants éventuels, nécessaires à la satisfaction des besoins de la 
collectivité, 
- DESIGNE le Maire comme représentant à l’assemblée générale d’APPROLYS et Monsieur 
RÉ, son suppléant, et l’autorise, le cas échéant, à exercer les fonctions d’administrateur au 
sein du Conseil d’Administration, 
- INSCRIT pour l’année 2015 les crédits nécessaires au paiement de la cotisation annuelle 
 (50 € en 2014).                            
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.03  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 

 
 
OBJET : Demande de subvention pour l’accompagnement à l’objectif «zéro     
pesticide» 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2013, la ville a adhéré à la démarche «zéro pesticide» et la 
charte a été signée le 10 février 2014 avec Eure-et-Loir Nature. 
 
Au terme de la charte, la commune signataire doit engager des démarches pour préserver 
l’environnement, la santé publique et contribuer à une réduction des nuisances dues à l’utilisation de 
pesticides. 
 
A cet effet, la commune doit trouver des techniques alternatives à l’utilisation des pesticides. 
 
Il est donc nécessaire de réaliser un audit des espaces avec un diagnostic des pratiques, de faire 
établir un plan de désherbage avec une gestion différenciée des espaces pour tenir compte de la 
biodiversité et d’informer les habitants de la commune. 
 
La commune doit également former les agents à cette gestion des espaces.  
 
Les différentes études : audit des pratiques et plan de gestion peuvent être financées par l’Agence de 
l’eau et dans le cadre du contrat Régional d’agglomération 2013-2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de ces deux organismes et à signer 
tous les documents permettant l’obtention de ces subventions.           
  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 

Le Maire 
 
         Bertrand MASSOT 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.04  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Tarifs de mise à disposition du complexe sportif Jean Bouin 

    au collège Jean Monnet 
 
Le 10 février 2003, une convention a été établie entre la commune de Luisant, le collège Jean Monnet 
et le Conseil Général d’Eure-e- Loir concernant l’utilisation du stade Jean Bouin pour les activités 
sportives du collège Jean Monnet. 
Cette convention a pour objectif de préciser les conditions d’utilisation des équipements sportifs du 
stade Jean Bouin (salle de sport et aire de jeu extérieur) ainsi que de fixer les tarifs servant de base à 
la facturation. 
Suite à l’envoi par le Conseil Général du cahier des charges (avenant N°13) d’utilisation des 
équipements sportifs par les collèges, il convient de modifier les tarifs appliqués pour la mise à 
disposition du complexe sportif Jean Bouin au collège Jean Monnet. 
L’avenant N°13 prévoit que les tarifs applicables pour l’année 2014/2015 sont les suivants : 

• Coût horaire plafond pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 
- Gymnase : 14.45€ (contre 14.32€ en 2013/2014) 
- Salle Spécialisée : 3.95€ (contre 3.89€ en 2013/2014) 
- Stade complet : 15.76€ (contre 15.62€ en 2013/2014) 

• Coût horaire plafond pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2015 
- Gymnase : 14.52€ (contre 14.45€ en 2013/2014) 
- Salle Spécialisée : 3.95€ (contre 3.93€ en 2013/2014) 
- Stade complet : 15.84€ (contre 15.76€ en 2013/2014) 

La commune pouvant prévoir des tarifs moins élevés, il est proposé de s’aligner sur les tarifs votés par 
le Conseil Général.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
EMET un avis favorable pour ces nouveaux tarifs dont les tableaux sont joints à la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire,    
 Bertrand MASSOT 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.05  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 

 
 
OBJET : Dénomination des cimetières 
 
La ville de Luisant compte deux cimetières. Aucun nom ne leur a été officiellement attribué. 
 
L’usage a fait que l’ancien cimetière était connu sous le nom de « cimetière Marceau » sans qu’aucune 
délibération n’ait été prise. 
 
Au moment de la création du « nouveau cimetière », aucun nom ne lui a été affecté. 
 
La commission bâtiments, voirie, sécurité et funéraire a réfléchi sur leurs appellations lors de sa 
réunion du 2 décembre dernier. Pour l’ancien cimetière se situant rue Marceau, il est proposé de 
maintenir le nom d’usage, à savoir le « cimetière Marceau ».  
 
Concernant le « nouveau cimetière », se situant rue de l’Orme de Sours, il est proposé de le nommer 
« cimetière de l’Orme ». 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de nommer : 
l’ancien cimetière se situant rue Marceau : le « cimetière Marceau »,   
le « nouveau cimetière » se situant rue de l’Orme de Sours : « cimetière de l’Orme ». 
  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.06  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
 
OBJET : Résiliation de la convention Cœur de ville avec la SPL Chartres Aménagement 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2011, le Conseil Municipal a confié la réalisation de 
l’opération d’aménagement du « Cœur de Ville » à la Société Publique Locale d’Aménagement 
« Chartres Aménagement ». 
 
Cette opération concerne un périmètre d’environ 15 Ha situé autour de la Mairie, au Stade Marcel 
Roblot et de l’Eglise Saint Laumer. 
 
Un premier avenant à cette concession a été voté par le Conseil Municipal le 14 décembre 2011, afin 
de déléguer le droit de préemption urbain au concessionnaire et de confier de nouvelles missions au 
concessionnaire (réalisation d’études). 
 
Un deuxième avenant adopté en Conseil Municipal le 21 mars 2012, visait à étendre le périmètre de 
l’opération en englobant des terrains situés le long de la rue de la Bienfaisance, ainsi qu’en bordure de 
l’avenue Maurice Maunoury de l’autre côté du Stade Marcel Roblot. 
 
Le troisième avenant, relatif au transfert du marché de maîtrise d’œuvre concernant la création d’un 
terrain de football en gazon synthétique avait pour objet d’élargir le périmètre de l’opération 
d’aménagement à ce terrain de football. Il a été validé par le Conseil Municipal le 23 mai 2013. 
 
Le quatrième avenant devait concerner la réalisation du complexe scolaire. Le 29 juillet 2014, la SPL a 
présenté le bilan financier de l’ensemble de l’opération qui s’élevait à 16 552 621 € HT de dépenses et 
6 066 128 € de recettes. 
 
Le bilan de l’aménagement de construction du nouveau groupe scolaire s’établissait à 10 365 920,00 € 
de dépenses.   
 
Par courrier en date du 6 octobre 2014, Monsieur le Maire a informé la SPL de sa volonté de mettre fin 
au contrat de concession dans un souci d’intérêt général, de recherche d’économie et pour connaître 
les modalités de fin de la concession. 
 
Au vu de l’estimation des coûts de réalisation de l’opération qui dépassent ses capacités financières, il 
est proposé au Conseil Municipal de valider la résiliation de la concession « Cœur de Ville ». 
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Les conséquences juridiques de l’expiration du contrat sont régies par l’article 29 de la concession, ce 
sont principalement : la reprise de l’ensemble des biens acquis par la SPL, de l’emprunt garanti par la 
ville, des frais financiers… 
 
Le bilan définitif provisoire s’établissant à 1 100 000 € HT (document fourni par la SPL lors d’une 
réunion de travail).  
 
Ce point a été examiné par la commission urbanisme du 3 décembre. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 7 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE),    
- S’ENGAGE dans la résiliation de la concession « Cœur de Ville », 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires 
à cette résiliation, 
- PREVOIT les sommes au budget 2015.             
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.12.07  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 

 
 
 
OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires – Exercice 2015 
 
Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes de plus de 3 500 habitants sont tenues d’organiser un débat au sein de leur 
Conseil Municipal sur les orientations à donner à leur budget, et ce, dans un délai de 2 mois 
précédent l’examen et le vote de celui-ci. 
 
Le Débat d Orientations Budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire et 
permet à l’assemblée délibérante d’engager la discussion sur les orientations budgétaires 
proposées par l’équipe municipale pour l’année à venir et sur les priorités à retenir pour 
élaborer le budget primitif. Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la 
stratégie financière de l’exécutif municipal. 
 
Le Débat d’Orientations Budgétaires a été présenté en commission des finances du 
9 décembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal a débattu des Orientations Budgétaires pour l’exercice 2015 présentées 
en séance. 
 
  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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N° 14.12.08  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

OBJET : Anticipation des crédits d'investissement - Exercice 2015 
 
Conformément aux dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget En outre, jusqu’à l’adoption du 
budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. », la Ville de Luisant ne 
disposera pas d'un budget primitif 2015 exécutoire au 1er janvier 2015.  
 
Afin de permettre l’engagement et le paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2015 et sans préjuger des montants qui seront votés à ce budget, il vous est proposé, 
conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
- D’accepter que le maire engage, mandate et liquide les dépenses d’investissement dans la limite 

du ¼ des crédits d’investissement ouverts au budget supplémentaire 2014 non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 

 
- D’ouvrir 25% des crédits du budget de l’exercice 2015 des dépenses d’investissement dans 

l’attente du vote du budget primitif 2015, selon la répartition suivante par chapitre budgétaire : 
 

 
 

Chapitre 204 
 

Chapitre 20 Chapitre 21 Chapitre 23 

Crédits ouverts en 2014  
(Budget primitif et budget 

supplémentaire) 
 

 
492 573,79 103 950 918 757 175 992 

25% des crédits ouverts en 
2015 

 
123 143,45 25 987 229 689 43 998 

Autorisation accordée  
123 143,45 25 987 229 689 43 998 
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La commission des finances du 9 décembre 2014 a émis un avis favorable.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
  
- ACCEPTE que le maire engage, mandate et liquide les dépenses d’investissement dans la limite 

du ¼ des crédits d’investissement ouverts au budget supplémentaire 2014 non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 

 
- DECIDE d‘ouvrir à 25 % des crédits du budget de l’exercice 2015 des dépenses d’investissement 

dans l’attente du vote du budget primitif 2015, selon la répartition présentée ci-dessus. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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N° 14.12.09  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
à M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Tarifs scolaires et périscolaires à compter du 1er janvier 2015 
 
Depuis le 1er mai 2010, les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie n’ont pas évolué 
puisqu’ils ont été maintenus en 2011. 
 
Pour les centres de loisirs, la tarification a augmenté en 2011. 
 
L’ensemble des tarifs n’a pas varié depuis, puisque la dernière délibération prise le  
14 décembre 2012 maintenait les tarifs avec une diminution de 5% pour la restauration 
collective. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal une augmentation de 2% de l’ensemble des tarifs. 
 
La commission scolaire réunie le 1er décembre a émis un avis favorable. Madame 
BOUCHEREAU s’est abstenue. 
 
La commission finances qui s’est tenue le 9 décembre a également émis un avis favorable à 
l’exception de Monsieur SCHULER.        
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 6 voix contre (M. BOIRET,  
Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, 
Mme BOUCHEREAU), 1 abstention (M. CARRIERE),   
ADOPTE les tarifs présentés dans les tableaux joints à la présente délibération.  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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N° 14.12.10  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
à M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Demande de subvention pour les travaux de voirie rue des Cosmonautes 
 
Le Conseil Général ayant modifié le règlement du Fonds d’Aide aux Communes (FDAIC), la ville peut 
désormais solliciter le Conseil Général pour les projets éligibles dont la liste a été arrêtée par 
délibération du 20 octobre 2014. 
 
Ainsi, dans le cadre des travaux de voirie, sont subventionnables pour la rue des Cosmonautes les 
travaux suivants : 
 
- Etudes relatives aux travaux de voirie estimés à 49 500 € HT 
- Bordurage et aménagements de trottoirs 
- Construction ou amélioration des parcs et emplacements de stationnement 
Ces deux points sont estimés à 325 395 € HT 
- Mise en place d’un revêtement superficiel de chaussée estimé à 95 620 € HT (pour 6 830 m2) avec 
un revêtement sur les plateaux surélevés évalués à 12 460 € HT. 
 
Une convention devra être établie entre la commune et le Conseil Général avant le démarrage des 
travaux. 
 
La dépense subventionnable HT est plafonnée à 115 000 € par an et par commune avec un taux de 
référence maximum de 30 %. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le FDAIC et à signer tous les documents nécessaires afin 
d’obtenir cette subvention.   
  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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N° 14.12.11  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
à M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Demande de subvention pour la construction du complexe scolaire avec restauration 
sur le site    de l’actuel Stade Marcel Roblot 
 
Le Conseil Général a modifié le règlement du Fonds Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) 
afin de permettre aux communes dont la population est au maximum de 10 000 habitants d’être 
éligibles aux aides du FDAIC. 
 
Par délibération en date du 20 octobre 2014, la liste des projets éligibles pour 2015 a été arrêtée par le 
Conseil Général avec les taux de références et les plafonds. 
 
La ville peut donc solliciter le FDAIC pour son projet de construction de bâtiments scolaires et de 
restauration. 
 
Le projet prévoit la construction de 15 classes (4 maternelles et 11 élémentaires) pour une surface 
d’environ 1 670 m2 avec un restaurant scolaire, le tout approchant 2 150 m2 hors œuvre. 
 
A cela s’ajoute la création potentielle d’une classe pour enfants handicapés de moins de 
6 ans et un jardin d’enfants spécialisé. Le nombre d’élèves est globalement de 350. 
 
La construction est estimée à environ 5,6 millions d’euros hors taxe. 
 
La dépense subventionnable est plafonnée à 100 000 € par classe et 250 000 € pour le restaurant 
scolaire avec un taux de référence maximum de 30 % (voir 40 % en cas de bonification accès PMR et 
économies d’énergie). 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès du FDAIC, à fournir tous les éléments 
nécessaires à l’obtention de cette aide et à signer tous documents y afférents.            
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
         Le Maire, 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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N° 14.12.12  

L’an deux mil quatorze, 
Le 18 décembre à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme  PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à Mme PEREZ, Mme MANCEBO 
A M. MASSOT, Mme SPAETER à M. RÉ      
 
M. BOUTELEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT (Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail) et désignation des représentants de la collectivité. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8, 11 et 26, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale et notamment ses 
articles 1, 27, 28, 31, 32, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le  
8 septembre 2014 soit plus de 10 semaines avant la date de scrutin pour les élections 
professionnelles, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel au sein du CHSCT est compris entre 50 et 200 agents, le nombre de 
représentants du personnel peut être de 3 à 5 agents, 
 
Considérant la proposition faite par les membres du Comité Technique, représentants du personnel le 
15 décembre 2014 proposant de fixer à 5 les membres  du CHSCT, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
 
1 – FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal de représentants 
suppléants), conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
2 – DECIDE de ne pas INSTITUER le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 
la collectivité à 4, pour les représentants titulaires avec un nombre égal de suppléants. 
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3 – DESIGNE les représentants de la Collectivité qui siègeront au CHSCT :  
 
Titulaires :     Suppléants : 
 
Madame Nelly BLANCPAIN-MAURY    Madame Catherine PEREZ 
Monsieur Bertrand MASSOT    Monsieur Vincent BOUTELEUX 
Monsieur Patrick SCHULER    Madame Joëlle SALVADOR 
Madame Hélène GELI    Madame Laëtitia SPAETER      
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 
 
 

Le Maire, 
 
 

 
         Bertrand MASSOT 
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