
CONSEIL MUNICIPAL
DE LUISANT

DÉLIBÉRATIONS

25 JUIN 2015



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

Séance du 25 juin 2015  
 

Ordre du jour  
Affaires Générales 
1) Création de la commission de contrat de partenariat avec dépôt des listes pour l’élection 
de membres 

 
2) Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal  
 
3) Adhésion à la procédure de mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion pour la 
protection sociale complémentaire des agents 
 
4) Renouvellement de deux conventions pour la BLR 
 
5) Convention de partenariat pour la création de la plateforme d’achat communautaire 
 
Ressources Humaines 
 
6) Temps de travail aux centres de loisirs pour les contractuels saisonniers 
 
Affaires financières 
 
7) Travaux d’éclairage public : remplacement d’un luminaire vétuste C 18 1105 au 24 avenue 
Maurice Maunoury 
 
8) Compte de gestion 2014 
 
9) Compte administratif 
 
10) Affectation du résultat de fonctionnement  
 
11) Demande de subvention au FDAIC pour l’aire de jeux Saint Exupéry 
 
12) Demande de subvention FDAIC pour les travaux de démolition des locaux de la PMI 
 
13) Demande de subvention FDAIC pour les travaux de repose toboggan au centre de loisirs 
 
14) Garantie d’emprunt pour Habitat Eurélien 
 
Tarifs 
 
15) Saison culturelle 2015-2016 
 
16) Tarifs TAP hors commune 
 
Urbanisme 
 
17) Acquisition des quatre terrains appartenant à la SPL Chartres Aménagement 
 
18) Convention de transition entre la DDT et la commune pour le support à l’instruction du 
droit des sols 
 
19) Cession d’une portion du terrain du stade Marcel Roblot à la SA HLM Eure et Loir 
Habitat en vue de la construction d’une résidence de type « Euréliales » et d’une maison 
pluridisciplinaire de santé 
Election 
20) Election des membres de la commission de contrat de partenariat 



 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 

 

N°15.06.01  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI,                        
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO,  
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN,                   
Mme ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY,                           
Mme SALVADOR à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à                          
M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER 
 

  M. MARAIS a été élu secrétaire de séance 
 
OBJET : Création de la commission de contrat de partenariat 

  Conditions de dépôt des listes pour l'élection de ses membres 
 
Dans le cadre des procédures relatives au contrat de partenariat, l’article L.1414-6  prévoit qu’une commission 
composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des 
groupements d'entreprises admis à participer  à la procédure.  
 
Aux termes de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes,                                  
la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention ou son représentant, Président, et de                     
5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
En outre, le comptable de la commune et le représentant du ministre chargé de la concurrence siègeront au sein 
de la commission avec voix consultatives. 
 
Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel 
(Article D. 1411-3 du CGCT). 
 
Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En 
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus 
(Article D. 1411-4 du CGCT). 
 
Toutefois, avant de procéder à la constitution de la Commission par élection de ses membres, il convient, 
conformément à l'article D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, de fixer les conditions de dépôt 
des listes. 
 
Vu les articles L.1414-6, L. 1411-5, D. 1411-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, les conditions de dépôt des listes de la Commission de contrat 
de partenariat: 
 

- les listes sont déposées au début de la présente séance du Conseil municipal au terme de laquelle 
il sera procédé à l'élection des membres de la Commission; 

 
- les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 

pourvoir, conformément à l'article D. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, 
 

- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de 
suppléants.  

 
  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Le Conseil Municipal n’a pas délibéré mais il a pris acte du dépôt des candidatures des listes suivantes : 
- Liste « un nouvel élan pour LUISANT » 
 

Titulaires : Vincent BOUTELEUX, Dominique MARAIS, Ludovic MENAGER, Geneviève DAVID,     
        Catherine PEREZ. 
  
Suppléants : Yves-Marie GOUIN, Hélène GELI, Jean-Marie MARCUZZI, Nelly BLANCPAIN-MAURY,  

        Franck GUILLESSER. 
  

- Liste « Oser pour LUISANT » 
 
Titulaires : Alain BOURRELIER, Nicole DESBUQUOY, Alain BOIRET. 
  
Suppléants : Patrick SCHULER, Joelle SALVADOR, Isabelle BOUCHEREAU.  
           
 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 
 

 

N°15.06.02  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI,                        
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO,  
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN,                   
Mme ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY,                           
Mme SALVADOR à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à                          
M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER 
  
  M. MARAIS a été élu secrétaire de séance

 
OBJET : Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
Par délibération en date du 20 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé le règlement intérieur qui fixe les 
modalités de son fonctionnement, la tenue des séances, les travaux préparatoires, l’organisation des débats, et le 
droit à l’information et à l’expression des conseillers municipaux. 

Dans le chapitre V sous-section II (page 13) relatif à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à 
la Majorité Municipale : Il est nécessaire de préciser le délai qui est laissé à ces conseillers municipaux pour 
fournir le texte qu’ils souhaitent voir insérer dans la Revue Municipale. 

Le document rédigé devra parvenir dans les 5 jours francs suivant la demande faite (par mail) par l’agent en 
charge de la communication. Le respect de ce délai permet de mieux encadrer les parutions du bulletin 
d’information.  

Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
APPROUVE la modification conformément au chapitre VIII du règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 
 

 

N°15.06.03  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI,                        
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO,  
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN,                   
Mme ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY,                           
Mme SALVADOR à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à                          
M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER 
  
M. MARAIS a été élu secrétaire de séance 

 
OBJET : Adhésion à la procédure de mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion d’Eure et Loir 
relatif à la protection sociale complémentaire (participation des employeurs à la mutuelle santé) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 26. 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’exposé fait ; 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité, et 
de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion d’Eure et Loir ; 

Il est proposé au Conseil Municipal de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation pour le risque santé que le Centre de Gestion d’Eure et Loir va engager en 2015 
conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Etant précisé que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la décision de 
signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion d’Eure et Loir, à compter du 1er 
janvier 2016. 

La mise en œuvre de la procédure ainsi que la gestion du contrat par le Centre de Gestion d’Eure et Loir donne 
lieu à des frais de gestion, dont les montants annuels sont fonction du nombre d’agents de la collectivité : 

Nombre d’agents (tous statuts) Convention pour le risque santé 

Moins de 10 agents 30€ 

10 à 29 75€ 

30 à 99 120€ 

100 et plus 180€ 

Collectivités non affiliées 500€ 

 



 

 

Dans l’hypothèse où la collectivité ne signerait pas la convention de participation, un montant égal au montant 
annuel sera dû par la collectivité au Centre de Gestion d’Eure et Loir. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
AUTORISE le Centre de Gestion d’Eure et Loir à lancer la consultation pour le compte de la ville concernant la 
protection sociale complémentaire (participation des employeurs à la mutuelle santé). 
       
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 
 

 

N°15.06.04  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI,                        
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO,  
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN,                   
Mme ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY,                           
Mme SALVADOR à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à                          
M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER 
 
M. MARAIS a été élu secrétaire de séance 

 
OBJET : Renouvellement de deux conventions d’occupation d’un point haut BLR 
 
RégieS et la commune de Luisant ont signé en 2010 deux conventions d’équipement de BLR. 
 
La première convention concerne un terrain situé au 21 rue Jean Bouin section AN parcelle 218. 
 
La signature de cette convention a été autorisée par délibération du Conseil Municipal du  
20 octobre 2010. La seconde convention concerne le terrain situé rue du Buisson Carré Section ZA, parcelle 531. 
La signature de cette convention a été autorisée par délibération du Conseil Municipal                                                           
le 1er décembre 2010. 
 
Aux termes de ces conventions, la ville autorise REGIE S à installer ses équipements techniques afin de favoriser 
le déploiement d’un réseau de communications électroniques hertziennes utilisant la technologie de la BLR. 
 
Ces conventions définissent les droits et obligations de chacune des parties avec une indemnité forfaitaire 
révisable de 150 € par an par site payable à terme échu (article 16). 
 
Il est proposé une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2015 renouvelable tacitement avec possibilité de 
résiliation avec préavis de 9 mois. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
VALIDE les deux conventions d’occupation d’un point haut BLR. 
AUTORISE M. le Maire à les signer. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 
 
 

N°15.06.05  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Convention de partenariat pour la création de la plateforme d’achat communautaire 
 
La communauté d’agglomération propose de mettre à la disposition des communes de l’EPCI une plateforme 
d’achat communautaire. 
 
Ce service est proposé gratuitement. 
 
Il permettra aux acteurs économiques d’avoir une meilleure connaissance des achats publics. 
 
La convention proposée prévoit les modalités de fonctionnement de cet outil et les obligations réciproques de 
Chartres Métropole et de la commune. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
AUTORISE M. le Maire à adhérer à la plateforme d’achat communautaire et à signer la convention. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 
 

 

N°15.06.06  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Temps de travail aux centres de loisirs (pour les contractuels saisonniers) 

 
Chaque année la collectivité fait appel à du personnel occasionnel pour les accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) pour y occuper des emplois d’animation ou de direction, c’est-à-dire que des saisonniers peuvent être 
employés sous contrat à durée déterminée pendant les grandes et les petites vacances scolaires.  

 
La rémunération de ces personnes se fait par référence à la grille indiciaire des agents issus de la filière 
animation. La grande majorité de ces personnels sont titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA), du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), ou sont en cours de formation. 
 
Ces animateurs occasionnels constituent la majorité des équipes pédagogiques des centres de loisirs. Ces 
derniers s’inscrivent dans une démarche préprofessionnelle et perçoivent une rémunération calculée sur la base 
de la durée légale du travail, alors que leurs horaires de présence établis sur un régime d’équivalence sont 
supérieurs à celui-ci.  
 
Selon une position constante de la Cour de Cassation, les heures d’équivalence n’ont pas à être rémunérées.                
Le temps de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail. 

 
Pour appréhender la notion de régime d’équivalence, il convient de définir le temps de travail effectif comme « le 
temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives 
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 
 
Le système du régime d’équivalence permet donc de dissocier « le temps de travail productif des périodes 
d’inaction » pour lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son lieu de travail et à la disposition de son 
employeur. La notion de régime d’équivalence correspond à la situation dans laquelle sans qu’il y ait travail 
effectif, des obligations liées au travail sont imposées aux agents, faisant référence à la notion de temps 
d’inaction. 

 
Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale et contrairement à la fonction publique hospitalière ou de 
l’Etat, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’appréhender les durées d’équivalence mais la 
jurisprudence autorise le principe de régime d’équivalence tenant compte de l’absence de travail réel pendant 
certaines périodes (temps d’inaction). 
 
Cette équivalence s’applique uniquement aux agents contractuels recrutés pour la période des vacances 
scolaires, et de ce fait elle n’est en aucun cas transposable aux agents titulaires de la collectivité.  
 
 
Le 19 juin 2015 le Comité Technique a été informé et il n’a émis aucune remarque. 



 

 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 20 voix pour, 7 abstentions (M. BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir 
à M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  Mme BOUCHEREAU,                 
Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
FIXE forfaitairement à 7 heures par jour de travail réel le service de ces personnels pour tenir compte des temps 
d’inaction. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
 



 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

DE CHARTRES 
--------------- 
CANTON DE 

CHARTRES SUD OUEST 
--------- 

VILLE DE 
LUISANT 

------------- 
Membres en exercice : 29 
Membres présents : 20 
Membres votants : 27 
 
Convocation : 18/06/2015 
Affichage : 18/06/2015 
Dépôt Préfecture : 03/07/2015 
 
 

 

N°15.06.07  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC : Remplacement d'un luminaire vétuste c18 1105 
24 avenue  Maurice Maunoury 
 
Ce programme a fait l’objet d’une étude technique réalisée par la RSEIPC, Maître d’œuvre du S.E.I.P.C, évalué à 
753,96 € TTC. 
 
La réalisation de ce projet est soumise aux modalités suivantes : 
 

1- FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

Selon cette estimation, le plan de financement prévisionnel est défini ainsi : 
 

MONTANT 
DES TRAVAUX 
toutes taxes comprises 

753,96 

Contribution 
Commune 325,28 

Contribution 
SEIPC 428,68 

Subvention Conseil 
Départemental 0,00 

 
2- FACILITES DE REGLEMENT  

 
Compte tenu de la contribution de la commune, cette part sera versée au S.E.I.P.C en 1  seule annuité de 325,28 
€.  
 

3- ACHEVEMENT DU PROGRAMME 
 

La répartition financière définitive sera établie au vu du montant définitif des travaux réglé par le Syndicat, qui ne 
pourra être supérieur au montant prévisionnel. 
Elle précisera les contributions de chacune des entités, y compris les financements extérieurs éventuels (Conseil 
Départemental ou autres). 
 
Considérant l’adhésion de la commune à la compétence Eclairage Public du S.E.I.P.C confirmée par délibération 
du 26/05/1998, 
 
Considérant le Règlement Technique Administratif et Financier de l’Eclairage Public mis en application par le 
S.E.I.P.C. 
 
 
 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 



 

 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE l’opération d’investissement à réaliser sur le réseau d’éclairage public dont le montant 
prévisionnel s’élève à 753,96 €, 

- S’ENGAGE à verser au SEIPC la contribution définitive de la commune au terme de l’opération en une 
seule annuité.   

 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.08  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Compte de gestion 2014 
 
 
Après présentation des titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Il est proposé à la Commission des Finances de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
au 31 décembre 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs 
inactives. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 20 voix pour, 7 abstentions (M. BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir 
à M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  
Mme BOUCHEREAU, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
APPROUVE le compte de gestion 2014. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.09  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Compte administratif 2014 
 
L'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que l'arrêté des comptes 
d'une collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif avant le 30 
juin de l'année suivant l'exercice, après transmission du compte de gestion établi par le Comptable public au plus 
tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. 
 
Conformément aux articles L. 2121-31, L. 2121-14 et R. 2121-8 du CGCT, le compte administratif de l’exercice 
2015 est soumis au Conseil Municipal pour approbation, le Maire ne prenant pas part au vote. 
 
Les résultats du compte administratif 2014 sont identiques à ceux du compte de gestion 2014 établi par le 
Trésorier de Chartres Banlieue et sont présentés dans le tableau ci-après. 
 
Vous trouverez également en annexe une note de présentation du compte administratif 2014. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 19 voix pour (le Maire sorti au moment du vote), 7 voix contre (M. 
BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir à M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER 
par pouvoir à Mme BOUCHEREAU, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
APPROUVE le compte administratif 2014. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.10  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement 2014 
 
 
Conformément à l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le résultat excédentaire de 
fonctionnement est affecté par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du 
compte administratif. 
 
A la clôture de l’exercice 2014 : 
 

1) Résultat de la section de fonctionnement 
• Le total des recettes de l’année s’élève à 7 801 034,81 € (dont report de 606 000€ de l’exercice n-1) 
• Le total des dépenses de l’année s’élève à 6 280 963,27 € 

 
Ainsi, le résultat de fonctionnement s'établit à + 1 520 071,54 €. 
 

2) Besoin de financement de la section d’investissement 
• Le total des recettes de l’exercice atteint    1 885 179,73 € 
• Le total des dépenses de l’exercice atteint 2 354 423,54 € (dont report de -938 711, 04€ de l’exercice 

n-1) 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement se chiffre donc à + 469 243,81 €. 
 
Le solde des restes à réaliser 2014 est constitué par les restes à réaliser en dépenses d’investissement de -
310 407,16 €. 
 
Avec le solde des restes à réaliser, le besoin de financement se monte alors à 779 650, 97 €. Ce montant 
correspond à l’excédent de 2014 et doit être mis en réserve pour ce besoin de financement. 
 
Afin de conserver des marges sur la section de fonctionnement, il est proposé d'affecter le résultat de 
fonctionnement 2014 selon les modalités suivantes : 
 

- Affectation en réserve (compte 1068) :           1  010 000, 00 € 
- Excédent de fonctionnement reporté (compte 002) :  510 071,54 € 

TOTAL          1 520 071,54 € 
 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 20 voix pour, 7 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir à 
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  
Mme BOUCHEREAU, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
APPROUVE l’affectation du résultat de fonctionnement 2014 telle que proposée 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°15.06.11  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Demande de subvention-FDAIC 2015 pour les travaux de démolition des locaux de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) à Luisant 
 
Le Conseil Départemental ayant modifié le règlement du Fonds d’Aide aux Communes (FDAIC), la ville peut 
désormais solliciter le Conseil Départemental pour les projets éligibles dont la liste a été arrêtée par délibération 
du 20 octobre 2014. 
 
Suite à l’incendie des locaux de la PMI et eu égard aux conditions d’indemnisation du préjudice subi par la ville 
de Luisant, il est proposé la démolition de ces locaux. 
 
Ainsi, dans le cadre des travaux de suppression des points noirs paysagers, sont subventionnables pour la 
démolition des locaux de la PMI, les travaux suivants : 
 

Désignation des prestations Montant en € HT 
Etudes diagnostic avant démolition 750 

Travaux de démolition de la PMI 13 735 
Total 14 485 

 
La dépense subventionnable en HT est plafonnée à 40 000 € avec un taux de référence maximum de 50 %. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après 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°15.06.12  
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Demande de subvention-FDAIC 2015 pour les travaux de mise aux normes de l’aire de jeux de 
l’école Saint-Exupéry 
 
Le Conseil Départemental ayant modifié le règlement du Fonds d’Aide aux Communes (FDAIC), la ville peut 
désormais solliciter le Conseil Départemental pour les projets éligibles dont la liste a été arrêtée par délibération 
du 20 octobre 2014. 
 
Pour faire suite au rapport n°075248691501R004 du bureau de contrôle Dékra du 24 mars 2015 et suite aux 
observations, la commune de Luisant a décidé le remplacement du jeu la buse toboggan pour des raisons de 
sécurité par un jeu le REMPART récupéré sur l'ancienne aire de jeu du square Saint-Exupéry. Ainsi, dans le 
cadre des travaux dans les bâtiments scolaires, sont subventionnables pour l’école Saint Exupéry les travaux 
suivants : 
 

Désignation des prestations Montant en € HT 
Remise en état jeu et ouverture de chantier 2439.01 
Démolition 2378.00 
Création plate-forme 1523.20 
Pose du jeu 9562.00 
Travaux annexes 830.00 
Bureau de contrôle 385.00 

Total 17 117.21 
 
La dépense subventionnable en HT est plafonnée à 100 000€ avec un taux de référence maximum de 30 %. 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après 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°15.06.13 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Demande de subvention-FDAIC 2015 pour les travaux de repose toboggan au centre de Loisirs 
 
Le Conseil Départemental ayant modifié le règlement du Fonds d’Aide aux Communes (FDAIC), la ville peut 
désormais solliciter le Conseil Départemental pour les projets éligibles dont la liste a été arrêtée par délibération 
du 20 octobre 2014. 
 
La commune de Luisant a décidé de réimplanter l’ancien toboggan de l’aire de jeu du square Saint-Exupéry au 
centre de loisirs avant les vacances d’été. 
 
Ainsi, dans le cadre des travaux pour les locaux socio-éducatifs, sont subventionnables pour le centre de loisirs, 
les travaux suivants : 
 

Désignation des prestations Montant en € HT 
Ouverture de chantier    300 
Création plate-forme 1 932 
Pose du jeu 3 112 
Bureau de contrôle    385 

Total 5 729 
 
La dépense subventionnable en HT est plafonnée à 100 000€ avec un taux de référence maximum de 30 %. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après 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°15.06.14 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance.

 
OBJET : Garantie d’emprunt accordée à Habitat Eurélien, opération « Réfection des façades de 56 
logements collectifs » 
 
Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
La Ville de Luisant est sollicitée en vue d'accorder sa garantie à Habitat Eurélien à hauteur de 100% (cent pour 
cent), pour la réalisation d’un emprunt de 446 000 (quatre cent quarante-six mille) euros auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 
Ce prêt est destiné à financer la réfection et l’isolation extérieure des façades de 56 logements collectifs, rue 
Georges Clémenceau à Luisant. 
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 
 

- Montant du prêt : 446 000 euros 
- Durée totale du prêt : 20 ans 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet (1% au 1er aout 2014) + 0.60 

pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 1.60%. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
APPROUVE : 

- l'octroi d'une garantie par la Ville de Luisant à hauteur de 100% pour l'emprunt ci-dessus, pendant sa 
durée totale, et qui porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Habitat Eurélien dont il 
ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 

- l’engagement de la Ville de Luisant à se substituer à Habitat Eurélien pour son premier paiement en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

- l’engagement de la Ville de Luisant à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt, 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
      

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.15 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Tarifs de la saison culturelle 2015-2016 et de l’école des Arts 
 
La commission culture qui s’est réunie le 11 juin 2015 a proposé les tarifs suivants pour la saison culturelle :  

• Cap Monde : 6 € tarif unique 
 

• Dimanche Amateur : 10 € et gratuit pour les -12 ans : directement perçus par l’association 
 

• Création théâtrale (l’Avare et Le Prénom) : 10 € et gratuit pour les – 12 ans : directement perçus par 
l’association 

 
• Match d’impro : 10 € +12 ans / 5 € -12 ans  

 
• Festival du Légendaire : 7 € + 18 ans / 5 € 12 ans à 18 ans / gratuit -12 ans 

 
• Rendez-vous des Topins : 15 € -18 ans / 20 € + 18 ans 

 
• Festival Top in Humour : 10 € -18 ans / 15 € + 18 ans 

 
• Festival du Théâtre amateur : 8 € +12 ans / 15 € pass festival / gratuit -12 ans 

 
• JMF (soirée tout public) : 8 € +16 ans / gratuit -16 ans et élèves et professeurs de l’école de musique 

de Luisant 
 

• Jazz de Mars : 10 € -18 ans / 15 € +18 ans / gratuit élèves et professeurs de l’école de musique de 
Luisant 

 
• Live à Luisant : 5 € -18 ans / 7 € +18 ans 

 
• Gala de danse : 5 € / gratuit -12 ans accompagnés d’un adulte / 2 billets gratuits par danseurs et par 

gala auquel ils participent (sauf le dimanche) 
 
 
En ce qui concerne l’école des Arts (Musique et Danse), il a été proposé de maintenir les tarifs actuellement 
pratiqués.   
 
La commission culture qui s’est réunie le 11 juin 2015 a émis un avis favorable. 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
 
 



 

 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
APPROUVE les tarifs de la saison culturelle 2015-2016 et de l’école des Arts.  
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.16 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Tarification des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) pour les foyers hors-commune 
 
La commune a mis en place la réforme des rythmes scolaires lors de la précédente rentrée en septembre 2014. 
 
A l'issue d'une année de fonctionnement, il est possible d'affirmer (suite à sondage) que les enfants fréquentant 
ces temps d'animation les estiment variés et plaisants. 
Un peu moins de 14% des enfants fréquentant les TAP sont des hors-commune. 
 
A ce titre, il semble logique de prévoir une participation financière de ces foyers pour une dépense à laquelle ils 
ne participent pas. 
 
Le comité de suivi des TAP, qui a fait suite au comité de pilotage, a été informé de cette intention. 
 
La commission scolaire, qui s'est déroulée le 20 mai dernier, a émis, à la majorité, un avis favorable à la 
proposition de facturation suivante : 17.50 euros par période courant de vacances scolaires à vacances scolaires. 
Cela représente un coût par trimestre de l'ordre de 35 euros soit, 2.50 euros par après-midi de TAP. 
Le règlement sera dû à l'inscription. Sans règlement, l'inscription ne sera pas valide. 
 
Hormis le cas d'une absence sur l'ensemble de la période, il n'y aura pas de remboursement proratisé au nombre 
de séances suivies. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 20 voix pour, 7 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir à 
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  
Mme BOUCHEREAU, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
APPROUVE les tarifs des Temps d'Activités Périscolaires pour les foyers hors-commune.  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.17 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Acquisition des quatre terrains appartenant à la SPL Chartres Aménagement 
 
Dans le cadre de la résiliation de la convention "Cœur de Ville" décidée lors du Conseil Municipal du                              
18 décembre 2014, il convient de procéder au rachat par la ville des quatre terrains qu'avait acquis la SPL 
Chartres Aménagement en vue de l'aménagement du cœur de ville.  
 
Ces quatre terrains ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'évaluation auprès du service France Domaine :   

- 14, cours Charles Brune, évalué à 220 000 €. 
- 100, avenue Maurice Maunoury, évalué à 135 000 €. 
- 2, avenue de la République, évalué à 120 000 €. 
- 10, rue de la Bienfaisance, évalué à 100 000 €. 

 
Le prix d'acquisition de ces quatre terrains sera fixé sur la base de ces nouvelles évaluations.  
 
La commission d'urbanisme réunie le 10 juin 2015 a donné un avis favorable.  
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 20 voix pour, 7 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir à 
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  
Mme BOUCHEREAU, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les actes notariés 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°15.06.18 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Convention de transition entre la DDT et la commune pour le support à l’instruction du droit des 
sols 
 
Par délibération du 9 avril 2015, le Conseil Municipal a dénoncé la convention du  
10 octobre 2007 et acté le principe d'assurer l'instruction des actes d'urbanisme en mairie à compter du                    
1er juillet 2015.  
 
En effet, l'article 134 de la loi ALUR du 24 mars 2014 stipule que les communes membres d'un EPCI de plus de 
10 000 habitants ne pourront plus bénéficier du concours des services de l'Etat pour l'instruction des demandes 
d'autorisation d'urbanisme à compter du 1er juillet 2015. Monsieur le Maire a donc décidé que la commune 
exercerait désormais elle-même l'instruction de l'ensemble des autorisations d'urbanisme.  
 
Monsieur le Maire souhaite signer une convention de transition entre l'Etat et la commune de Luisant afin de 
bénéficier d'une aide en vue de l'instruction des demandes d'autorisation du sol.  
 
Cette convention représente un service gratuit de la part de la DDT qui n'occasionnera donc aucun coût pour la 
collectivité.  
 
La commission d'urbanisme réunie le 10 juin 2015 a donné un avis favorable.  
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
VALIDE la convention de transition entre la DDT et la commune pour le support à l’instruction du droit des sols. 
AUTORISE M. le Maire à la signer. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.19 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Cession d’une portion du terrain du stade Marcel Roblot à la SA HLM Eure et Loir Habitat en vue 
de la construction d’une résidence de type « Euréliales » et d’une maison pluri-disciplinaire de santé 
 
Dans le but de permettre la construction d'une résidence pour personnes âgées autonomes de type Euréliales, 
ainsi que d’un cabinet de santé  pluri-disciplinaire sur le stade Marcel Roblot à proximité du futur groupe scolaire, 
comme cela a été énoncé dans le cadre des réserves foncières mentionnées au pré-programme, il est proposé 
de céder environ  3 400 m² de terrain du Stade Marcel  Roblot à la SA HLM Eure et Loir Habitat pour le prix de 
110 € / m².  
 
Le projet que porte la SA HLM Eure et Loir Habitat comprend deux pôles distincts : 
  
- La construction d'une vingtaine de logements, dont 15 Eureliales.   
- La construction de locaux  à destination de professions médicales pour une surface utile d'environ 250 m².  

 
Il est convenu que la SA HLM Eure et Loir Habitat procédera à la réalisation d'environ 20 places de parking ainsi 
qu'un conteneur de déchets sur une emprise de terrain qui sera ensuite éventuellement rétrocédée à la 
commune.  
 
La commission d'urbanisme qui s’est réunie le 10 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à la majorité 20 voix pour, 7 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR par pouvoir à 
M. BOIRET, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  
Mme BOUCHEREAU, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
 
APPROUVE la cession d’une portion du terrain du stade Marcel Roblot à la SA HLM Eure et Loir Habitat en vue 
de la construction d’une résidence de type « Euréliales » et d’une maison pluri-disciplinaire de santé. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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N°15.06.20 
L’an deux mil quinze, 
Le 25 juin 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. RE, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, M.GUILLESSER, Mme LAURENT, M. MENAGER, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme 
DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, M. PAPPALARDO, M. BOIRET, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU.   
          
Absents ayant donné pouvoir : Mme MANCEBO à M. RE, M. MARCUZZI à M. GOUIN, Mme 
ROUSSEAU à Mme GARNAUD, Mme BEAUSSE à Mme BLANCPAIN-MAURY, Mme SALVADOR 
à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme FILLON et M. BORDIER. 
 
Monsieur MARAIS a été élu secrétaire de séance. 

 
OBJET : Election des membres de la Commission de contrat de partenariat 
 
 
Dans le cadre de la procédure de contrat de partenariat, l'article L 1414-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit qu’une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse 
la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionnés et qui sont admis à participer au 
dialogue compétitif, à la procédure d’appel d’offres ou à la procédure négociée telles que prévues au Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Aux termes de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'agissant d’une commune, la 
commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention ou son représentant, Président, et de                     
5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
En outre, le comptable de la commune et le représentant du ministre chargé de la concurrence siègeront au sein 
de la Commission avec voix consultatives. 
 
Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Par ailleurs, conformément à l'article D. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les listes peuvent 
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de 
restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
 
Le Conseil municipal a reçu précédemment les deux listes.  
 
Monsieur le Maire  expose que 2 listes ont été déposées dans les conditions prévues : 
 

- Liste « un nouvel élan pour LUISANT », 
- Liste « Oser pour LUISANT ». 

 
Il présente ces listes composées de la façon suivante : 
 

- Liste « un nouvel élan pour LUISANT » 
 
Titulaires : Vincent BOUTELEUX, Dominique MARAIS, Ludovic MENAGER, Geneviève DAVID,     
         Catherine PEREZ. 
  
Suppléants : Yves-Marie GOUIN, Hélène GELI, Jean-Marie MARCUZZI, Nelly BLANCPAIN-MAURY,  
                     Franck GUILLESSER. 
  

- Liste « Oser pour LUISANT » 
 
Titulaires : Alain BOURRELIER, Nicole DESBUQUOY, Alain BOIRET. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid


 

  
Suppléants : Patrick SCHULER, Joelle SALVADOR, Isabelle BOUCHEREAU.  
           
Monsieur le Maire fait procéder au vote qui donne le résultat suivant : 
 

- nombre de bulletins : 27 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 27 

 
La liste présentée par « Oser pour LUISANT » a obtenu : 7 voix. 
 
La liste présentée par « un nouvel élan pour LUISANT, a obtenu 20 voix. 
 
La composition de la Commission de partenariat est donc la suivante : 
 
Titulaires : Vincent BOUTELEUX, Dominique MARAIS, Ludovic MENAGER, Geneviève DAVID,     
        Alain BOURRELIER. 
  
Suppléants : Yves-Marie GOUIN, Hélène GELI, Jean-Marie MARCUZZI, Nelly BLANCPAIN,  
                    Patrick SCHULER. 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
VALIDE la composition de la Commission de partenariat visée au-dessus. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          

Le Maire, 
         Bertrand MASSOT 
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	OBJET : Compte administratif 2014
	L'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que l'arrêté des comptes d'une collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif avant le 30 juin de l'année suiva...
	Conformément aux articles L. 2121-31, L. 2121-14 et R. 2121-8 du CGCT, le compte administratif de l’exercice 2015 est soumis au Conseil Municipal pour approbation, le Maire ne prenant pas part au vote.
	Les résultats du compte administratif 2014 sont identiques à ceux du compte de gestion 2014 établi par le Trésorier de Chartres Banlieue et sont présentés dans le tableau ci-après.
	Vous trouverez également en annexe une note de présentation du compte administratif 2014.
	La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable.
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	OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement 2014
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	OBJET : Demande de subvention-FDAIC 2015 pour les travaux de démolition des locaux de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) à Luisant
	Le Conseil Départemental ayant modifié le règlement du Fonds d’Aide aux Communes (FDAIC), la ville peut désormais solliciter le Conseil Départemental pour les projets éligibles dont la liste a été arrêtée par délibération du 20 octobre 2014.
	Suite à l’incendie des locaux de la PMI et eu égard aux conditions d’indemnisation du préjudice subi par la ville de Luisant, il est proposé la démolition de ces locaux.
	Ainsi, dans le cadre des travaux de suppression des points noirs paysagers, sont subventionnables pour la démolition des locaux de la PMI, les travaux suivants :
	La dépense subventionnable en HT est plafonnée à 40 000 € avec un taux de référence maximum de 50 %.
	La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable.
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	OBJET : Demande de subvention-FDAIC 2015 pour les travaux de repose toboggan au centre de Loisirs
	Le Conseil Départemental ayant modifié le règlement du Fonds d’Aide aux Communes (FDAIC), la ville peut désormais solliciter le Conseil Départemental pour les projets éligibles dont la liste a été arrêtée par délibération du 20 octobre 2014.
	La commune de Luisant a décidé de réimplanter l’ancien toboggan de l’aire de jeu du square Saint-Exupéry au centre de loisirs avant les vacances d’été.
	Ainsi, dans le cadre des travaux pour les locaux socio-éducatifs, sont subventionnables pour le centre de loisirs, les travaux suivants :
	La dépense subventionnable en HT est plafonnée à 100 000€ avec un taux de référence maximum de 30 %.
	La commission des finances qui s’est réunie le 15 juin 2015 a émis un avis favorable.
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