
DÉLIBÉRATIONS 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LUISANT 
 
 

27 SEPTEMBRE 2017 



1 
 

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

Séance du 27 septembre 2017 
 

Ordre du jour  

Affaires générales 

1) Election d’un nouvel adjoint 

2) Avenant n° 2 à la convention de prestation de service entre la ville de Luisant et le 
CCAS/foyer  

3) Approbation du rapport de la CLECT relatif à l’action sociale d’intérêt 
communautaire 

4) Approbation du rapport de la CLECT relatif à l’éclairage public 

5) Approbation du rapport de la CLECT relatif à la promotion du tourisme et la 
politique locale du commerce suite au transfert de compétence à Chartres Métropole 

Finances 

6) Décision Modificative n° 1 

7) Subvention contrat d’agglomération Halte-Garderie 

8) Admission en non-valeur : effacement de dette 

Relations Usagers 

9) Création de postes d’agents recenseurs dans le cadre du recensement général de 
la population 2018 

10) Règlement de fonctionnement de la Halte-garderie 

Urbanisme 

11) Acquisition d’une partie de terrain située 5 rue du Carillon 

12) Contrat de location et règlement intérieur des nouveaux jardins familiaux 

13) Acquisition d’une licence IV débit de boissons 

Médiathèque 

14) Charte bénévole 

15) Ouragan IRMA : subvention exceptionnelle 
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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 : 21 
Membres votants : 27 
Convocation : 18/09/2017 
Affichage  convocation : 
21/29/2017 
Dépôt Préfecture : 02/10/2017 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.01  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 

 
OBJET : Election d’un nouvel adjoint 
 
Par courrier en date du 18 juillet 2017, Madame la Préfète d’Eure- et-Loir m’a informé qu’elle avait accepté la 
démission de Madame Sandra MANCEBO conformément aux dispositions de l’article L2122-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le remplacement du poste de conseiller municipal sera assuré par le candidat issu de la même liste que le 
démissionnaire venant après le dernier élu de cette liste. 
 
En ce qui concerne la fonction d’adjoint, le conseil municipal doit : 
 
- Se prononcer sur le maintien ou la suppression du poste d’adjoint, 
- Sur le remplacement de l’adjoint manquant parmi les conseillers municipaux en poste. L’élection d’un seul 
adjoint se fait en application de l’article L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (scrutin secret 
à la majorité absolue). 
 
Au terme de l’article L2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut 
décider si le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu occupait précédemment 
sur le poste devenu vacant. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 20 voix pour, 7 abstentions (M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. BOURRELIER par pouvoir à M. BOIRET,  
M. CARRIERE par pouvoir à M. SCHULER), 
DECIDE le maintien du poste d’adjoint et le remplacement de l’adjoint manquant parmi les conseillers 
municipaux. 
Il est procédé à l’élection de Madame Geneviève DAVID par vote à bulletin secret à la majorité 
absolue : 20 bulletins pour et 7 bulletins blancs. Il est précisé que l’adjoint occupera le même rang que 
l’élu occupait précédemment sur le poste devenu vacant. 
 
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° 17.09.02  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 

 
 
OBJET : Avenant n° 2 à la convention de prestation de service entre la ville de Luisant et le 
CCAS/foyer  
 
Par délibération en date du 23 juin 2016, la ville a formalisé au travers d’une convention les prestations de 
service de la ville au bénéfice du CCAS dans le cadre de la coopération ville/CCAS. 
 
La mise en application de cette convention avait donné lieu à un premier avenant : délibération  
n° 16.12.2016 du 1er décembre 2016. 
 
Au terme de la convention entre la ville et le CCAS, la ville apporte un support régulier pour l’exercice des 
fonctions suivantes : 
 
Ressources humaines 
Service finances  
Gestion administrative 
Assistance technique 
 
Avec la municipalisation du personnel du foyer depuis le 1er juillet 2017, il convient de modifier la fiche annexe 
de la convention relative à la fonction Ressources Humaines. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
VALIDE la fiche annexe de la fonction Ressources Humaines et la modification de la convention relative à la 
fonction Ressources Humaines. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME   
 

Le Maire, 
 
 
 

         Bertrand MASSOT 
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Convention de prestation de services entre la ville de Luisant et le Centre Communal d’Action 

Sociale de Luisant 
 

Fiche annexe de la fonction « Ressources Humaines» : version conseil municipal du 23 juin 2016 
Avec l’avenant n° 1. 
 
Contenu de la prestation assurée : 
 
Il s’agit d’une prestation générale portant sur les missions d’un service R .H. 
- recrutement des agents titulaires ou contractuels 
- gestion administrative de la carrière des agents titulaires et nomination des agents non titulaires 
- gestion des instances paritaires 
- paie 
- médecine du travail, hygiène et sécurité 
- formations 
- gestion des stages. 
 
Coût à prendre en charge par le CCAS : 
 
La prestation de gestion administrative correspondant aux tâches ci-dessus est estimée à  
30 heures par mois. 
La facturation se fera sur la base du coût horaire moyen du personnel des Ressources Humaines affecté à 
cette tâche. Il est révisable chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution du coût salarial. 
 
Périodicité de la facturation : Trimestrielle 
 
Nouvelle fiche annexe de la fonction «Ressources Humaines» 
 
Avec la municipalisation du personnel du foyer, le CCAS, via son budget annexe remboursera à la collectivité 
le temps de travail qu’effectueront les agents municipaux au foyer ainsi que toutes les charges et prestations 
annexes. 
 
La facturation sera trimestrielle. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.03  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
OBJET : Approbation du rapport de la CLECT relatif à l’action sociale d’intérêt communautaire 
 
Suite à la modification de la définition de l’intérêt communautaire relative à l’action sociale qui est une 
compétence optionnelle, un centre intercommunal d’action sociale(CIAS) a été créé au 1er janvier 2017 dont 
les compétences sont listées dans le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
Seul le CCAS de la ville de Chartres est concerné par ce transfert. 
Conformément aux dispositions de l’article 1609, nonies C, du Code général des impôts, l’évaluation des 
charges transférées est déterminée sur la base d’un rapport en évaluant le coût net. Ce rapport est approuvé 
« par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du 
II de l’article L5211-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales » 
Les charges sont calculées sur trois exercices comptables 2014, 2015, et 2016 et s’établissent à une 
moyenne annuelle de 81 091,80 €. 
La CLECT évalue le transfert de charges nettes au montant précédemment indiqué depuis le 1er Janvier 2017. 
L’évaluation des charges faite par la CLECT n’a aucune incidence pour la ville. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le rapport de la CLECT joint 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° 17.09.04  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 
 

 
OBJET : Approbation du rapport de la CLECT relatif à l’éclairage public 
 
Les statuts de la communauté d’agglomération de Chartres Métropole comprennent désormais l’éclairage 
public. Depuis le 1er janvier 2016 les charges liées à l’éclairage public sont assumées en totalité par Chartres 
Métropole. 
Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts déterminent les modalités d’évaluation des 
charges transférées. 
Un recensement des charges et des produits a donc été fait auprès des communes qui devaient remplir un 
tableau détaillant les dépenses et les recettes de fonctionnement pour la période 2013-2016. 
En ce qui concerne la ville de luisant, le recensement des dépenses s’établit à une moyenne annuelle de 
185 966,32 euros et les recettes à 70 883,64 euros correspondant à la TCCFE. 
Au 1er janvier 2018, la totalité du produit de la TCCFE sera perçue au profit de Chartres Métropole. 
En 2016 et 2017, la commune a continué à percevoir la TCCFE tout en maintenant les attributions de 
compensation (AC). 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées lors de sa réunion du 11 juillet a proposé 
d’actualiser les AC de la manière suivante : 
Pour 2016, la somme de 185 966,32 euros devra être versée à Chartres Métropole en fin 2017. 
Pour 2017, l’AC sera diminuée de 185 966,32 euros sur les quatre derniers mois de l’année à compter de 
septembre. 
En 2018, l’AC sera calculée en prenant en compte la TCCFE. 
Les travaux de la CLECT ont donné lieu au rapport joint en annexe qui doit être approuvé « par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L 
5211-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales » 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le rapport relatif à l’éclairage public. 
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° 17.09.05  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
OBJET : Approbation du rapport de la CLECT relatif à la promotion du tourisme et la politique 
local du commerce suite au transfert de compétence à Chartres Métropole 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Chartres Métropole a modifié la compétence développement économique afin d’y 
intégrer la promotion du tourisme et la politique locale du commerce. Il s’agit notamment de la promotion du 
tourisme dont la création d’offices de tourisme. L’office de tourisme communal de Chartres est devenu office 
de tourisme intercommunal « C’Chartres Tourisme ».  
Chartres Métropole a également institué la taxe de séjour intercommunale qu’il reverse en totalité à l’office du 
tourisme intercommunal. 
Ce transfert des compétences entraîne un transfert des charges dont les modalités sont déterminées au IV de 
l’article 1609 nonies C du code général des impôts.  
Pour Les communes de Chartres, Barjouville et Le Coudray, un recensement des recettes et des dépenses a 
été établi pour les exercices comptables 2014, 2015 et 2016. La moyenne 2014-2016 a permis d’évaluer le 
transfert de charges nettes tel que figurant sur le rapport de la CLECT. 
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux 
prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le rapport de la CLECT relatif à la promotion du tourisme et la politique local du commerce suite 
au transfert de compétence à Chartres Métropole. 
 
 
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° 17.09.06 
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 

 
OBJET : Décision modificative n° 1 
 
Il s’agit essentiellement de régularisations entre chapitres afin d’équilibrer les sections (suite à la diminution de 
l’attribution de la compensation versée par Chartres Métropole pour tenir compte des travaux de la CLECT du 
11 juillet 2017 relatif à l’éclairage public et la diminution du fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)). 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 

Chapitre Libellé Montant 
011 Frais généraux - 52 500,00 
012 Frais de personnel 36 000,00 
014 Atténuations de produits 205 678,32 
65 Autres charges - 76 000,00 

023 Autofinancement complémentaire - 222 144,64 
TOTAL - 108 966,32 

 
Recettes 
 

Chapitre Libellé Montant 
013 Atténuations de charges  10 000,00 
70 Produits de services 20 000,00 
73 Fiscalité (*) - -150 966,32 
75 Autres produits 12 000,00 

TOTAL - 108 966,32 
(*)  Pour 2016 : montant de l’attribution de compensation reversé de 185.966,32 K€ (en décembre dans sa 

totalité) 
Pour 2017 : montant de l’attribution de compensation déduit de 185.966,32 K€ (soit 46.491,58 € 
répartis sur les 4 derniers mois) 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 17.09.06 (suite) 

 
OBJET : Décision modificative n° 1 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
 
Dépenses 
 

Chapitre Libellé Montant 
204 Subvention d’équipement -  6 000,00 
20 Immobilisations incorporelles - 17 000,00 
21 Immobilisations corporelles - 147 500,00 

TOTAL - 170 500,00 
 
Recettes 
 

Chapitre Libellé Montant 
021 Autofinancement complémentaire - 222 144,64 
10 Autres fonds divers 51 644,64 

TOTAL - 170 500,00 
 
Avis favorable de la commission finances réunie le 12 septembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la décision modificative n° 1 telle que présentée dans le tableau joint. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME   
 

Le Maire, 
 
 
 

         Bertrand MASSOT 



10/4/2017 1:54 PM

DEPENSES BP 2017 Reports 2016 BS 2017 DM 2017 BG 2017 RECETTES BP 2017 Reports 2016 BS 2017 DM 2017 BG 2017

Chap. 013 Atténuations de charges 15,000.00 10,000.00 25,000.00
Chap. 011 Frais généraux 1,602,301.00 110,000.00 -52,500.00 1,659,801.00 Chap. 70 Produits des services 473,720.00 20,000.00 493,720.00
Chap. 012 Frais de personnel 3,600,000.00 36,000.00 3,636,000.00 Chap. 73 Fiscalité 5,171,250.00 -150,966.32 5,020,283.68
Chap. 014 Atténuations de produits 205,678.32 205,678.32 Chap. 74 Dotations, subventions 936,658.00 63,000.00 999,658.00
Chap. 65 Autres charges 520,022.00 -110,000.00 -76,000.00 334,022.00 Chap. 75 Autres produits 129,740.00 12,000.00 141,740.00
Chap. 66 Frais financiers 254,655.00 254,655.00 Chap. 76 Produits financiers 10.00 10.00
Chap. 67 Charges exceptionnelles 214,500.00 214,500.00 Chap. 77 Produits exceptionnels 135,100.00 135,100.00
Chap. 022 Dépenses imprévues Art. 002 Résultat fonct. reporté 917,005.02 917,005.02

Chap. 042 Dotations amortiss. 600,000.00 600,000.00 Chap. 042 Travaux en régie 30,000.00 30,000.00
Chap. 042 Dotations prov. budgét. Chap. 042 Reprises prov. budgét.
Chap. 042 Plus values cessions Chap. 042 Moins values cessions
Chap. 042 Sorties d'actif Chap. 042 Subv. invt virées en fonct
Art. 023 Autof. complémentaire 100,000.00 980,005.02 -222,144.64 857,860.38

6,891,478.00 980,005.02 -108,966.32 7,762,516.70 6,891,478.00 980,005.02 -108,966.32 7,762,516.70

Art. 021 Autof. complément. 100,000.00 980,005.02 -222,144.64 857,860.38
Chap. 040 Amort. subv invt reçues Chap. 040 Amortissements 600,000.00 600,000.00
Chap. 040 Reprises prov. budgét. Chap. 040 Provisions budgétaires
Chap. 040 Moins values cessions Chap. 040 Plus values cessions
Chap. 040 Travaux en régie 30,000.00 30,000.00 Chap. 040 Sorties d'actif

Chap. 041 Opérations patrimoniales 10,800,000.00 -10,800,000.00 Chap. 041 Opérations patrimoniales 10,800,000.00 -10,800,000.00

Chap. 020 Dépenses imprévues 15,000.00 -15,000.00
Chap. 10 Rembt fonds divers
Chap. 204 Subv. d'équipement 6,000.00 1,980.63 -6,000.00 1,980.63 Chap. 024 Produits de cession 
Chap. 20 Immob. incorporelles 182,808.00 27,413.31 6,951.00 -17,000.00 200,172.31 Chap. 10 Réserves 198,223.11 198,223.11
Chap. 21 Immob. corporelles 1,694,438.00 156,695.69 213,671.00 -147,500.00 1,917,304.69 Chap. 10 Autres fonds divers 404,004.00 51,644.64 455,648.64
Chap. 23 Travaux 6,000.00 26,960.14 32,960.14 Chap. 13 Subventions 626,170.00 175,688.98 801,858.98
Chap. 26 Immob. financières Chap. 20-23 Rembt avances
Chap. 27 Autres immob. financières Chap. 27 Autres immob. financières
Chap.458101 Travaux pour la RSEIPC 5,833.65 5,833.65 Chap.458201 Travaux pour la RSEIPC 5,833.65 5,833.65

Chap. 16 Capital de la dette 746,000.00 746,000.00 Chap. 16 Emprunts et avances 950,072.00 -950,072.00
Art. 001 Solde d'exécution Art. 001 Solde d'exécution 14,826.66 14,826.66

Total dépenses investissement 13,480,246.00 218,883.42 -10,594,378.00 -170,500.00 2,934,251.42 Total recettes investissement 13,480,246.00 5,833.65 -10,381,328.23 -170,500.00 2,934,251.42
-213,049.77 213,049.77

TOTAL DEPENSES 20,371,724.00 218,883.42 -9,614,372.98 10,696,768.12 TOTAL RECETTES 20,371,724.00 5,833.65 -9,401,323.21 10,696,768.12

F
O
N
C
T
.

Total dépenses exploitation Total recettes exploitation

I
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V
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T
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VILLE DE LUISANT
Budget PRINCIPAL

DECISION MODIFICATIVE N° 1/2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.07  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

OBJET : Demande de subvention pour la halte-garderie dans le cadre du contrat Régional 
d’Agglomération  
 
Par délibération en date du 28 avril 2016, le conseil municipal a sollicité le Conseil Départemental, la Caisse 
d’Allocations Familiales et Chartres Métropole pour obtenir des aides au financement de la nouvelle halte-
garderie. Les travaux étant maintenant terminés et réceptionnés, la ville sollicite tous ses partenaires pour 
obtenir le versement des subventions allouées. 
Afin de pouvoir obtenir le versement de la subvention demandée au Conseil Régional du Centre dans le cadre 
du contrat régional d’Agglomération de Chartres d’un montant de 131 600 euros, le service instructeur de 
l’Agglomération souhaite qu’une correction soit apportée au plan prévisionnel de financement en remplaçant 
« communauté d’agglomération » par « contrat régional via le contrat d’agglomération 2013-2017 » 
Le plan prévisionnel de financement TTC s’établit donc de la manière suivante après rectification : 
 
Dépenses en cours Montant en € Recettes Montant en € 

Coût construction 702.426,00 Conseil régional via 
le contrat 
d’agglomération 
2013-2017 

131.600,00 

Matériel meublant 27.460,00 Conseil 
départemental 

30.000,00 

Informatique 3.206,00 Emprunt (contrat de 
partenariat) 

456.692,00 

CAF 114.800,00 
Total 733.092,00 Total 733.092,00 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
VALIDE cette modification et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à 
l’obtention de la subvention dans le cadre du contrat régional d’agglomération. 
 
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° 17.09.08  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
OBJET : Demande d’effacement de dettes suite à jugement prononçant le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire 
 
Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la 
collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et, le cas 
échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. Aussi, ce n'est que 
lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de recouvrer les créances détenues par la Ville 
que leur admission en non-valeur peut être proposée. 
 
L'admission a pour effet de décharger le comptable public de son obligation de recouvrer la créance, sans que 
cette circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obstacle à un recouvrement ultérieur dans 
l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. 
 
Du point de vue de la collectivité, la procédure d'admission se traduit, pour l'exercice en cours, par une charge 
budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette procédure a ainsi pour objet de constater 
qu'une recette budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se traduira pas, à priori, par un 
encaissement en trésorerie. 
 
Afin de renforcer l'information relative aux pertes sur créances irrécouvrables, la réglementation, depuis 2012, 
distingue les demandes d'admission selon qu'elles se rapportent ou non à des créances juridiquement 
éteintes. En application de ces nouvelles dispositions, la catégorie « admissions en non valeurs » regroupe les 
créances juridiquement actives, dont le recouvrement est rendu impossible par la situation financière du 
débiteur.  
 
Elle se distingue de l' « admission des créances éteintes », catégorie nouvellement créée, réservée aux 
créances dont l'extinction a été prononcée par le Tribunal de grande instance dans le cadre d'une procédure 
de redressement personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou par le Tribunal de commerce dans le 
cadre d'une « clôture pour insuffisance d'actif » (professionnels).  
 
Ainsi, comptablement, le compte « pertes de créances irrécouvrables » fait dorénavant l'objet de deux 
mandats de dépenses distincts, l'un au compte 6541 « créances admises en non-valeur », l'autre au compte 
6542 « créances éteintes ». 
 
Les admissions de créances proposées en 2017 par le comptable public intéressent des titres de recettes 
émis sur les exercices de 2015 à 2017. Le montant s'élève à 42,55 € au titre des créances éteintes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 17.09.08 (suite) 

 
 
OBJET : Demande d’effacement de dettes suite à jugement prononçant le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire 
 
 
 
 

Nombre de débiteurs 
concernés

Nombre de titres en 
recettes proposées en non-

valeur
Montant des titres Nature des créances

Particuliers 1 4 42,55 Créances éteintes

Professionnels 0 0 0,00

TOTAL 1 4 42,55
 

 
Avis favorable des membres de la commission finances du 12 septembre 2017. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE cette écriture comptable telle que 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.09  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
OBJET : Création de postes d’agents recenseurs dans le cadre du recensement 
général de la population en 2018 
 
Dans le cadre du recensement général de la population en 2018, il est nécessaire d’ouvrir  
15 postes d’agents recenseurs selon les recommandations de l’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques. Le secteur pour un agent devra être constitué d’environ 250 logements. 
 
Chaque agent aura pour mission dans un premier temps de faire une tournée de reconnaissance afin 
de lister les logements qui relèvent de son secteur et débuter une légère information de la population 
sur sa prochaine venue (dépôt d’affichettes…) en complément de la campagne de communication 
communale. 
 
Ensuite, chaque agent recenseur devra visiter les logements qui lui sont attribués et s’attacher à des 
retours d’informations réguliers en mairie pour traitement (tous les deux jours). 
 
Chaque ménage luisantais devra être recensé. A cette fin, des bulletins individuels devront être 
complétés et correspondre au nombre indiqué pour la composition du ménage. Désormais, chaque 
personne recensée peut répondre aux questionnaires du recensement par Internet. Ce mode de 
réponse améliore la qualité du service aux habitants. Eventuellement, les documents pourront être 
laissés en dépôt au domicile des usagers. 
 
Le poste occupé par l’agent recenseur ne requiert pas une technicité particulière mais une régularité 
et un sérieux affirmés. Les personnes qui postuleront devront impérativement être très disponibles 
durant la période du recensement qui s’étalera du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. De même, 
quelques jours courant novembre et décembre 2017 pour la préparation du recensement seront 
nécessaires. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la création de 15 postes d’agents 
recenseurs qui seront rémunérés à la vacation soit 3,75 € net le feuillet restitué en mairie et dument 
complété; 2 euros pour les recensements sur Internet et 0.90 euros pour les feuillets non-enquêtés. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.09 (suite) 
 
OBJET : Création de postes d’agents recenseurs dans le cadre du recensement 
général de la population en 2018 
 
Ces montants répartis par feuillet comprennent l’indemnisation des temps de formation, de tournée 
de reconnaissance et de restitution auprès du coordonnateur communal. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la création de 15 postes d’agents recenseurs qui seront rémunérés à la vacation soit 
3,75 € net le feuillet restitué en mairie et dument complété; 2 euros pour les recensements sur 
Internet et 0.90 euros pour les feuillets non-enquêtés. 
 
 
 
 
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° 17.09.10 
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
 
 
OBJET : Règlement de fonctionnement de la Halte-garderie 
 
Le règlement de fonctionnement de la halte-garderie de Luisant doit être modifié du fait du déménagement de 
la structure du 5 rue de la Bienfaisance au 4 rue Raymond Poirier. 
 
Aussi, cela est l’occasion de l’adapter aux nouvelles exigences réglementaires. 
 
Enfin, afin de prendre en compte les besoins des familles ressortant du diagnostic territorial réalisé cette 
année, il est proposé d’élargir de 30 minutes l’offre de garde le soir (18 heures), qui est compensée par une 
prise en charge plus tardive le matin à 8h30 au lieu de 8 heures. 
 
Ces nouveaux horaires pourront être mis en place à partir du 2 octobre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement de la halte-garderie de Luisant. 
 
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° 17.09.11  
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
 
 
OBJET : Acquisition d’une portion de terrain située 5 rue du Carillon 
 
La propriété du 5, rue du Carillon, cadastré section AE n° 317 est située en face de la propriété, sise au 27 rue 
Pasteur, acquise par la mairie dans le cadre de la succession Allard. Cette acquisition avait notamment pour 
but d’élargir le carrefour de la rue Pasteur et de la rue du Carillon.  
 
De manière à faciliter l’aménagement de ce croisement, il serait également souhaitable d’élargir la voirie au 
niveau des numéros 3 et 5 de la rue du Carillon dont les terrains sont actuellement en débord sur la voie 
publique. 
 
Le propriétaire du n° 5 rue du Carillon a saisi Monsieur le Maire par courrier en date du 23 août 2017 afin de 
donner son accord à la cession à la commune de la partie de son terrain délimité par géomètre et 
correspondant au débord de sa propriété sur la voirie.  
 
Il a été convenu que le transfert de propriété au profit de la commune se ferait à l’euro symbolique, en 
échange de quoi la ville prendrait en charge l’édification de la nouvelle clôture ainsi que les frais de géomètre. 
 
La commission urbanisme du 11 septembre et la commission finances du 12 septembre ont émis un avis 
favorable pour cette acquisition. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE l’acquisition par la commune d’une portion de la parcelle AE N° 317 dans les conditions décrites 
ci-dessus. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME   
 

Le Maire, 
 
 
 

         Bertrand MASSOT 



1 
 

DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

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

CANTON DE 
CHARTRES SUD OUEST 

--------- 

VILLE DE 

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

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 21 
Membres votants : 27 
Convocation : 18/09/2017 
Affichage  convocation : 
21/29/2017 
Dépôt Préfecture : 02/10/2017 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.12 
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
 
 
OBJET : Contrat de location des nouveaux jardins familiaux et règlement intérieur 
 
La ville a acquis en juillet 2015 la parcelle AO n° 37 afin d’y réaliser des jardins familiaux précédemment situés 
aux 54 avenue de la République, terrain prochainement cédé à la société Nexity pour la construction de 25 
logements locatifs sociaux.  
 
Un nouveau contrat de location prendra effet à compter du 1er janvier 2018 relatifs aux 11 jardins aménagés 
rue de la Vallée de l’Eure.  
Le contrat de location et le règlement intérieur prévoient les modalités d’occupation des jardins avec un loyer 
de 100 € annuel. 
La commission urbanisme du 11 septembre a donné un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
VALIDE le nouveau contrat de location d’un jardin familial et le règlement intérieur. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME   
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

         Bertrand MASSOT 
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Conclu entre : 

La mairie de Luisant 

Représentée par son Maire, Monsieur Bertrand MASSOT 

Et  

Monsieur, Madame, 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

28600 Luisant 

Prenant effet à la date du  

Selon les conditions fixées dans le présent règlement. 

Contrat établi en deux exemplaires 

A Luisant, le 

 

Le Maire,      Le locataire, 

Bertrand Massot 

 

 

 
CONTRAT DE LOCATION D’UN JARDIN FAMILIAL 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

1 - CONTRAT 

La demande d’attribution d’un jardin doit se faire en Mairie accompagnée des pièces 
suivantes : 

- Photocopie d’une pièce d’identité 

- Attestation d’assurance responsabilité civile et incendie pour l’abri de jardin 

Le dossier est instruit en Mairie et en cas d’accord, un contrat de location est signé entre la 
commune et le locataire, accompagné d’un état des lieux et du paiement annuel de la 
location (100 € pour l’année). Le contrat sera renouvelé tacitement chaque année à sa date 
anniversaire. La facturation sera annuelle. Toute dénonciation de la location devra intervenir 
1 mois avant la date d’expiration du contrat par courrier à la Mairie. Tout manquement au 
règlement pourra entraîner la résiliation du contrat par la commune sans remboursement de 
la location. 

2 - CONDITIONS DE LOCATION 

Les jardins seront accessibles de 6 heures du matin à 22 heures. Les automobiles ne sont pas 
autorisées dans l’allée des jardins et devront être stationnées à l’extérieur. Seront tolérés les 
vélos et cyclomoteurs à condition d’être tenus à la main dans l’enceinte des jardins et si la 
disposition des lieux le permet. 

La parcelle louée ne peut être cédée ou sous-louée même partiellement. 

La parcelle doit être exploitée exclusivement en produits de consommation familiale et ceux-
ci ne peuvent en aucun cas être commercialisés. 

Les allées doivent être dégagées de toutes mauvaises herbes aux abords des parcelles. Leur 
nettoyage incombe à chaque locataire. 

Tout élevage d’animaux est strictement interdit. 

Tout locataire doit signaler en Mairie le nom de la personne étrangère au terrain, chargée 
d’entretenir son jardin pendant son absence éventuelle. Un accusé de réception est adressé 
au titulaire du jardin. 
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Chaque locataire doit respecter la tranquillité et le confort de ses voisins de jardinage et des 
riverains habitant à proximité (bruits, odeurs ou fumées gênantes). Le brûlage des végétaux 
est interdit.  

Les jeux de balles et de ballons sont interdits dans l’allée. 

Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’allée et ne doivent pas y circuler librement. Les 
éventuelles déjections doivent être ramassées par le propriétaire du chien. 

L’utilisation d’outils à moteur thermique est tolérée dans le respect des dispositions 
règlementaires en vigueur (arrêté préfectoral). 

En cas de changement de domicile, les locataires sont tenus de signaler leur nouvelle 
adresse en Mairie. 

La Mairie décline toute responsabilité en cas d’accident (corporel ou matériel) ou en cas de 
vol. 

3 - ABRIS ET INSTALLATIONS DIVERSES 

Toute construction nouvelle (dalle en béton, cabane, séchoir à linge, poteau…) est interdite. 

L’abri de jardin installé est propriété de la commune, il doit rester implanté sur la dalle 
prévue à cet effet. 

Toute modification extérieure de l’abri est interdite sauf accord express écrit de la Mairie. 

Aucune plante grimpante n’est tolérée sur l’abri. 

La construction de barbecue en dur est interdite : les salons de jardin sont tolérés. 

Les jardins sont délimités par une petite haie séparative installée par la commune. Il est 
interdit d’y adjoindre du fil de fer barbelé, fil de fer ou grillage de récupération, balustrade 
ou tout autre matériel de récupération. 

Les locataires peuvent planter, au long des clôtures, des haies vives qui devront être taillées 
à 1m50 de hauteur. 

Les piscines ou pataugeoires sont interdites quelle que soit leur taille. 

L’entretien courant des installations (lasure bois) notamment l’abri de jardin est à la charge 
du locataire, sans modification de la teinte et sans l’autorisation préalable des Services 
Techniques de la Mairie. 
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4 - EAU  

Plusieurs points d’eau équipent les jardins familiaux. Le coût de la consommation est réparti 
entre les locataires. Une provision pour consommation d’eau (de 30 €) est demandée le jour 
de la signature du contrat et une régularisation interviendra en fin d’année en fonction de la 
consommation réelle. Tout abus des locataires entraînera une augmentation des charges. Il 
est rappelé que l’eau est exclusivement réservée à l’arrosage des jardins familiaux. 

L’eau est transportée à l’aide d’arrosoirs ou de seaux. Aucun tuyau ne doit être raccordé aux 
robinets, l’arrosage par irrigation ou par tourniquet est interdit. Le lavage de véhicules est 
interdit. 

Aucun récipient ou tonneau n’est toléré dans les jardins en dehors des récupérateurs 
installés par la commune et alimentés par la gouttière installée sur les abris de jardin. 

5 - CULTURES 

Tout locataire s’engage à tenir son jardin en état de parfaite propreté. Les déchets végétaux 
et mauvaises herbes doivent être compostés ou déposés à la déchetterie. Aucun dépôt 
d’ordures n’est toléré. 

La culture de fleurs est autorisée toutefois, les rosiers devront être plantés à 50 cm 
minimum des haies séparatives et ne devront pas dépasser de ces haies séparatives. 

Les arbres fruitiers en espaliers ou vignes sont autorisés dans la limite du tiers de la surface 
du jardin et implantés à un mètre minimum de la limite de parcelle. 

Les arbres à grand ramage ainsi que les feuillus ou résineux sont interdits. 

Les arbres ne pourront pas être enlevés au départ du locataire et deviendront la propriété 
de la commune. 

 

Date et signature du locataire 
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D’EURE ET LOIR 
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Membres votants : 27 
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21/29/2017 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.13 
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
 
 
OBJET : Acquisition de la licence IV débit de boissons du Jack’s Pool 
 
L’établissement le « Jack’s Pool », aujourd’hui fermé, exploitait un débit de boissons de type licence IV. Il 
s’agit là d’une opportunité pour la commune d’acquérir celle-ci.  
 
L’objectif est de pouvoir exploiter cette licence IV dans le cadre de la création du futur cœur de ville.  
 
Cependant, la réglementation stipule qu’au bout de cinq années de cessation d’activité la licence viendrait à 
se périmer. Il conviendra donc de céder celle-ci dans un premier temps à un exploitant dans le but que celui-ci 
intègre le cœur de ville, une fois construit.  
 
L’actuel détenteur de la licence IV a fait savoir par courrier en date du 26 avril 2017 qu’il acceptait de céder 
celle-ci à la ville pour le prix de 4 000 € H.T. 
 
La commission urbanisme en date du 11 septembre a émis un avis favorable pour cette acquisition. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
VALIDE l’acquisition de la licence IV débit de boissons du Jack’s Pool au prix de 4 000 € HT. 
 
 
 
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° 17.09.14 
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
 
 
OBJET : Charte du bibliothécaire volontaire 
 
La Médiathèque de Luisant bénéficie occasionnellement de l’aide de bénévoles dans le cadre du service 
public de lecture. 
 
Afin d’organiser la présence de ces bénévoles et les modalités de leurs interventions, il convient de les 
formaliser par une charte. 
 
Cette charte sera signée par le bénévole, le Maire et le responsable de la Médiathèque. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
VALIDE la charte et AUTORISE sa mise en application. 
 
 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME   
 

Le Maire, 
 
 
 

         Bertrand MASSOT 



 
 
 
 
 

Charte du bibliothécaire volontaire 
 
Considérant qu’en matière de bibliothèque, le professionnalisme et le volontariat ne 
s'opposent pas mais s'appuient l'un sur l'autre et que ce volontariat implique 
l'acceptation de contraintes qui doivent avoir leur contrepartie ; le Conseil supérieur des 
bibliothèques a adopté la présente Charte du bibliothécaire volontaire auprès des 
bibliothèques départementales de prêt.  
 
Article 1 
 
Le bibliothécaire volontaire affirme son engagement personnel auprès de la collectivité, 
au sein d'un service public de lecture dont il reconnaît les contraintes et assume les 
responsabilités.  
 
Article 2 

Le bibliothécaire volontaire propose son temps et sa compétence au service de la 
collectivité et reconnaît que l'autorité publique s'exerce sur son activité volontaire. 
L'autorité publique reconnaît le bibliothécaire volontaire comme concourant au service 
public.  
 
Article 3 
 
Le bibliothécaire volontaire s’engage à respecter les créneaux horaires qui auront été 
décidés en concertation avec le ou la responsable, pour ses missions au sein de la 
structure. En dehors de ses missions, il est bien sûr libre de venir en tant qu’usager sur 
les temps d’ouverture de la médiathèque. 
 
Article 4 

Le bibliothécaire volontaire collabore avec les bibliothécaires professionnels, dans un 
esprit de complémentarité au service des usagers actuels, potentiels et futurs de la 
bibliothèque. Il accepte d'être encadré par ces professionnels. Il a droit à recevoir les 
responsabilités correspondant à ses compétences.  
 
Article 5 

La formation professionnelle est un droit et un devoir du bibliothécaire volontaire. Des 
formations doivent être proposées sous les formes les plus appropriées au 
bibliothécaire volontaire, qui a soin de parfaire sa nécessaire formation initiale par une 
formation continue. 
 
Article 6 

Le bibliothécaire volontaire a le droit à des conditions de travail correctes, tant en 
matière de moyens que de sécurité.  
 



  

Article 7 

Le bibliothécaire volontaire offre son engagement sans contrepartie de rémunération.  
 
Article 8 

Toutefois, il a droit à entière indemnisation pour toutes les dépenses engagées dans le 
cadre de son activité volontaire, et notamment sa formation, ses frais de déplacement 
et, le cas échéant, ses frais d'assurance.  
 
Article 9 

Le bibliothécaire volontaire est responsable des biens qui lui sont confiés, et du service 
dont il a la charge. Il a droit à toute la protection publique contre les risques encourus 
au cours de son activité volontaire.  
 
Article 10 
Le bibliothécaire volontaire accepte de s'engager pour une durée et une régularité 
déterminées, en accord avec l'autorité publique. Il ne saurait être écarté sans motif 
grave ou nécessité de service et sans concertation préalable.  
 
 
Luisant, 
le  
 
 
 
 
 
 
Signature du bibliothécaire volontaire 
 
 
 
 
 
Signature du Maire 
 
 
 
 
 
Signature du responsable de la Médiathèque 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 17.09.15 
L’an deux mil dix-sept, 
Le 27 septembre 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. BOUTELEUX, Mme PEREZ, M. MARAIS, Mme LAURENT, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI, Mme GELI, Mme DAVID, M. DUBOIS, M. GOUIN,  
M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, Mme ALONSO, M. COUVERT, Mme CHHAN DOS SANTOS, 
M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme BENSALEM-FILLON à M. MASSOT, Mme GARNAUD à  
Mme PEREZ, Mme ROUSSEAU à Mme LAURENT, M. BORDIER à M. PAPPALARDO,  
M. BOURRELIER à M. BOIRET, M. CARRIERE à M. SCHULER. 
 
Absents : Mme BLANCPAIN, M. GUILLESSER. 
 

 
 
 
OBJET : Ouragan IRMA - versement d’une subvention exceptionnelle 
 
Les îles de Saint Martin et Saint Barthélémy ont été en parties ravagées par l’ouragan IRMA. 
 
Face à l’ampleur des dégâts causés et devant la situation que connaissent les Antilles, la commune 
souhaite exprimer sa solidarité en versant une subvention exceptionnelle pour aider les populations 
victimes de l’ouragan. 
 
Il semblerait qu’il existe plusieurs organismes en capacité de centraliser les sommes versées dont la 
Fondation de France, organisme privé et indépendant. 
 
M. Le Maire a interrogé les services de l’Etat pour savoir si les communes devaient centraliser les 
aides vers une structure spécifique et attend la réponse. 
 
Les membres du conseil municipal se prononcent favorablement, à l’unanimité, sur le principe de 
versement de cette aide en faveur des populations ayant subi l’ouragan IRMA en attendant des 
précisions sur les modalités de son versement. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME   
 

Le Maire, 
 
 
 

         Bertrand MASSOT 
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