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1) Tarification des services communaux
à compter du 1er Janvier 2019

Afin de tenir compte de l’inflation et du niveau de service rendu à la population, il est proposé
d’augmenter l’ensemble des tarifs municipaux de 1 %.
Cette nouvelle tarification est jointe en annexe pour l’ensemble des services et entrera en
vigueur au 1er janvier 2019.
Les membres de la commission finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis favorable,
à l’exception de Messieurs SCHULER et BOIRET.
Il est demandé au conseil municipal de valider ces tarifs.

TARIFS à compter du 1er janvier 2019
ACHAT ET RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS
TYPE

TARIFS (depuis le 1er janvier 2018)
Répartition budgétaire
TARIFS
2/3 ville
1/3 CCAS

TARIFS à partir du 1er janvier 2019 (+ 1 %)
Répartition budgétaire
TARIFS
2/3 ville
1/3 CCAS

Fosse 10 ans
(3 places)

208,00 €

138,67 €

69,33 €

210,00 €

140,00 €

70,00 €

Fosse 15 ans
(3 places)

312,00 €

208,00 €

104,00 €

315,00 €

210,00 €

105,00 €

Fosse 30 ans
(3 places)

416,00 €

277,33 €

138,67 €

420,00 €

280,00 €

140,00 €

Caveau 15 ans
(3 places)

312,00 €

208,00 €

104,00 €

315,00 €

210,00 €

105,00 €

Caveau 30 ans
(3 places)

416,00 €

277,33 €

138,67 €

420,00 €

280,00 €

140,00 €

Cavurne 20 ans
(5 urnes)

728,00 €

485,33 €

242,67 €

735,00 €

490,00 €

245,00 €

Columbarium 10 ans
(2 urnes)

260,00 €

173,33 €

86,67 €

263,00 €

175,33 €

87,67 €

Colombarium 15 ans
(2 urnes)

416,00 €

277,33 €

138,67 €

420,00 €

280,00 €

140,00 €

TAXES DIVERSES
Montant d'une vacation

TARIFS (depuis le 1er janvier 2018)
25 € par corps

TARIFS à partir du 1er janvier 2019 (+ 1 %)
25 € par corps

Taxe d'inhumation

67,65 €

68,33 €

Taxe de superposition
(concession 10, 15 ou 30 ans)

67,65 €

68,33 €

416,00 €

420,16 €

122,00 €

123,22 €

67,65

68,33

Taxe de superposition
(concession 50 ans, 100 ans ou
perpétuelle)
Dispersion Jardin du souvenir
Dépôt d'urne ou d'une boîte à
ossements dans une concession
Dépôt d'urne (case columbarium)

Dépôt d'une (cavurne)
Caveau provisoire

1ère urne

2ème urne

1ère urne

2ème urne

67,65 €

156,00 €

68,33 €

157,56 €

1ère urne

2ème à 5ème urne

1ère urne

2ème à 5ème urne

67,65 €

156,00 €

68,33 €

157,56 €

3,12 € par jour au-delà du 7ème jour

3,15 € par jour au-delà du 7ème jour

PROPOSITION TARIFS COPIES AU 1er JANVIER 2019
TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2018 TARIFS 2019
N/B
+1%
COULEUR
+1%
A4
0,21 €
0,21 €
0,31 €
0,31 €
A4 recto/verso 0,31 €
0,31 €
0,51 €
0,52 €
A3
0,31 €
0,31 €
0,41 €
0,42 €
A3 recto/verso 0,41 €
0,42 €
0,62 €
0,63 €

PRECISION FINANCEMENT CLASSES TRANSPLANTEES
Précision relative au montant de participation aux classes
transplantées validées par la commune: la somme de 15 euros par
jour par élève selon les conditions de la délibération 12.12.03. est
fixée dans la limite du coût réel de la sortie.

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE à partir du 1er janvier 2019 (2018 + 1 %)
ECOLES MATERNELLES (tarif unitaire)
TRANCHES
0 - 542,99
543 - 870,99
871 - 1196,99
1197 et +

Enfant commune
2018
2019 (+ 1 %)
2,33 €
2,35 €
3,09 €
3,12 €
3,35 €
3,38 €
4,21 €
4,25 €

Enfant Hors commune
2018
2019 (+ 1 %)
2,61 €
2,64 €
3,47 €
3,51 €
3,77 €
3,81 €
4,79 €
4,84 €

TARIFS REPAS ADULTE (tarif unitaire)
2018
2019 (+ 1 %)
Adulte
5,21 €
5,26 €

ECOLES ELEMENTAIRES (tarif unitaire)
Enfant commune
2018
2019 (+ 1 %)
2,66 €
2,69 €
3,41 €
3,45 €
3,67 €
3,71 €
4,58 €
4,63 €

Enfant Hors commune
2018
2019 (+ 1 %)
2,94 €
2,97 €
3,77 €
3,81 €
4,11 €
4,15 €
5,11 €
5,16 €

TARIFS REPAS MULTI-ALLERGIQUE (tarif unitaire)
2018
2019 (+ 1 %)
Accueil des enfants
1,24 €
1,25 €
multi-allergiques

TARIFS ETUDES à partir du 1er janvier 2019 (tarif unitaire)
TRANCHES
0 - 542,99
543 - 870,99
871 - 1196,99
1197 et +

1er Enfant
Commune
2018
2019 (+ 1 %)
0,67 €
0,68 €
1,16 €
1,17 €
1,85 €
1,87 €
2,60 €
2,63 €

1er Enfant
Hors Commune
2018
2019 (+ 1 %)
0,79 €
0,80 €
1,31 €
1,32 €
2,03 €
2,05 €
2,87 €
2,90 €

GARDERIE (tarif unitaire)
TARIF/ENFANT
2018
Matin 1er enfant
2,23 €
Matin 2ème enfant et +
2,03 €
Soir 1er enfant
3,09 €
Soit 2ème enfant et +
2,80 €
Journée 1er enfant
4,26 €
Journée 2ème enfant et +
3,80 €

2019 (+ 1 %)
2,25 €
2,05 €
3,12 €
2,83 €
4,30 €
3,84 €

2ème enfant et +
Commune
2018
2019 (+ 1 %)
0,60 €
0,61 €
1,04 €
1,05 €
1,65 €
1,67 €
2,35 €
2,37 €

2ème Enfant et +
Hors Commune
2018
2019 (+ 1 %)
0,70 €
0,71 €
1,17 €
1,18 €
1,84 €
1,86 €
2,58 €
2,61 €

Lorsque la facturation du service incombe à une structure d'accueil,
le tarif ordinaire appliqué est celui qui a trait au tarif le moins élevé
en fonction du lieu d'implantation de ladite stucture. Les pénalités

Les agents qui sont domicilés hors-commune sont facturés
pour l'ensemble des services périscolaires et extrascolaires
comme des foyers luisantais.

TARIFS ALSH Parc à partir du 1er janvier 2019
ACCUEIL DE LOISIRS DU PARC (2018 + 1 %)
Régime Général

Revenus
bruts sans
abattement

1er enfant
Luisantais
Journée
1/2 journée

2018
0 - 542,99
6,08 €
543 - 870,99 8,73 €
871 - 1196,99 10,88 €
1197 et +

Revenus
bruts sans
abattement

2019
(+1%)
6,14 €
8,82 €
10,99 €
13,42 €

2018
6,83 €
10,65 €
14,42 €
17,42 €

2019
(+1%)
6,90 €
10,76 €
14,57 €
17,60 €

2018
7,81 €
10,54 €
12,85 €
15,23 €

2019
(+1%)
7,89 €
10,65 €
12,98 €
15,38 €

2018
9,73 €
13,55 €
17,48 €
20,24 €

1er enfant

Luisantais
Journée
1/2 journée

2018
0 - 542,99
7,05 €
543 - 870,99 9,70 €
871 - 1196,99 11,84 €
1197 et +
14,26 €

Hors commune
Journée
1/2 journée

2019
(+1%)
7,12 €
9,80 €
11,96 €
14,40 €

2018
8,77 €
12,59 €
16,34 €
19,36 €

2019
(+1%)
8,86 €
12,72 €
16,50 €
19,55 €

2019
(+1%)
9,83 €
13,69 €
17,66 €
20,44 €

2019
(+1%)
8,83 €
11,61 €
13,91 €
16,41 €

2018
11,61 €
15,44 €
19,32 €
22,28 €

2018
5,74 €
8,20 €
10,17 €
12,41 €

Régime Agricole

Hors commune
1/2 journée
Journée

2018
8,74 €
11,49 €
13,77 €
16,25 €

à partir du 2ème enfant
Luisantais
Hors commune
Journée
Journée
1/2 journée
1/2 journée

2019
(+1%)
11,73 €
15,60 €
19,51 €
22,50 €

2019
(+1%)
5,80 €
8,28 €
10,27 €
12,54 €

2018
6,16 €
9,58 €
13,00 €
15,67 €

2019
(+1%)
6,22 €
9,68 €
13,13 €
15,83 €

2018
7,33 €
9,87 €
11,97 €
14,23 €

2019
(+1%)
7,40 €
9,97 €
12,09 €
14,37 €

2018
8,77 €
12,20 €
15,73 €
18,24 €

2019
(+1%)
8,86 €
12,32 €
15,89 €
18,42 €

à partir du 2ème enfant
Luisantais
Hors commune
Journée
Journée
1/2 journée
1/2 journée

2018
6,66 €
9,18 €
11,21 €
13,46 €

2019
(+1%)
6,73 €
9,27 €
11,32 €
13,60 €

2018
8,00 €
11,55 €
15,08 €
17,77 €

2019
(+1%)
8,08 €
11,67 €
15,23 €
17,95 €

2018
8,26 €
10,86 €
12,98 €
15,34 €

2019
(+1%)
8,34 €
10,97 €
13,11 €
15,49 €

2018
10,65 €
14,18 €
17,74 €
20,46 €

2019
(+1%)
10,76 €
14,32 €
17,92 €
20,67 €

TARIFS ALSH Ados à partir du 1er janvier 2019
ACCUEIL DE LOISIRS ADOS (+ 1 %)
Régime Général
Revenus
bruts sans
abattement

1er enfant

543 - 870,99
871 - 1196,99
1197 et +

à partir du 2ème enfant

1er enfant

à partir du 2ème enfant

Luisantais

Hors commune

Luisantais

Hors commune

Luisantais

Hors commune

Luisantais

Hors commune

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

Journée

2018
0 - 542,99

Régime Agricole

2019 (+1%)

2018

2019 (+1%)

8,70 €

8,79 €

11,61 €

11,73 €

12,57 €

12,70 €

15,52 €

15,68 €

16,47 €

16,64 €

19,34 €

19,53 €

19,40 €

19,59 €

22,29 €

22,51 €

2018

2019 (+1%)

2018

2019 (+1%)

2018

2019 (+1%)

2018

2019 (+1%)

2018

2019 (+1%)

2018

2019 (+1%)

7,83 €

7,91 €

10,44 €

10,55 €

11,02 €

11,13 €

13,54 €

13,68 €

10,11 €

10,21 €

12,43 €

12,56 €

11,31 €

11,42 €

13,97 €

14,11 €

14,62 €

14,77 €

17,46 €

17,64 €

13,42 €

13,56 €

16,03 €

16,19 €

14,82 €

14,97 €

17,41 €

17,59 €

18,43 €

18,62 €

21,30 €

21,51 €

16,92 €

17,09 €

19,55 €

19,75 €

17,46 €

17,64 €

20,06 €

20,26 €

21,43 €

21,65 €

24,24 €

24,48 €

19,68 €

19,88 €

22,25 €

22,47 €

Séjours, camps et mini-camps
Revenus bruts
mensuels sans
abattement

montant à la journée

Régime Général
1er enfant

Régime Agricole

2ème enfant et +

1er enfant

2ème enfant et +

Luisantais

Hors
Commune

Luisantais

Hors
Commune

Luisantais

Hors
Commune

Luisantais

Hors
Commune

0 - 542,99

21,87 €

26,24 €

19,68 €

23,61 €

26,24 €

30,61 €

23,61 €

27,55 €

543 - 870,99

31,16 €

36,08 €

28,10 €

32,47 €

35,53 €

39,91 €

32,03 €

35,97 €

871 - 1196,99

41,68 €

47,56 €

37,94 €

42,86 €

46,46 €

50,84 €

41,87 €

45,81 €

1197 et +

50,29 €

55,76 €

45,26 €

50,29 €

54,66 €

59,06 €

49,20 €

53,13 €

TARIFS SALLES DES FETES, BASE DE LOISIRS ET CARNUTES
Tarifs
actuels

Tarifs au
01/01/2019
+ 1%

Associations Luisantaises

123,83 €

125,07 €

Habitants de Luisant, entreprises

206,04 €

208,10 €

Personnel communal

104,04 €

105,08 €

Hors commune (associations, entreprises, etc…)

497,35 €

502,32 €

SALLE MARCEL PAGNOL
Tarifs semaine (lundi à jeudi)

Vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et veilles de jours fériés
Associations Luisantaises

186,25 €

188,11 €

Habitants de Luisant, entreprises

310,08 €

313,18 €

Personnel communal

155,04 €

156,59 €

Hors commune (associations, entreprises, etc…)

744,91 €

752,36 €

SALLE ANDRE MALRAUX

Tarifs
actuels

Tarifs au
01/01/2019
+ 1%

Tarifs
actuels

Tarifs au
01/01/2019
+ 1%

Tarifs semaine (lundi à jeudi)
Associations Luisantaises

la journée la journée
245,51 €
247,97 €

Habitants de Luisant, entreprises

428,66 €

432,95 €

306,92 €

309,99 €

Personnel communal

215,37 €

217,52 €

153,97 €

155,51 €

Hors commune (associations, entreprises, etc…)

2 653,02 €

2 679,55 €

Vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et veilles de jours fériés

1/2 journée 1/2 journée
185,23 €
187,08 €

1 591,81 €
Tarifs
actuels

1 607,73 €
Tarifs au
01/01/2019
+ 1%

Associations Luisantaises

370,36 €

374,06 €

Habitants de Luisant, entreprises

612,82 €

618,95 €

Personnel communal

309,01 €

312,10 €

Hors commune (associations, entreprises, etc…)

3 183,62 €

BASE DE LOISIRS / CARNUTES
Habitants de Luisant, associations Luisantaises,
personnel communal
Forains, cirques, chapiteaux, organisateurs
d’attractions, guinguettes, etc…
Hors communes (associations, entreprises, etc…)

Tarifs
actuels

Tarifs au
01/01/2019
+ 1%

la journée

la journée

59,31 €

59,90 €

10,40 €

10,50 €

186,25 €

188,11 €

3 215,46 €

Tarifs : associations sportives extérieures et entreprises
privées

Associations sportives extérieures désirant obtenir
des créneaux dans les installations sportives
communales
Entreprises privées (y compris éclairage extérieur et
entretien des locaux

Tarifs actuels

Tarifs au
01/01/2019
+ 1%

16,22 €

16,38 €

51,00 €

51,51 €

Tarifs : occupation du domaine public
Tarifs 1er janvier 2019
Catégorie d’activité

Détail de l’activité

Tarifs actuels
+1%

Commerce fixes

Commerces
mobiles

Travaux et
chantiers

-Terrasses par mètre linéaire et par an

28,10 €

28,38 €

-Etalages, rôtissoires, cyclomoteurs de livraison par mètre linéaire
et par an

28,10 €

28,38 €

- Place d’exposition, kiosque, chapiteau de supermarché par mètre
linéaire et par an

28,10 €

28,38 €

-Ambulants marché place Philippe Ziegler le dimanche matin par
mètre linéaire et par mois

7,29 €

7,36 €

-Ambulants par mètre linéaire et par jour

3,11 €

3,14 €

-Echafaudages, palissades, bennes, emprise de chantier par m2 par
semaine

4,18 €

4,22 €

Animation à but
non lucratif

Non taxé

Tarifs : jardins familiaux
Catégorie d’activité
Jardins

Détail de l’activité
Location d'une parcelle de jardin

Tarifs actuels

Tarifs 1er janvier 2019
+1%

102,00 €

103,02 €

Conseil municipal du 28 novembre 2018
2) Anticipation des crédits d'investissement - Exercice 2019
Conformément aux dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit,
jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette. », la commune de Luisant ne disposera pas d'un budget primitif 2019 exécutoire au
1er janvier 2019.
Afin de permettre l’engagement et le paiement des dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif 2019 et sans préjuger des montants qui seront votés à ce budget, il vous est
proposé, conformément à l’article L1612-1 du CGCT :
-

D’accepter que le maire engage, mandate et liquide les dépenses d’investissement dans la
limite du ¼ des crédits d’investissement ouverts au budget primitif 2018 non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.

-

D’ouvrir à hauteur de 25% des crédits du budget de l’exercice 2018 des dépenses
d’investissement dans l’attente du vote du budget primitif 2019, selon la répartition suivante
par chapitre budgétaire :
Chapitre 204

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 23

Crédits ouverts en 2018
(Budget primitif et budget
supplémentaire + décision
modificative)

110.000,00 €

98.578,62 €

918.835,00 €

105.000,00 €

25% des crédits ouverts en
2019

27.500,00 €

24.644,65 €

229.708,75 €

26.250,00 €

Autorisation accordée

27.500,00 €

24.644,65 €

229.708,75 €

26.250,00 €

Les membres de la commission des finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis favorable.
Il est demandé au conseil municipal :
- D’accepter que le maire engage, mandate et liquide les dépenses d’investissement dans la
limite du ¼ des crédits d’investissement ouverts au budget primitif 2018 non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.
-

D’ouvrir à hauteur de 25 % des crédits du budget de l’exercice 2018 des dépenses
d’investissement dans l’attente du vote du budget primitif 2019, selon la répartition
présentée ci-dessus.
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3) Décision modificative n° 2
Cette décision modificative n° 2 concerne essentiellement de régularisations d’écritures entre
chapitres afin d’équilibrer les sections.
Globalement, les mouvements de crédits de cette décision modificative s’équilibrent de la manière
suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre
012
66
TOTAL

Libellé
Charges de personnel
Charges financières

Montant
-60.000,00
-20.000,00
-80.000,00

Recettes
Chapitre
74
TOTAL

Libellé
-80.000,00

Montant
-80.000,00
-80.000,00

INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre
21
4581
TOTAL

Libellé
Immobilisations corporelles
Travaux pour le compte de tiers

Montant
30.000,00
- 600.000,00
- 570.000,00

Recettes
Chapitre
024
13
4582
16
TOTAL

Libellé
Produits de cession
Subventions
Travaux pour le compte de tiers
Emprunts et avances

-

Montant
110.000,00
262 748,00
600.000,00
122.748,00
570.000,00

Les membres de la commission des finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis favorable, à
l’exception des messieurs SCHULER et BOIRET.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette Décision Modificative n° 2.
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4) Admissions en non-valeur
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, a 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 valeur » 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 2018 par le comptable public intéressent des titres de
recettes émis sur l’exercice de 2014 à 2017. Le montant s'élève à 127,58 € au titre des créances
éteintes.
Nombre de débiteurs
concernés

Nombre de titres en
recettes proposées en nonvaleur

Montant des titres

Nature des créances

Particuliers

7

10

127,48

Créances éteintes

Professionnels

1

1

0,10

Créances éteintes

8

11

127,58

TOTAL

Les membres de la commission des finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis favorable.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette écriture comptable.
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5) Convention de coordination de travaux entre la ville, Synelva Collectivités
et Chartres Métropole pour les travaux de réseaux du giratoire du carrefour
rue des Ribouches, rue Jean Bouin et avenue de la République
Le conseil municipal du 26 juin 2018, après en avoir délibéré, a validé à l’unanimité, les
termes de la convention de coordination de travaux entre la ville, Synelva Collectivités et
Chartres Métropole pour les travaux de réseaux du giratoire du carrefour rue des
Ribouches, rue Jean Bouin et avenue de la République et autorisé le Maire à la signer (cf.
délibération n° 18.06.03).
Par courrier du 23 octobre 2018, Chartres Métropole nous indiquait : « qu’une inversion
dans la convention qui vous a été transmise vient d’être relevée. Les conditions financières
énoncées au paragraphe 6.2 sont erronées et il convient donc de les actualiser avec les
montants appropriés ».
Changement entre les deux versions :

Nombre d’articles (fusion de l’article 5 vers
l’article 4) d’où la refonte de la numérotation
des articles
Répartition financière
 Chartres Métropole


Synelva

1ère version

2ème version

17

16

32.615,00 € HT

29.450,00 € HT

7.410,00 € HT

10.575,00 € HT

Il est demandé au Conseil Municipal de valider les termes de la convention et d’autoriser le Maire à
la signer.
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6) Avenant n° 17 à la convention du 10 février 2003 relatif aux tarifs d’utilisation du
complexe Jean Bouin
Le 10 février 2003, une convention a été établie entre la commune de Luisant, le collège
Jean Monnet et le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir concernant l’utilisation du stade
Jean Bouin pour les activités sportives du collège Jean Monnet.
Cette convention a pour objectif de préciser les conditions d’utilisation des équipements
sportifs du stade Jean Bouin (salle de sport et aire de jeu extérieur) ainsi que de fixer les
tarifs servant de base à la facturation.
Le Conseil Départemental, lors de sa séance du 5 octobre 2018, a décidé d’appliquer de
nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2018 étant précisé qu’ils constituent des
maxima horaires.
L’avenant N°17 prévoit que les tarifs applicables pour l’année 2018/2019 sont les suivants :




Coût horaire plafond pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 de :
-

Gymnase : 14,68 €

-

Salle Spécialisée : 4,00 €

-

Stade complet : 16,01 €

Coût horaire plafond pour la période du 1er janvier au 5 juillet 2019 de :
-

Gymnase : 14,68 €

-

Salle Spécialisée : 4,00 €

-

Stade complet : 16,01 €

Il est demandé au conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus et autoriser le Maire à
signer l’avenant n° 17.
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7) Subventions aux associations – année 2018
Modifications sur le compte 6574

Lors du vote du budget primitif 2018, des crédits pour le versement de subventions aux
coopératives scolaires ont été inscrits pour un montant de 7.350 €, répartis de la manière
suivante :
6574
6574
6574

Classes transplantées Ramolet
Adocce 28 CS PSEX
Coopérative scolaire MSEX

3.600,00 €
2.025,00 €
1.725,00 €

La facture qui nous a été présentée pour le mandatement de la sortie scolaire de l’Adocce
28 CS PSEX, s’établit 2.625,00 € soit 600,00 € de plus que la prévision budgétaire.
Nouveau tableau modifié :
6574
6574
6574

Classes transplantées Ramolet
Adocce 28 CS PSEX
Coopérative scolaire MSEX

3.600,00 €
2.625,00 €
1.725,00 €

Les membres de la commission des finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis
favorable.
Il est demandé au conseil municipal de valider ce changement de montant.
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8) Projet d’acquisition de l’emplacement réservé au n° 8 de la rue Marceau

La propriété du 2, rue Jean Jaurès, cadastré section AL n° 94 est frappée côté rue
Marceau par un emplacement réservé pour élargissement de la voirie d’une superficie de
14 m².
Initialement, le Conseil municipal avait délibéré le 7 février 2017 en vue de l’acquisition de
cette emprise de terrain à l’euro symbolique.
Par courrier en date du 30 octobre 2018, le propriétaire de ce terrain a saisi Monsieur le
Maire afin de donner son accord pour la cession à la commune de la partie de son terrain
couverte par l'emplacement réservé n° 8, au prix de 40 € le mètre carré.
Il est donc proposé d'acquérir au prix de 560 € cette portion de terrain, les frais afférents,
de géomètre et d'acquisition, étant également à la charge de la commune. Il s'agit là d'une
opportunité pour la commune, devant permettre, à terme, l'élargissement de la rue
Marceau en vue d'une plus grande fluidité de circulation dans ce secteur.
La commission urbanisme, réunie le 15 novembre, a émis un avis favorable.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’acquisition de la portion de terrain de
14 m² située au 8 rue Marceau et frappé d’un emplacement réservé.
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9) Attribution de l’accord cadre sur l’entretien
des espaces verts et boisés

Vu l’article L 2122-21-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Le conseil municipal n’est pas obligé de délibérer avant l’engagement de la procédure de
passation d’un marché dont la valeur estimée est supérieure aux seuils applicables depuis
le 1er janvier 2018 (décret modifiant l’article 26 du Code des Marchés Publics, publié au
JO du 29 décembre 2013). Il doit délibérer pour habiliter le Maire à signer le contrat en
indiquant le montant des prestations et l’identité des parties contractantes.
La Ville a lancé un appel d’offre pour le renouvellement du marché d’entretien des
espaces verts et boisés. Cet appel d’offre ouvert a fait l’objet d’une large publicité.
L’accord cadre prévoit pour la période initiale d’un an un minimum de 15 000 € HT et un
maximum de 450 000 € HT.
Seules deux d’entreprises ont soumissionné et la commission d’appel d’offres, à
l’unanimité, a émis un avis favorable pour retenir l’entreprise la mieux classée au vu de
l’analyse faite, à savoir ARPAJA, dont le montant inscrit dans le cadre du bordereau des
prix unitaires est fixé à hauteur de 82 748,99 € HT.
La commission urbanisme, réunie le 15 novembre, a émis un avis favorable.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’attribution de l’accord cadre sur
l’entretien des espaces verts et boisés à Luisant.
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10) Préemption de la parcelle AC n°431 situé au 101 avenue Maurice Maunoury

Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2012 instituant un droit de préemption
urbain sur le territoire de la commune ;
Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° 27, reçue le
18 octobre 2018, et adressée par Maître Louis Marceul, notaire à Chartres, en vue de la
cession moyennant le prix de 290 000 € d’une propriété sise à Luisant, cadastrée AC n°
431, 101 avenue Maurice Maunoury d’une superficie de 1188 m² ;
Considérant que la propriété est située dans le périmètre de la ZAC cœur de Ville et qu’il
revient à la commune, en vertu du contrat de concession signé le 19 décembre 2017 avec
la SAEDEL, d’acquérir les biens situés dans le périmètre,
Dans l’attente de l’évaluation de cette propriété par le pôle d’évaluation domaniale, il est
proposé d’en faire l’acquisition, par voie de préemption, au prix de 270 000 € hors frais de
notaire.
La commission d’urbanisme, réunie le 15 novembre, a émis un avis favorable, à
l’exception de Monsieur Boiret qui s’est abstenu.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la préemption de la parcelle AC n°431
située au 101 avenue Maurice Maunoury.

.

Conseil municipal du 28 novembre 2018

10) Préemption de la parcelle AC n°431 situé au 101 avenue Maurice Maunoury

Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2012 instituant un droit de préemption
urbain sur le territoire de la commune ;
Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° 27, reçue le
18 octobre 2018, et adressée par Maître Louis Marceul, notaire à Chartres, en vue de la
cession moyennant le prix de 290 000 € d’une propriété sise à Luisant, cadastrée AC n°
431, 101 avenue Maurice Maunoury d’une superficie de 1188 m² ;
Vu l’avis sur la valeur vénale, transmis par le Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction
Générale des Finances publique, en date du 23 novembre 2018, estimant le bien à
250 000 € :
Considérant que la propriété est située dans le périmètre de la ZAC cœur de Ville et qu’il
revient à la commune, en vertu du contrat de concession signé le 19 décembre 2017 avec
la SAEDEL, d’acquérir les biens situés dans le périmètre,
Il est proposé d’en faire l’acquisition, par voie de préemption, au prix de 250 000 € hors
frais de notaire.
La commission d’urbanisme, réunie le 15 novembre, a émis un avis favorable, à
l’exception de Monsieur Boiret qui s’est abstenu.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la préemption de la parcelle AC n°431
située au 101 avenue Maurice Maunoury.

.
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11) Lancement de l'enquête publique pour déclassement de deux portions de sentes
situées rue du Général de Gaulle

Suite à une visite de quartier, les habitants ont souhaité débattre de l’avenir des sentes
situées autour de l’impasse de Vauparfonds.
Afin d'envisager un déclassement pour cession aux riverains intéressés, en application de
l'article L 141-3 du code de la voirie routière, le Conseil Municipal doit se prononcer en
amont du projet sur sa volonté de déclasser une portion de ces voies publiques, en
décidant l'ouverture d'une enquête publique.
La commission urbanisme, réunie le 15 novembre, a émis un avis favorable.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le lancement de l’enquête publique.
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12) Tarifs de la saison culturelle 2018/2019

Un certain nombre de spectacles n’ont pas pu être tarifés lors de la séance du Conseil
Municipal de juin 2018.
C’est le cas des spectacles figurant en annexe.
Les membres de la commission finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis
favorable.
Il est demandé au conseil municipal de valider ces tarifs.
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13) Tarifs des cours de l’Ecole des Arts (musique et danse)

Vous trouverez ci-joint deux tableaux présentant les tarifs augmentés de 1% et
applicables, lors de la prochaine rentrée de l’Ecole des Arts, soit au 1/09/19.
Les membres de la commission finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis
favorable, à l’exception de messieurs SCHULER et BOIRET.
Il est demandé au conseil municipal de valider ces tarifs.

MUSIQUE ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
ENFANT - EVEIL MUSICAL 3/5 ANS
tarifs à l'année
inscription
1ère
2ème

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
63,00
83,00
57,00
75,00

65,00
87,00
59,00
78,00

66,00
88,00
60,00
79,00

ENFANT - INITIATION SOLFEGE 6/7 ANS
tarifs à l'année
inscription
1ère
2ème

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
81,00
103,00
69,00
93,00

85,00
107,00
71,00
97,00

86,00
108,00
72,00
98,00

ENFANT (jusqu'à 18 ans)
solfège + instrument par trimestre
tarifs au trimestre
DEBUTANT (enfants 6/8 ans)
inscription
1ère
2ème

inscription
1ère
2ème

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
68,00
90,00
61,00
80,00
CYCLE 1

70,00
94,00
63,00
84,00

71,00
95,00
64,00
85,00

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
75,00
99,00
68,00
90,00

78,00
103,00
70,00
94,00

79,00
104,00
71,00
95,00

CYCLE 2
inscription
1ère
2ème

inscription
1ère
2ème

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
86,00
110,00
75,00
99,00
CYCLE 3

90,00
114,00
78,00
103,00

91,00
115,00
79,00
104,00

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
96,00
123,00
87,00
111,00

100,00
128,00
91,00
115,00

101,00
129,00
92,00
116,00

MUSIQUE ANNEE 2019/2020
ADULTE
instrument par trimestre
DEBUTANT
inscription
1ère
2ème

inscription
1ère
2ème

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

localisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
68,00
130,00
61,00
117,00
CONFIRME

70,00
136,00
63,00
121,00

71,00
137,00
64,00
122,00

Tarif applicable Tarif applicable
Tarif applicable
année 2017/2018 année 2018/2019 année 2019/2020
91,00
150,00
82,00
135,00

95,00
156,00
86,00
141,00

96,00
158,00
87,00
142,00

*à partir de l'inscription d'un 2ème élève d'une même famille durant l'année scolaire, le tarif "2ème
inscription" s'applique sur le tarif le moins élevé

DANSE ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
TARIFS AU TRIMESTRE

inscription
1ère
2ème*

inscription
1ère
2ème*

inscription
1ère
2ème*

inscription
1ère
2ème*

locatisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

locatisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

locatisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

locatisation
commune
hors-commune
commune
hors-commune

COURS 45 mn
4/7 ans
tarif applicable
au 01/09/2017
58,00
83,00
53,00
73,00

tarif applicable
au 01/09/2018
59,00
84,00
54,00
74,00

tarif applicable
au 01/09/2019
60,00
86,00
55,00
75,00

COURS 60 mn
8/17 ans
tarif applicable
au 01/09/2017
72,00
103,00
65,00
93,00

tarif applicable
au 01/09/2018
73,00
105,00
66,00
95,00

tarif applicable
au 01/09/2019
74,00
106,00
67,00
96,00

COURS 90 mn
18/25 ans
tarif applicable
au 01/09/2017
89,00
122,00
79,00
111,00

tarif applicable
au 01/09/2018
91,00
124,00
81,00
113,00

tarif applicable
au 01/09/2019
92,00
125,00
82,00
114,00

COURS 90 mn
+ de 26 ans
tarif applicable
au 01/09/2017
94,00
131,00
86,00
117,00

tarif applicable
au 01/09/2018
96,00
134,00
88,00
119,00

tarif applicable
au 01/09/2019
97,00
135,00
89,00
120,00

*à partir de l'inscription d'un 2ème élève d'une même famille durant l'année scolaire, le tarif
"2ème inscription" s'applique sur le tarif le moins élevé
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14) Convention liant la Ville de Luisant à l’association Jazz en Réseau

Ces dernières années, le festival Jazz de Mars a vu son audience et sa qualité s’accroître
pour devenir aujourd’hui un festival de jazz référencé au plan national.
Dans cette optique, et ce afin d’augmenter toujours plus sa fréquentation, l’association
Jazz en Réseau propose aux membres de l’association la possibilité de vendre
directement un certain nombre de places de concert, sur le site internet du Festival
(http://www.jazzdemars.com/), cette fonctionnalité devant inciter les spectateurs potentiels
à réserver l’intégralité de leurs places en une seule transaction en les faisant bénéficier
d’un tarif préférentiel.
Nous vous proposons donc d’autoriser la vente d’un volume maximum de 50 places au
prix préférentiel de 10 € (égal au tarif réduit de la salle) et de valider le projet de
convention présentée en annexe.
Les membres de la commission finances, réunis le 14 novembre, ont émis un avis
favorable.
Il est demandé au conseil municipal de valider cette convention et autoriser monsieur le
Maire à la signer.
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15) Retrait des délibérations n°18.09.07 et du n°18.09.08 du 26 septembre 2018

Les délibérations n° 18.09.07 et n° 18.09.08 du 26 septembre 2018 ont pour objet le
recrutement d’agents contractuels pour accroissement temporaire d’activité et
saisonnier.
Par courrier en date du 15 octobre 2018, la Préfecture d’Eure-et-Loir fait part de ses
observations sur les délibérations précitées dans le cadre du contrôle de légalité.
La Préfecture rappelle à la collectivité que la création d’emploi doit correspondre à
un besoin qui doit être clairement identifié. En effet, dans la mesure où le conseil
municipal ne définit pas un besoin précis sur une période donnée, il ne peut créer
d’emplois par anticipation pour prévenir une éventuelle surcharge de travail.
Considérant les remarques de la Préfecture, il est demandé au conseil municipal
d’approuver le retrait des délibérations n° 18.09.07 et n° 18.09.08 du
26 septembre 2018.
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16) Recrutement de deux agents en contrat « Parcours Emploi Compétences - PEC »

Les contrats « Parcours Emploi Compétences » sont destinés aux publics les plus éloignés du
marché du travail. Une attention particulière est accordée à certains publics tels que les
travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de la ville.
La ville souhaite s’inscrire dans cette démarche en créant deux contrats au service relation
usagers.
Trois parties sont impliquées dans ce contrat : l’employé, le prescripteur et l’employeur.
L’employé :
Les bénéficiaires de ce contrat sont : les demandeurs d’emploi ayant des difficultés d’accès à
l’emploi (notamment les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés et les
demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville) et les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active Socle dans le cadre des Conventions Annuelles
d’Objectifs et de Moyens (C.A.O.M.).
Le prescripteur :
Les prescripteurs peuvent être Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi), la Mission Locale
(pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans), CAP Emploi (pour les demandeurs
d’emploi étant reconnus comme étant travailleurs handicapés) et le Conseil départemental. Le
prescripteur se porte garant de l’employé tout au long de son contrat.
Il existe deux types de contrats « Parcours Emploi Compétences » :

Un CDI en convention initiale de 20 heures par semaine minimum, à temps
complet ou à temps non complet,

Un CDD de 20 heures par semaine minimum pour une durée de 9 à 12 mois
pouvant aller jusqu’à 24 mois (et jusqu’à 60 mois pour les personnes reconnues
comme étant travailleur handicapé ou pour les seniors ayant des difficultés
particulières).
Le contrat est donc de 20 heures par semaine minimum dans les deux cas. Cependant, il est
possible que ces contrats soient conclus pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures
mais le surplus ne sera pas pris en charge par l’Etat ; l’Etat ne basant son aide que sur le
minimum de 20 heures par semaine.
L’aide de l’Etat pour l’embauche d’un contrat PEC revêt deux formes :
1.
Une aide forfaitaire mensuelle fixée par arrêté du Préfet de la région Centre-Val
de Loire :
 Pour des demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés d’accès à
l’emploi : 40% du SMIC brut par heure travaillée pour une durée
hebdomadaire de 20 heures.
 Pour des demandeurs d’emploi étant reconnu comme étant travailleurs
handicapés, pour des demandeurs d’emploi résidant dans les Quartiers
prioritaire de la Politique de la Ville (Q.P.V.), pour les bénéficiaires du

Revenu de Solidarité Active Socle : 60% du SMIC par heure travaillée pour
une durée hebdomadaire de 20 heures.
 Pour les demandeurs d’emploi se trouvant dans les deux catégories cidessus et qui ont été recrutés pour un poste d’accompagnement aux élèves
en situation de handicap par les établissements de l’Education, les
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (O.G.E.C.), les
Associations de Gestion d'un Etablissement de l'Assomption (A.G.E.A.), les
lycées agricoles publics et privés, les Maisons Familiales Rurales (M.F.R.) :
50% du SMIC brut par heure travaillée pour une durée de 20 heures.
2. L’employeur est exonéré de cotisations patronales au titre des assurances sociales et
des allocations familiales. En revanche, les cotisations accidents du travail et maladies
professionnelles sont dues.
Dans un premier temps, il est envisagé de recruter deux personnes à 20h00 pour une durée
de neuf mois afin de tester la mise en place d’un deuxième service au restaurant scolaire Saint
Exupéry.
Il est demandé au conseil municipal de valider la création de deux contrats Parcours Emploi
Compétences et d’autoriser le Maire à signer tous les documents y afférents.
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17) Recrutement d’un agent contractuel dans le cadre d’une vacance d’emploi
infructueuse - Poste d’adjoint administratif au service relations usagers

Afin de maintenir la qualité de l’accueil et du traitement des dossiers des administrés,
il convient de recruter un adjoint administratif au service relation usagers.
Cette personne aura pour missions principales l’accueil physique et téléphonique des
usagers, la gestion des rendez-vous des Cartes Nationales d’Identité (CNI) et des
passeports, la réalisation et le suivi des dossiers de demandes de titre d’identité, le
pointage des activités périscolaires et l’alimentation du logiciel CIVIL pour la facturation
des services périscolaires.
Elle devra également avoir des connaissances des réglementations liées à l’état-civil,
aux élections, à l’établissement des titres sécurisés et de réelles qualités
relationnelles.
Une offre d’emploi a été diffusée sur le site de la ville et sur celui de Cap Territorial.
Une vacance de poste sur les grades d’adjoint administratif et d’adjoint administratif
principal de 2e classe a également été transmise en Préfecture. Pour précision, ces
postes non pourvus figurent déjà sur le tableau des effectifs.
Environ quarante-cinq candidatures ont été reçues pour ce poste, dont dix-neuf
fonctionnaires (quatorze de la fonction publique territoriale et cinq de la fonction
publique hospitalière) ; toutefois seules deux candidatures de titulaires
correspondaient au profil recherché.
Mi-novembre, trois personnes ont été reçues en entretien.
Considérant qu’à la fin de la procédure de recrutement, il a été constaté qu’aucun
candidat fonctionnaire n’avait un profil en réelle adéquation avec celui recherché, le
recrutement de candidat statutaire s’avère donc infructueux. Aussi, pour des besoins
de continuité du service, il est nécessaire de recourir à un contractuel dans l’attente
du recrutement d’un fonctionnaire.
Compte tenu de son profil et de son expérience, le candidat retenu sera recruté en
qualité d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet en application des
dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26/01/1984 modifiée, relative à la vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Il est précisé que le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder
un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans
lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa de l’article précité, la procédure
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Il est demandé au conseil municipal de valider le principe du recrutement d’un agent
contractuel sur emploi permanent et d’autoriser le Maire à signer tous les documents
y afférents.
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18) Recrutement d’un agent contractuel dans le cadre d’une vacance d’emploi
infructueuse - Poste d’auxiliaire de puériculture au service relations usagers
Considérant la fin de contrat à intervenir courant janvier 2019 de l’auxiliaire de
puériculture actuellement en poste, il convient de pouvoir ce poste afin d’assurer la
continuité du service public et maintenir l’ouverture du service offert aux usagers du
multi-accueil.
C’est pourquoi une offre d’emploi pour le poste d’auxiliaire de puériculture a été mise
en ligne sur le site de la ville et sur celui de Cap Territorial mi-septembre 2018.
La personne recrutée aura pour missions principales d’accueillir de manière
personnalisée les enfants, d’établir une relation de confiance avec eux, d’être à
l’écoute des demandes des familles, de créer et de mettre en œuvre les conditions
nécessaires au bien-être de chaque enfant en tenant compte de son âge, de son
autonomie et de son développement psychomoteur, d’aménager des espaces de vie
(repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants.
Elle devra également être titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
et avoir une riche expérience dans une structure d’accueil collective. Cette personne
devra également être en mesure de faire preuve d’implication, d'initiative et disposer
de solides qualités relationnelles (écoute et adaptabilité aux différents interlocuteurs).
Une vacance de poste sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe a
été transmise en Préfecture.
Environ trente-quatre candidatures ont été reçues pour ce poste dont treize
fonctionnaires (onze de la fonction publique territoriale et quatre de la fonction publique
hospitalière).
Courant novembre, sept candidats, dont trois fonctionnaires titulaires, ont été reçus
pour un premier entretien. A l’issu de ces derniers, trois candidats ont été pressentis,
dont deux titulaires de la fonction publique territoriale.
A la fin de la procédure de recrutement, il a été constaté que le profil de l’agent non
titulaire de la fonction publique avait une meilleure adéquation avec le profil recherché,
compte tenu notamment de son expérience professionnelle et de son aisance
relationnelle. Ainsi, le recrutement d’un fonctionnaire titulaire s’avère donc infructueux.
C’est pourquoi, pour des besoins de continuité du service, il est nécessaire de recourir
à un contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Compte tenu de son profil et de son expérience, le candidat retenu sera recruté en
qualité d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe à temps complet, en
application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26/01/1984 modifiée, relative à
la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Il est
précisé que le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un
an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans
lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa de l’article précité, la procédure
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Il est demandé au conseil municipal de valider le principe du recrutement d’un agent
contractuel sur emploi permanent et d’autoriser le Maire à signer tous les documents
y afférents.
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19) Mise à jour du tableau des effectifs – création et suppression de poste

Le Comité Technique, réuni le 9 novembre 2018, a émis un avis favorable à l’unanimité
en ce qui concerne la mise à jour du tableau des effectifs comme suit :

filère

Proposition de suppression de postes :

grade
attaché hors classe
attaché principal
attaché
rédacteur principal de 2ème classe
administrative
rédacteur
adjoint administratif principal de 1ère classe
adjoint administratif principal de 2ème classe
adjoint administratif
adjoint technique principal de 1ère classe
adjoint technique principal de 2ème classe
adjoint technique
adjoint technique
technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
brigadier chef principal
police
muncipale brigadier
éducateur principal de jeunes enfants
médico sociale
ATSEM principal de 2ème classe
assistant d'enseignement artistique ppal de 1ère classe
assistant d'enseignement artistique ppal de 1ère classe
assistant d'enseignement artistique ppal de 1ère classe
assistant d'enseignement artistique ppal de 2ème classe
culturelle
assistant d'enseignement artistique ppal de 2ème classe
assistant d'enseignement artistique ppal de 2ème classe
assistant d'enseignement artistique
assistant de conservation du pat. Ppal de 2ème classe
adjoint d'animation
animation adjoint d'animation principal de 2ème classe
animateur

nb
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
1

Temps TL
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
23/35
16/35

12

15

17/35
17/35
26,75/35

TC
TC
TC
TC

3
3

5/20
8/20
12.23/20
9/20
12,23/20

8

5/20
8/20

TC
TC
TC
TC

18
59

En effet, les postes précités ne sont actuellement pas pourvus et n’ont pas vocation à
l’être. C’est pourquoi il convient de les supprimer.



Proposition de création de postes :
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe
à temps non complet : 11/20e. Il s’agit de mettre à jour la situation du
professeur de violon qui perçoit des heures complémentaires ;
l’augmentation de son activité étant maintenue depuis 2 ans. Il convient
donc de modifier son temps de travail de 10/20e à 11/20e ;
o Suite au prochain départ par voie de mutation du coordonnateur enfance
jeunesse, il est nécessaire de prévoir son remplacement. A ce titre, il est
prévu d’élargir le recrutement à différents grade pouvant correspondre
au profil défini (grades des cadres d’emplois des animateurs territoriaux
et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; grade
d’éducateur de jeunes enfants). A ce titre, il est utile de créer :
 1 poste d’animateur principal de 2e classe à temps complet
 1 poste d’animateur principal de 1re classe à temps complet
 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives
principal de 1re classe à temps complet

Tenant compte des informations de suppression et création de poste susmentionnées,
le tableau des effectifs est établi comme suit :

GRADES OU EMPLOIS (1)
EMPLOIS FONCTIONNELS
Directeur Général des Services
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché hors classe
Attaché principal
Attaché
Rédacteurprincipal de 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur
Adjoint adm. princ. 1ère classe
Adjoint adm. princ. 2ème classe
Adjoint adm.
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur territorial
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint tech. princ. 1ère classe
Adjoint tech. princ. 2ème classe
Adjoint tech.
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Chef de police
Brigadier chef principal
Brigadier
FILIERE CULTURELLE
Assistant enseig. art. pal 1è cl
Assistant enseig. art. pal 2è cl
Assistant enseig. art.
Assistant conserv. ppl 1ère cl
Assistant conserv. ppl 2è cl
Adjoint patrimoine 2ème classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Educateur princ. jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire puériculture 1ère cl
ATSEM principal 2ème classe
Agent social
FILIERE SPORTIVE
Educateur des APS ppl 1ère classe
Educateur des APS ppl 2ème classe
Educateur des APS
FILIERE ANIMATION
Animateur ppl 1ère classe
Animateur ppl 2ème classe
Animateur
Adjoint d'animation ppl 1ère classe
Adjoint d'animation ppl 2ème classe
Adjoint d'animation
TOTAL GENERAL

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS

TOTAL

1
1

1
1

A
A
A
B
B
B
C
C
C
TOTAL

0
2
2
1
1
2
2
6
4
20

0
2
2
1
1
2
2
5
3
18

A
B
B
B
C
C
C
C
C
TOTAL

1
2
1
1
1
2
8
3
32
51

1
1
0
0
0
1
8
3
31
45

C
C
C
TOTAL

1
1
0
2

1
1
0
2

B
B
B
B
B
C
TOTAL

2
5
1
1
0
1
10

2
4 (dont 2 CDI)
1
1
0
1
7 + 2 CDI (9)

B
B
C
C
C
TOTAL

1
1
2
7
1
12

1
0
1
6
1
9

B
B
B
TOTAL

2
1
1
4

1
0
0
1

B
B
B
C
C
C
TOTAL

1
1
1
1
1
6
11
111

0
0
0
1
0
5
6
89 + 2 CDI

CATEGORIE (2)

DONT TEMPS
NON COMPLET

5
5

2
3 (dont 2 CDI)
1

4 + 2 CDI (6)

9 + 2 CDI

Conseil municipal du 28 novembre 2018
20) Avenant n° 2 à la délibération n° 16.06.14 actualisant le régime indemnitaire

Par délibération n°16.06.14 en date du 23 juin 2016, le conseil municipal a validé la
mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Il est rappelé que le RIFSEEP est composé de deux parties :
- l’IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise) qui vise à valoriser
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce régime indemnitaire.
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,
- le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) lié à l’engagement professionnel et
à la manière de servir.
Ce régime indemnitaire a été mis en place au 1er juillet 2016 dans le respect des textes
applicables dans la Fonction Publique d’Etat (délibération n°16.06.14 en date du
23 juin 2016). Il concernait une partie des cadres d’emplois de la collectivité : attachés
territoriaux, rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux territoriaux, éducateurs
territoriaux des APS, opérateurs territoriaux des APS, animateurs territoriaux et
adjoints d’animation territoriaux.
Afin d’actualiser le régime indemnitaire, un avenant à la délibération précitée a été pris
(délibération n°17.12.06 en date du 7 décembre 2017) afin d’inclure les cadres
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maitrise territoriaux et
des adjoints territoriaux du patrimoine, à compter du 1er janvier 2018.
L’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n°2014-513
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat permet la mise en œuvre du RIFSEEP aux cadres d’emplois des
conservateurs de bibliothèques, aux attachés de conservation du patrimoine, aux
bibliothécaires et aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Des décrets sont toujours en attente de parution, afin d’étendre le RIFSEEP à
l’ensemble des filières et des cadres d’emplois de la collectivité à l’exception de la
police municipale qui est exclue du dispositif.
Toutes les modalités relatives à la mise en place de ce régime indemnitaire ont été
exposées dans la délibération du 23 juin 2016 avec la définition des groupes de
fonctions par catégorie incluant la filière culturelle.
Les montants de plafond annuel retenu par la ville pour l’IFSE et le CIA sont les
suivants :

FILIERE CULTURELLE
CATEGORIE A
Groupe 1 : direction d'une collectivité, DGS
Groupe 2 : DGA, responsable de plusieurs services

IFSE
GROUPE 1

CADRE D'EMPLOI
attaché de conservation du patrimoine

GRADE

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
non logé

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
logé

IFSE
base
annuelle
mini Etat
non logé /
logé

IFSE
base annuelle
mini Luisant
logé/non logé

attaché de conservation

29 750

0

2 500

attaché de conservation principal

29 750

0

2 500

GROUPE 2

CADRE D'EMPLOI
attaché de conservation du patrimoine

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
non logé

GRADE

IFSE
base
annuelle
mini Etat
non logé /
logé

IFSE
base annuelle
mini Luisant
logé/non logé

attaché de conservation

27 200

0

2 500

attaché de conservation principal

27 200

0

2 500

CIA
GROUPE
groupe 1
groupe 2

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
logé

plafond CIA
5 250
4 800

CATEGORIE B :
Groupe 1 : direction d'une structure, responsable d'un ou plusieurs services, niveau d'expertise supérieure
Groupe 2 : adjoint au responsable, expertise, fonction de coordination ou de pilotage, encadrement de proximité

IFSE
GROUPE 1

CADRE D'EMPLOI

GRADE
assistant de conservation

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
non logé

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
logé

IFSE
base
annuelle
mini Etat
non logé /
logé

IFSE
base annuelle
mini Luisant
logé/non logé

16 720

0

860

assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des assistant de conservation
bibliothèques
principal 2ème classe

16 721

0

860

assistant de conservation
principal 1ère classe

16 722

0

860

GROUPE 2

CADRE D'EMPLOI

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
non logé

GRADE
assistant de conservation

IFSE
base
annuelle
maxi Etat
logé

IFSE
base
annuelle
mini Etat
non logé /
logé

IFSE
base annuelle
mini Luisant
logé/non logé

14 960

0

860

assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des assistant de conservation
bibliothèques
principal 2ème classe

14 960

0

860

assistant de conservation
principal 1ère classe

14 960

0

860

CIA
GROUPE
groupe 1
groupe 2

plafond CIA
2 280
2 040

Le Comité Technique, réuni le 9 novembre 2018, a émis un avis favorable à l’unanimité
quant à la mise en application du RIFSEEP aux cadres d’emplois des assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques et à celui des attachés de
conservation du patrimoine.
Les dispositions visées par la présente délibération prendront effet au
1er décembre 2018. Les crédits correspondants à la mise en place du régime
indemnitaire seront inscrits au budget 2019.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la mise en place de ce régime
indemnitaire à la filière culturelle à compter du 1er décembre 2018.
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21) Adhésion au Groupement d’intérêt public Chartres Métropole Restauration

Par délibération n° 2016/085 en date du 26 septembre 2016, le Conseil
Communautaire de Chartres métropole a approuvé la création d'un Groupement
d'Intérêt Public (GIP) « Chartres Métropole Restauration » avec le Centre Hospitalier
de Chartres ainsi que sa convention constitutive.
Ce GIP a pour mission la gestion de la restauration de ses membres adhérents, de la
production jusqu’à la livraison des repas, des boissons et des produits diététiques
non soumis à transformation, des petits déjeuners et des goûters.
Par arrêté préfectoral n° DRCL-BLE-2018187-0001 en date du 6 juillet 2018, la
convention constitutive du GIP « Chartres Métropole Restauration » a été approuvée.
Par délibération n°2018/126 en date du 27 septembre 2018, le Conseil
Communautaire de Chartres Métropole a approuvé les modifications suivantes :







Le principe d'adhésion au GIP des personnes morales de droit public
bénéficiant actuellement du service et devenant membre du GIP en plus
des membres fondateurs,
Le transfert en pleine propriété de l’unité de production et son terrain
d’assiette au GIP,
La définition des droits statutaires en Assemblée Générale déterminés
en fonction du nombre de repas commandé par chaque membre l’année
n-1, à concurrence d'un droit par tranche de 10 000 repas,
La modification des règles de majorité en Assemblée Générale portées à
2/3,
La création d’un Conseil d’Administration et la définition de ses
compétences et de ses membres,
La modification des compétences de l’Assemblée Générale suite à la
création du Conseil d’Administration.

A ce jour, notre collectivité bénéficie du service public de restauration collective
organisé par Chartres métropole. Afin de pouvoir profiter dudit service dans les
mêmes conditions lorsque le GIP démarrera son activité, il convient d’adhérer à ce
dernier.
Chaque membre du GIP « Chartres Métropole Restauration » doit approuver la
convention constitutive et ses modifications le cas échéant.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer et d’approuver la convention
constitutive modificative.
Par ailleurs, il convient de désigner le représentant de la commune au sein de
l’Assemblée générale du GIP et du Conseil d’administration.

Conformément aux dispositions visées à l’article L. 2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le vote a lieu à bulletin secret ; sauf si le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder.
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de délibérer :
- sur l’adhésion de la commune au Groupement d'Intérêt Public « Chartres Métropole
Restauration »,
- d’approuver la convention constitutive modificative relative à la gestion de la
restauration de ses membres adhérents, de la production jusqu’à la livraison des
repas, des boissons et des produits diététiques non soumis à transformation, des
petits déjeuners et des goûters,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive
modificative et tous les actes afférents,
- et enfin de procéder à l’élection du représentant de la commune au sein de
l’assemblée générale et du conseil d’administration du GIP Chartres Métropole
Restauration.

CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFICATIVE du Groupement d’intérêt
Public
"RESTAURATION COLLECTIVE"

Il est constitué un groupement d’intérêt public entre les membres fondateurs:
CHARTRES METROPOLE, Communauté d’Agglomération, dont le siège social est à
Chartres, Hôtel de Ville, Place des Halles, représentée par son Président, Monsieur
Jean-Pierre Gorges, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
Communautaire n°2016/085 du 26 septembre 2016
CHARTRES METROPOLE est immatriculée sous le numéro SIREN 242.800.191.
Et
LE CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES, Etablissement public de santé, dont le
Siège social est situé 34 rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES, représenté
par son Directeur, Monsieur Pierre BEST

Et les membres listés en annexe 1 de la présente convention.

Préambule

CHARTRES METROPOLE et LE CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES constatent la
complémentarité de leurs activités dans le domaine des services de restauration concourant à
une prise en charge de qualité auprès de leurs usagers. Aussi, ils ont décidé de l’utilisation
commune de l’équipement de l’unité de production permettant d’optimiser le fonctionnement
et ces services.
A cet effet, ils constituent un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de gérer les éléments
de la fonction restauration de ses établissements membres de la production à la livraison des
repas, des boissons et des produits diététiques non soumis à transformation, des petits
déjeuners et des goûters pour le compte de ses membres.
Ceci étant exposé, ils ont établi ainsi qu’il suit, la convention constitutive du GIP.
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Titre Ier

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT

ARTICLE 1

ER

: DENOMINATION

Le groupement est dénommé: Chartres Métropole Restauration.
ARTICLE 2 : MEMBRES
Sont membres fondateurs:
Chartres Métropole et le Centre Hospitalier de Chartres.
Sont membres : les personnes morales de droit public qui viendraient adhérer après la
constitution dudit Groupement d'Intérêt Public (GIP).
L’identité des membres du GIP est indiquée en annexe 1 de la présente convention
constitutive.
ARTICLE 3 : OBJET ET MOYENS
Le groupement a pour objet de gérer les éléments de la fonction restauration de ses
établissements membres de la production à la livraison des repas, des boissons et des produits
diététiques non soumis à transformation, des petits déjeuners et des goûters. Ces éléments
doivent nécessairement être adaptés aux besoins spécifiques des structures engagées tels que
définis dans le Règlement Intérieur.
A cet effet, le GIP se dote de l'infrastructure immobilière et mobilière indispensable à la
réalisation de sa mission, par acquisition propre et par mise à disposition de valeurs
immobilières et de moyens de la part des membres conformément à l'article 9 de la présente
convention.
Il garantit l'entretien et le renouvellement des mobiliers et équipements de production.
Le groupement peut fournir des repas à titre accessoire, à des clients non-membres,
établissements publics ou privés, collectivités territoriales et associations, dans la limite de
20% et selon les règles en vigueur de la commande publique.
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siège du groupement est fixé à l’Hôtel de ville de Chartres, sis Place des Halles, 28000
CHARTRES.
ARTICLE 5: DELIMITATION GEOGRAPHIQUE
Le groupement couvre la zone géographique du département d’Eure et Loir.
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ARTICLE 6 : DUREE
Le groupement est constitué pour une durée initiale de 35 années, à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la présente convention par le Préfet du
Département après avis des éventuelles autorités administratives compétentes.
La durée du groupement peut être prorogée par avenant à la convention constitutive sur
décision de l’assemblée générale. L’avenant est soumis à approbation dans les mêmes formes
que la convention constitutive.
ARTICLE 7 : NATURE JURIDIQUE
Le groupement jouira de la personnalité morale de droit public à compter de la date de
publication de l’acte d’approbation.
ARTICLE 8: CAPITAL
Le groupement est constitué sans capital.
ARTICLE 9 : MOYENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS, CESSION DES STOCKS ET
DEVENIR DES BIENS ACQUIS
9.1 Unité de production
L’unité de production et son terrain d’assiette construite sise ZI de Gellainville, Rue Hélène
Boucher 28630 GELLAINVILLE, propriété de Chartres Métropole, seront cédés par cette
dernière au GIP dans les conditions définies dans l’acte de cession. Ainsi, le GIP deviendra le
propriétaire de l’unité de production et de son terrain d’assiette.
Cette cession s’entend du transfert de propriété de la structure immobilière et de son terrain
d’assiette.
9.2 Mise à disposition de mobiliers
Les biens mobiliers qui sont actuellement la propriété des membres fondateurs et des autres
membres et qu’ils entendent transmettre au groupement pour contribuer à son
fonctionnement, seront cédés à titre gratuit

9.3 Reprise des stocks
Les stocks de matières premières et de consommables pourront être repris par le groupement
et feront dès lors l’objet d’une facturation à la valeur d’achat par les membres au GIP.
9.4 Devenir des biens acquis
Ils sont propriété du groupement et seront répartis, en cas de dissolution, en fonction du
nombre de repas achetés par chacun des membres selon les modalités définies par le
Règlement Intérieur
ARTICLE 10 : ADHESION
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres sur décision
de son assemblée générale. La demande d'adhésion est formulée par écrit. Son acceptation et
ses conditions sont fixées par le Règlement Intérieur. Le nouveau membre sera tenu des
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dettes du groupement à compter du jour de son admission, au prorata de sa contribution aux
charges du groupement.
Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente convention, ainsi
qu’à toutes les décisions déjà prises par les instances du groupement qui s’appliqueraient aux
membres de celui-ci.
L’adhésion d’un membre en cours d’année lui confère les droits statutaires, prévus en l’article
12.
L’ensemble des règles d’adhésion est également applicable en cas d'absorption d'un membre
par une autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des
personnes morales membres du groupement.
ARTICLE 11 : RETRAIT -EXCLUSION
11-1 Retrait
Un membre ne peut se retirer du groupement qu’à l’issue d’une période initiale quinquennale
suivant son adhésion, avec prise d’effet à l’expiration d’un exercice budgétaire.
Le retrait est assorti d’un préavis de trois ans. La demande de retrait est formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au directeur du groupement.
L’assemblée générale délibère sur les modalités financières de chaque retrait. Les modalités de
calcul figurent dans le Règlement Intérieur.
Tout retrait anticipé doit être exceptionnellement autorisé par l’assemblée générale et entraîne
le versement d’une indemnité correspondant aux charges inhérentes à la participation sur la
période d’engagement restante au groupement du membre qui en vient à soumettre son
retrait sans préavis.
Le retrait respectueux de la période d’engagement n’entraîne aucune indemnité au profit du
groupement.
Les charges inhérentes à la participation de chaque membre au groupement sont définies
dans le Règlement Intérieur du groupement.
11-2 Exclusion
L'exclusion d'un membre est prononcée par l'assemblée générale en cas d'inexécution de ses
obligations. Le représentant de la personne morale concernée est préalablement entendu par
le Président du GIP ou son représentant en vue de dégager des voies de règlement amiable et
de conciliation possibles.
L’exclusion prend effet au plus tard un an après qu’elle ait été prononcée.
L’assemblée générale décide du montant des charges dont le membre exclu est redevable à la
prise d’effet de son exclusion. Ces charges correspondent aux éventuels montants dus et aux
coûts emportés par tous les engagements souscrits pour l’avenir en tenant compte de la
participation du membre exclu au groupement. Ces charges sont définies dans le Règlement
Intérieur du groupement. Elles donnent lieu à l’établissement d’un état détaillé.
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ARTICLE 12 : DROITS ET OBLIGATIONS
Les droits statutaires des membres du groupement sont établis à concurrence de un (1) droit
statutaire par tranche de 10 000 repas fournis l’année n-1.
Les membres s'obligent mutuellement et exclusivement à recourir aux prestations du
groupement pour la fourniture de tous les éléments de leur fonction restauration
conformément à l'objet même de la constitution du groupement. Les éventuelles dérogations à
cette règle font l’objet d’une demande motivée par le membre concerné et sont autorisées par
le conseil d’administration. .
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du groupement dans
les mêmes proportions que ci-dessus. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont
pas solidaires et sont responsables des dettes du groupement au prorata de leurs droits
statutaires.
L'activité du groupement, étant une activité économique de prestations de services, doit
s'autofinancer dans le respect de l'équilibre des comptes de gestion.
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Titre II

ADMINISTRATION DU GROUPEMENT

ARTICLE 13 : ASSEMBLEE GENERALE
13-1 Composition
L’assemblée générale est composée d’un représentant par membre du groupement.
Les représentants des membres du groupement sont désignés par l’assemblée délibérante de
chacune des personnes morales de droit public – membres du GIP.
Conformément à l’article 12, les droits de vote des membres du groupement sont établis à
concurrence de un (1) droit statutaire par tranche de 10 000 repas fournis l’année n-1.
Lors de l’année d’adhésion, le nombre de droits du nouveau membre sera établi en fonction du
nombre de repas prévisionnels évalués.
13-2 Fonctionnement
Elle se réunit sur convocation du Président du GIP au moins une fois par an.
La réunion est de droit si elle est demandée par des membres représentant le tiers des droits
statutaires.
Le vote par procuration ou par mandat est autorisé. Nul participant ne peut être détenteur de
plus d'un pouvoir.
Elle est convoquée par lettre recommandée avec accusé réception ou par voie dématérialisée
à l’adresse électronique des membres de l’assemblée générale quinze jours au moins à
l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé
par le président du GIP au vu de la proposition du directeur et des demandes formulées par
les membres. Toutefois, en cas d'urgence, l'assemblée générale est convoquée sans délai.
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le Président du GIP ou par le VicePrésident en cas d'empêchement du Président. A défaut, l'assemblée générale élit elle-même
son Président de séance.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres représentant les deux tiers
des droits statutaires sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement,
les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être
supérieur à un mois. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre de membres
présents.
Les membres siégeant en assemblée générale s'obligent mutuellement, et pour quelque
décision que ce soit, à rechercher un accord consensuel.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité qualifiée des 2/3 des membres
présents ou représentés.
Elles sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de séance et le secrétaire
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et obligent tous les membres.
Le Directeur du groupement, le Préfet du Département ou son représentant assistent aux
réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
13-3 Compétences
L'assemblée générale délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Elle peut être appelée
à prendre toute décision relative au fonctionnement statutaire du GIP, sous réserve des
pouvoirs dévolus à d’autres organes et selon les termes précitées par la convention
constitutive.
Relèvent de la compétence de l'assemblée générale:
•

la modification ou le renouvellement de la convention constitutive ;

•

la transformation du groupement en une autre structure ;

•

la dissolution anticipée du groupement ;

•

l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un membre ainsi que les modalités financières
afférentes ;

•

le transfert du siège social ;

•

toute modification de l’objet du groupement. la détermination des prérogatives du
directeur du groupement ;

ARTICLE 14 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
14-1 Composition
Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de 10 membres
désignés par chaque membre du GIP :
•

5 membres représentant du Centre Hospitalier de Chartres dont le Directeur, VicePrésident du GIP

•

1 représentant de Chartres Métropole, Président Chartres Métropole, Président du GIP ;

•

1 représentant de la ville de Chartres ;

•

1 représentant du CCAS de la ville de Chartres ;

•

2 membres représentant issus du collège des autres membres, ces membres sont
désignés lors de la première l’assemblée générale.

Les fonctions d’administrateur du groupement sont exercées gratuitement.
Toutefois, le conseil d’administration peut allouer aux administrateurs des indemnités pour des
missions qu’il leur confie et dans la limite des crédits inscrits à cet effet.
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14-2 Fonctionnement
Le conseil d’administration peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile à son
information.
Le conseil d’administration du groupement est convoqué par son Président. Sa convocation est
de droit à la demande de l’un de ses membres ou de son directeur.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont
présents ou représentés.
Au sein du conseil d’administration, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
En l’absence du Président et du Vice-Président, le conseil d’administration élit un président de
séance.
Le directeur assure le secrétariat de la séance.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par un procès-verbal signé par le
Président de séance.
14-3 Président du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration est présidé par le Président du GIP ; la vice-présidence est assurée
par le Vice-Président du GIP.
Les fonctions de Président du conseil d’administration sont exercées gratuitement.
Le Président du conseil d’administration convoque et préside le conseil d’administration. Le
Président du conseil d’administration est Président du GIP.
14-4 Compétences
Relèvent de la compétence du Conseil d’Administration
•

la politique de recherche de nouveaux clients et la politique tarifaire pratiquée ;

•

la définition de la stratégie du groupement et de sa politique générale par le plan
stratégique annuel ;

•

le tableau des emplois ;

•

l'adoption du programme annuel d'activités et du budget établi par référence aux besoins
des membres ;

•

le projet de budget ;

•

l'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement des résultats
d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 24 de la présente convention ;

•

la fixation des contributions tarifaires ou des participations respectives de chacun des
membres du groupement ;
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•

le rapport d'activité de chaque exercice présenté par le Directeur du groupement ;

•

l’approbation du règlement intérieur et du règlement social sur proposition du directeur ;

•

toute autorisation d'ester en justice et de transaction ;

•

l’autorisation des prises de participation, et d’association avec d’autres personnes ;

•

toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation ;

•

toute constitution d'hypothèques sur les immeubles ;

ARTICLE 15 : LA PRESIDENCE DU GROUPEMENT
15-1 Président du GIP
La présidence du GIP est assurée par le Président de Chartres Métropole. Il assure la
présidence de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
15-2 Vice-Président du GIP
La vice-présidence du GIP est assurée par le Directeur du Centre Hospitalier de Chartres.
Il supplée le Président du GIP et assure la vice-présidence de l’assemblée générale ainsi que
du conseil d’administration.
ARTICLE 16 : LE DIRECTEUR DU GROUPEMENT
Le directeur est nommé par le Président du GIP après avis du vice-président du GIP.
Il est chargé de la préparation et de l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale
et par le conseil d’administration. Il assure le secrétariat de l’assemblée générale, du conseil
d’administration et tient le registre des décisions.
Dans les rapports avec les tiers et sous réserve des compétences dévolues à l’assemblée
générale et le conseil d’administration, le directeur engage le groupement pour tout acte
entrant dans l'objet de celui-ci.
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion et l’organisation du groupement et
exerce son autorité sur l'ensemble des personnels y compris ceux mis à disposition. Il assure
l'exécution du budget adopté par le conseil d’administration en qualité de gestionnaire des
recettes et des dépenses, le groupement étant soumis aux règles de la comptabilité privée. Il
représente le Groupement en justice. Il porte à la connaissance du Conseil d’administration les
rapports élaborés par le service hygiène de la DDCSPP et les mesures correctives apportées.
Il est responsable du dialogue social ; il est responsable de l’amélioration des conditions
d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Il élabore la politique « qualité » de la structure dans le respect de son objet.
Le Directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement sous
l'autorité du conseil d’administration et du Président. Il assure en outre l'exécution des
décisions des instances délibératives du groupement.
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ARTICLE 17 : REGLEMENT INTERIEUR
Le conseil d’administration approuve, à la majorité simple, sur proposition du Directeur un
règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit
également les règles de composition et de fonctionnement des éventuels différents comités.
ARTICLE 18 : TRANSMISSION A L'AUTORITE DE CONTROLE
Sont transmis à l'autorité de contrôle, pour information, le budget, le programme
d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes, le
rapport d'activité et toutes les décisions dès qu'ils ont été adoptés par le conseil
d’administration.
Est également porté à la connaissance de l'autorité de contrôle, tout projet de décision de
nature à affecter la nature des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou
autorisées par elle.
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Titre III

FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

ARTICLE 19 : PERSONNEL DU GROUPEMENT
Le personnel du groupement et son directeur sont soumis aux règles du code du travail.
19.1 Personnel mis à disposition du groupement
Les membres du groupement, personnes morales de droit public, placent leurs agents dans
une position conforme à leur statut. Le détachement des fonctionnaires auprès d’un GIP, dont
la personne morale est membre ou non, est prononcé pour trois ans maximum et renouvelable
deux fois.
Les personnels mis à disposition du groupement par les membres conservent leur statut
d'origine. Leur employeur d'origine peut faire le choix de garder à sa charge leurs salaires, leur
couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de gestion de leur carrière.
Les personnels mis à la disposition du groupement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du
Directeur du groupement. Ils sont remis à la disposition de leur organisme d'origine soit par
décision du Directeur du groupement, soit à la demande de leur organisme d'origine ou en cas
de retrait, d'exclusion ou d'absorption de cet organisme, soit à la demande des personnels
concernés.
19. 2 Personnel recruté par le groupement
Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre en contrat à durée
déterminée ou indéterminée.
Les règles relatives à la gestion du personnel, à l’organisation du travail et à la mise en œuvre
du dialogue social, sont précisées dans un règlement social, approuvé à la majorité simple des
membres du conseil d’administration, sur proposition du Directeur.
ARTICLE 20 : PROPRIETE DES EQUIPEMENTS
Les constructions ou aménagements, les matériels apportés par les membres, achetés ou
développés en commun appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement,
ils sont répartis entre les membres du groupement selon les règles fixées dans l’article 9.4
ainsi que le titre IV de la présente convention.
ARTICLE 21 : ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LES MEMBRES AVANT LA
CONSTITUTION DU GROUPEMENT
Les modalités selon lesquelles se poursuivent ou non les engagements des membres ou selon
lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en partie, ainsi que
la liste desdits engagements, seront définies dans le respect des droits des cocontractants des
membres du groupement au moment de la livraison de l’équipement de production par accord
écrit entre les parties.
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ARTICLE 22 : REGLES DE COMPTABILITE
Le groupement étant chargé d’exploiter un service public industriel et commercial, il est
soumis aux règles comptables de droit privé.
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1ER janvier et est clôturé le 31 décembre de
chaque année.
Par exception, le premier exercice débute à la date de publication de l'approbation de la
présente convention et se termine au 31 décembre de la même année.
ARTICLE 23 : RECETTES DU GROUPEMENT
Les recettes annuelles du groupement se composent:
1-Du produit de la fourniture des repas, collations, boissons, petits déjeuners, goûters,
prestations exceptionnelles ;
2-Du revenu lié à ses activités accessoires ;
3- Des cessions d’actifs ;
4-Des subventions et produits divers ;
5-Des dons et legs en espèces ou en nature consentis par les tiers et acceptés par le conseil
d’administration ;
6-Des participations ou contributions de chaque membre, calculées au prorata du nombre de
repas fournis à chacun d’entre eux en fonction du résultat de l'année N-l.
ARTICLE 24 : BUDGET
Le budget est adopté chaque année par le conseil d’administration, avant le début de chaque
exercice, et inclut l'ensemble des opérations de produits et de charges prévues pour l'exercice.
Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du groupement
en distinguant :

•

les dépenses de fonctionnement,

•

les dépenses d’investissement,

•

les recettes de fonctionnement,

•

les recettes d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement comprennent la rémunération des prestataires, le
remboursement des frais du personnel du groupement, les frais de fonctionnement et, le cas
échéant, les frais financiers et la dotation aux comptes d’amortissement.
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment le produit des activités, des
contributions annuelles de chaque membre selon des règles qui doivent être approuvées par le
conseil d’administration, ainsi que des subventions et des produits divers. Le budget est voté
en équilibre réel.
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ARTICLE 25 : RESULTATS DE L'EXERCICE
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent
éventuel des produits d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves,
à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des
dépenses d'investissement à l’exclusion de celles relatives aux biens immobiliers mis à la
disposition du groupement.
Au cas où les charges dépasseraient les produits de l'exercice; le déficit est prioritairement
imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des charges de l'année en
cours ou par le réajustement des tarifs des prestations fournies par le groupement aux
établissements membres ou clients voire à titre exceptionnel, par une contribution de chacun
des membres à due concurrence du volume des recettes de l’année concernée.
ARTICLE 26 : CONTRÔLE DES COMPTES
La tenue des comptes est assurée selon les dispositions budgétaires et comptables applicables
aux groupements d’intérêt public chargé d’un service public industriel et commercial.
Le groupement est soumis au contrôle financier de l’Etat dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires.
ARTICLE 27 : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Préfet ou son représentant exerce la fonction de commissaire du gouvernement auprès du
groupement.
Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les instances du groupement.
ARTICLE 28 : MARCHES
Les marchés passés par le groupement sont soumis à la réglementation en vigueur.
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Titre IV
DISSOLUTION -LIQUIDATION -CONDITION SUSPENSIVE
ARTICLE 29 : DISSOLUTION
Le groupement est dissout de plein droit à l'échéance du terme conventionnel, sauf décision
de prorogation prise dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention, ainsi
qu’à la suite du retrait d’un membre fondateur.
Il peut, en outre, être dissout :
•

Pour le non-respect des obligations financières des membres ou sur décision de justice ;

•

Par abrogation de l'acte d'approbation, pour justes motifs ;

•

Par décision de l’autorité administrative ayant approuvé la présente convention,
notamment en cas d’extinction de son objet social ;

•

Par décision de l’assemblée générale prise à la majorité qualifiée des 2/3 des membres
présents ou représentés.

ARTICLE 30 : LIQUIDATION
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs,
définit les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoir dudit ou
desdits liquidateurs. Le boni de liquidation est réparti entre les membres au prorata du nombre
de repas vendus au cours de l’exercice échu. La nomination du ou des liquidateurs met fin aux
fonctions des administrateurs.
ARTICLE 31 : DEVOLUTION DES BIENS
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l'autorité administrative les biens
acquis par le groupement sont répartis conformément aux dispositions établies par l'article 9.4
de la présente convention.
ARTICLE 32 : CONDITION SUSPENSIVE
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'autorité de contrôle,
qui en assure la publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 33: REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX
En cas de litige entre les membres ou encore entre le groupement et l’un de ses membres à
raison de la présente convention ou de ses suites, et sous réserve d'épuisement des voies de
conciliation ou de règlement amiable préalables dans un délai de trois mois, le contentieux est
soumis au Tribunal compétent du ressort d'implantation du groupement.
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ARTICLE 34 : SIGNATURE
Fait à Chartres, le ………………………………………………..
Pour Chartres Métropole
Le Président

Pour le Centre Hospitalier de Chartres
Le Directeur

Jean Pierre GORGES

Pierre BEST
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ARTICLE 34 BIS : SIGANTURE DES AUTRES MEMBRES
Fait à : ………
Le : ………
En vertu de la délibération/ décision du …………………..

Signature du membre ou son représentant :
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ANNEXE 1 : Liste des membres du GIP Restauration collective

Membres du GIP

Représentant habilité

Délibération et références
autorisant la signature de
la convention

1

Barjouville

Monsieur le Maire Jean-François
LELARGE, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

2

Berchères-les-Pierres

Monsieur le Maire Jean-Claude
BRETON, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

3

Centre Communal de l’Action
Sociale de la Ville de Chartres

Monsieur le Président Jean-Pierre
GORGES, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Administration du
………

4

Centre Communal de l’Action
Sociale de la Ville de Luisant

Monsieur le Président Bertrand
MASSOT, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Administration du
………

5

Centre Communal de l’Action
Sociale de la Ville de Sours

Monsieur le Président Jean-Michel
PLAULT, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Administration du
………

6

Champhol

Monsieur le Maire Christian GIGON,
ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

7

Chartres

Monsieur le Maire Jean-Pierre
GORGES, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

8

Chartres métropole Evènements
– Société publique Locale (SPL)

Madame la Présidente Karine
DORANGE ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Administration du
………

9

Coltainville

Monsieur le Maire Philippe
GALIOTTO, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

10

Gasville-Oisème

Monsieur le Maire William
BELHOMME, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

11

Gellainville

Monsieur le Maire Michel PREVEAUX,
ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

12

Jouy

Monsieur le Maire Christian PAULLOUBIERE, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

13

Le Coudray

Monsieur le Maire Dominique
SOULET, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

14

Lèves

Monsieur le Maire Rémi MARTIAL, ou
son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………
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15

Luisant

Monsieur le Maire Bertrand MASSOT,
ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

16

Morancez

Monsieur le Maire Gérard BESNARD,
ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

17

Nogent le Phaye

Madame le Maire Brigitte
FRANCHET, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

18

Saint Georges sur Eure

Madame le Maire Christine
GOIMBAULT, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

19

Saint Prest

Monsieur le Maire Jean-Marc CAVET,
ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

20

Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique
(SIRP) Corancez- Ver les
Chartres -

Monsieur le Président ou son
représentant

Délibération n°………. du
Comité du syndicat du ………

21

Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique
(SIRP) Saint Aubin des Bois

Monsieur le Président ou son
représentant

Délibération n°………. du
Comité du syndicat du ………

22

Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire (SIVOS)
Morancez-Gellainville

Monsieur le Président ou son
représentant

Délibération n°………. du
Comité du syndicat du ………

23

Sours

Monsieur le Maire Jean-Michel
PLAULT, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………

24

Ver-les-Chartres

Monsieur le Maire Max VAN DER
STICHELE, ou son représentant

Délibération n°………. du
Conseil Municipal du ………
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22) Adoption du nouveau Projet Educatif Territorial de la ville de Luisant

Le projet éducatif territorial (PEdT), mentionné à l’article D. 521-12 du Code de
l’éducation formalise une démarche permettant aux communes de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs.
Le projet éducatif territorial permet un partenariat entre la collectivité territoriale et
l’ensemble des acteurs présents autour de l’enfant au cours de sa journée.
Le précédent PEdT est arrivé à échéance au 31 août dernier. Aussi, il est proposé au
conseil municipal d’adopter le PEdT de la ville de Luisant pour les trois prochaines
années (1er septembre 2018 au 31 août 2021).
Le PEdT proposé ici a été de nouveau établi en partenariat avec les partenaires
institutionnels que sont la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, la Caisse d’Allocations Familiales et l’Education
Nationale.
Les parents d’élèves élus ont également été associés à la démarche, ainsi que les
services municipaux.
L’un des impératifs de la rédaction du projet est le respect du Plan Mercredi, qui
insiste sur la complémentarité et la cohérence des actions menées, en se reposant
sur les ressources du territoire.
Les commissions scolaires et périscolaires se sont prononcées de manière favorable
à sa rédaction le 15 novembre dernier.
Les membres du conseil municipal sont appelés à délibérer.
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23) Affectation de la rue Raymond Poirier à un bureau de vote

La rue Raymond Poirier ayant été créée par la délibération 17.02.18 du
7 février 2017, il convient de l’affecter à l’un des six bureaux de vote que compte la
ville de Luisant, conformément aux dispositions de l’article L. 17 du Code électoral
qui indiquent qu’un périmètre est affecté à chaque bureau de vote.
Il est proposé de l’affecter au bureau numéro 5 Salle Pagnol en complément des
rues qui le composent déjà ; à savoir :
- Cité des Acacias,
- Cours Charles Brune,
- Rue Georges Clémenceau,
- Résidence Pierre de Coubertin,
- Rue Pierre de Coubertin,
- Rue Albert Courtois,
- Rue Marie Curie,
- Rue Jean Decôte,
- Rue Fleming,
- Rue Lucien Gâtineau,

- Avenue Maurice Maunoury,
- Rue Pol Maunoury,
- Rue Jean Moulin,
- Rue Moussard,
- Avenue de la République (côté pair
jusqu’au 42 et côté impair jusqu’au 75),
- Rue Saint Exupéry,
- Rue Robert Schuman,
- Impasse Saint Vincent

Le nombre actuel d’électeurs permet l’absorption des électeurs potentiellement
présents dans cette rue.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’affectation de la
rue Raymond Poirier au bureau de vote numéro 5 Salle Pagnol.
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24) Affectation de la rue Raymond Poirier
au périmètre du groupe scolaire Henri Ramolet

La rue Raymond Poirier ayant été créée par la délibération 17.02.18 du
7 février 2017, et les logements étant aujourd’hui affectés, il convient de rattacher
ces habitants à un périmètre scolaire.
En toute logique, jouxtant le groupe scolaire Henri Ramolet, il est proposé que les
enfants en âge d’être scolarisés (maternelle et élémentaire) soient affectés au
périmètre dudit groupe scolaire.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’affectation de la rue
Raymond Poirier au périmètre scolaire Henri Ramolet.

