
CONSEIL MUNICIPAL
DE LUISANT

DÉLIBÉRATIONS

30 AVRIL 2014



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

Séance du 30 avril 2014 à 20h30 
 

Ordre du jour  
 
 
 
 
 
FINANCES 
 
1) Débat d’orientations budgétaires 
 
1 Bis) Taux de la fiscalité directe locale 2014 
 
2) Budget 2014 
 
3) Garantie d’emprunt partielle accordée à la SA HLM La Roseraie : 
opération « 49 avenue de la République »   
 
PERSONNEL 
 
4) Participation financière de la collectivité à la complémentaire santé des 
agents 
 
5) Versement de la prime d’intéressement à la performance collective (PIC)    
 
URBANISME 
 
6) Terrain RTE du 25 et 25 bis rue de la Liberté : versement de 30 000 € 
 
MEDIATHEQUE 
 
7) Tarification des emplacements et des livres dans le cadre de la bourse aux 
livres – salon de la BD 
 
SCOLAIRE 
 
8) Projet éducatif territorial de la ville de Luisant 
 
AFFAIRES GENERALES 
 
9) Modalités d’indemnisation des frais de déplacements des élus    
 
10) Attribution de la subvention 2014 signature de l’avenant n°4 
 
11) Rythmes scolaires – rentrée 2014/2015  
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DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

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

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

CANTON DE 
CHARTRES SUD OUEST 

--------- 

VILLE DE 

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

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 23    
Membres votants : 29   
 
Convocation : 22/04/ 2014 
Affichage : 22/04/2014 
Dépôt Préfecture : 07/05/2014 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.01  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à dix-neuf heures, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, Mme SPAETER, 
M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU, M. BORDIER, 
M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, M. SCHULER, 
Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT,  Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, Mme LIMONE à M. RÉ, M. BOURRELIER à M. BOIRET ;  
 
Madame Nelly BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 

 
 
OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires   
 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité locale car il traduit en termes financiers 
les choix politiques des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions. Dans 
toutes les communes de plus de 3 500 habitants le débat d'orientations budgétaires constitue la 
première étape obligatoire et doit se dérouler dans les deux mois précédant l’examen du budget 
primitif. 
 
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré ce débat pour 
répondre à deux objectifs principaux : le premier est de permettre à l’assemblée délibérante de discuter 
des orientations budgétaires qui préfigurent des priorités qui seront inscrites au budget primitif; le 
second objectif est de donner lieu à une information sur l’évolution de la situation financière de la 
collectivité. Ainsi les membres du conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 
financière de leur commune. 
 
En outre, un troisième objectif a été ajouté par l’Ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification 
et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, 
puisque doivent être présentés les engagements pluriannuels envisagés.  
 
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une délibération afin 
que le représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations légales. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal a débattu des Orientations Budgétaires 
2014 présentées en séance.   
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
 
        Le Maire, 
 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.01B  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.    
  
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY,  
M. BOUTELEUX à M. MASSOT, Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à    
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ;  
 
Madame Nelly BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 

 
OBJET : Taux de la fiscalité directe locale 2014   
 
En 2013, le Conseil Municipal a voté les taux des trois taxes directes locales de la manière suivante : 
 
Taxe d’habitation :     18,00 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :  28,00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,00 % 
 
Compte tenu de l’engagement pris par la nouvelle municipalité de réduire les taux de la fiscalité directe 
locale, il est proposé d’appliquer une baisse de -0,1% pour les taux de la taxe d’habitation, de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2014. 
 
Pour l’année 2014, les taux des trois taxes directes locales s’établiraient ainsi : 
 
Taxe d’habitation :     17,90 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :  27,97 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,72 % 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 23 voix pour, 6 abstentions (M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à M. BOIRET,  
Mme BOUCHEREAU), 
DECIDE d’appliquer les taux suivants pour 2014 :    
 
Taxe d’habitation :     17,90 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :  27,97 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,72 % 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.02  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT,  Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ;  
 
Madame Nelly BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 

 
OBJET : Budget Primitif 2014   
 
Suite aux orientations budgétaires présentées conformément à l’article 11 de la loi du 6 février 1992 
relative à l’administration territoriale de la République, le budget primitif 2014 s’équilibre par section, en 
dépenses et en recettes de la manière suivante (montants en euros) : 
 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 7 087 000,00 7 087 000,00 
Investissement 2 141 000,00 2 141 000,00 

Total budget 9 228 000,00 9 228 000,00 
 
Ce budget primitif 2014 comporte toutes les dépenses obligatoires prévues par l’article L 1612-5 du 
code général des collectivités territoriales c'est-à-dire « les dépenses nécessaires à l'acquittement des 
dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ». 
 
Aux termes de l’article L 1612-4 du code général des collectivités territoriales, les dépenses et recettes 
ont été évaluées le plus sincèrement possible. 
 
Le détail par budget des dépenses et des recettes figure dans la note de présentation du budget 
primitif 2014. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 6 abstentions (M. BOIRET, Mme SALVADOR, 
Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à M. BOIRET, Mme BOUCHEREAU,  
M. CARRIERE), M. SCHULER ne prend pas part au vote.   
APPROUVE le Budget Primitif 2014.   
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.03  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.    
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY,    
M. BOUTELEUX à M. MASSOT, Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à  
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ;  
 

    Mme Nelly BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance.  
 
OBJET : Garantie d’emprunt partielle accordée à la SA HLM La Roseraie : opération 
« 49 avenue de la République ». Prêt Locatif Aidé d’Intégration avec préfinancement, 
Révisable Livret A    
 
Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Par délibérations n°13.03.11, 13.03.12, 13.03.13 et 13.03.14 du 13 mars 2013, la Ville de Luisant a 
accordé sa garantie à la SA HLM La Roseraie à hauteur de 50% (cinquante pour cent) pour la 
réalisation de quatre emprunts d’un montant total de 728 992 euros auprès de la Caisse des dépôt et 
consignations en vue de financer la construction d’un ensemble de 8 logements collectifs au 49 avenue 
de la République à Luisant. 
 
Suite aux résultats d’appel d’offres pour ce projet, il apparaît que le coût est supérieur à l’estimation 
initiale. 
 
Par conséquent, la SA HLM La Roseraie sollicite la Ville de Luisant pour qu’elle accorde sa garantie à 
hauteur de 50% sur le prêt « PLAI » complémentaire suivant : 
 
-Montant du prêt : 124 059 euros 
-Durée totale du prêt : 40 ans 
-Préfinancement : 24 mois 
-Périodicité des échéances : annuelle 
-Index : Livret A 
-Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt -
20pdb (20 points de base correspondent à une diminution de 0,20 point au taux du livret A) Révision 
du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 
-Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
-Taux de progressivité des échéances : DL : de 0% à 0,5% maximum (actualisable à l’émission et à 
la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du livret A) Révision du taux de 
progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE : 
- L'octroi d'une garantie par la Ville de Luisant à hauteur de 50% pour l'emprunt ci-dessus, pendant sa 
durée totale, et qui porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM La 
Roseraie dont elle ne serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
- L’engagement de la Ville de Luisant à se substituer à la SA HLM La Roseraie pour son premier 
paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations 
- L’engagement de la Ville de Luisant à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire de Luisant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 
des dépôts et consignations et la SA HLM La Roseraie. 
 
 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.04  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU, 
M.BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT,  Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Madame BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 

 
OBJET : Participation financière de la collectivité à la complémentaire santé des agents   
 
Par délibération en date du 31 janvier 2013, le Conseil Municipal a retenu la labellisation pour laisser le 
libre choix des agents parmi les garanties labellisées au niveau national avec un montant de 
participation forfaitaire par agent de 16 € nets pour l’année 2013 (soit une participation brute comprise 
entre 17,38 € et 19,50 € en fonction des cotisations salariales applicables).   
 
Cette participation avait été calculée à partir du coût global de participation de la collectivité. La 
collectivité participant pour chaque agent à hauteur de 25 % de la cotisation mutuelle. 
Le nombre d’agents bénéficiant d’une mutuelle labellisée est passé de 52 agents à 
56 agents. 
 
Si la collectivité participait toujours à hauteur de 25 % du montant de la cotisation, cela représenterait 
une participation nette supplémentaire par agent de 5,54 € soit : 
  
(coût net collectivité 25 %) – (coût participation nette actuelle) : (nombre d’agents)  
        (1 347,20 €)               –                          (1 037,19 €)          :             56 
 
= 5,54 €, c’est-à-dire que la participation nette par agent passerait de 16 à 21,54 € par mois. 
 
Le comité technique paritaire (CTP) réuni le 12 février 2014 a émis, à l’unanimité, un avis favorable à la 
réévaluation de la participation mensuelle de l’employeur à 21,54 € nets, ce qui devrait permettre à 
l’ensemble des agents de la commune d’avoir une couverture santé complémentaire. 
La commission finances a émis un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
FIXE le montant de la participation financière à la complémentaire santé des agents à 21,54 € nets.  
  
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.05  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT, Mme LAURENT à M. MENAGER,  Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Mme BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 

 
OBJET : Versement de la prime d’intéressement à la performance collective (PIC)   
 
Par délibération en date du 13 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer la prime à 
l’intéressement à la performance collective avec un montant maximum de 300 euros. 
 
Les objectifs fixés par service lors de l’entretien annuel d’évaluation ont permis aux chefs de service 
pour la période de décembre 2012 à décembre 2013 d’évaluer l’ensemble de ces agents et de faire 
des propositions d’éligibilité pour les agents. 
 
Cette prime étant identique pour le chef de service et les agents qui composent le service, quels que 
soient leurs grades. 
 
Comme le prévoit le texte, la proposition d’attribution de la PIC a été présentée par le Maire et la 
Directrice Générale des Services au CTP du 12 février 2014. Le montant a été fixé par service 
conformément au tableau joint. Les agents exclus en raison d’une insuffisance caractérisée de la 
manière de servir en seront informés par courrier explicatif. 
 
Le CTP et la commission des finances ont émis un avis favorable, à l’unanimité, sur le montant et les 
modalités de versement. Montant global versé = 21.900 € plus charges patronales (enveloppe globale 
estimée à 25.000 €). 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE le versement de la prime d’intéressement à la performance collective conformément au 
tableau joint.  
  
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.06  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,   
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY,  Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT,  Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Madame BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Terrain RTE du 25, 25 bis rue de la Liberté   
 
Au 25 et 25 bis rue de la Liberté, sur le terrain RTE qui devait être cédé à Habitat Eurélien afin 
d’y construire des logements sociaux, des pollutions ont été mises à jour. Habitat Eurélien et 
RTE n’ayant pu se mettre d’accord sur la prise en charge de l’expertise des pollutions, la vente 
a été annulée comme il ressort du courrier du 11 février 2014 d’Habitat Eurélien à l’intention 
du Maire de Luisant. Ceci implique le remboursement à la commune de la somme de 30 000 € 
accordée pour la réalisation de cette opération. 
 
La SA d’HLM La Roseraie s’étant montrée intéressée pour engager à son tour un programme 
de logements sociaux sur ce même terrain par lettre du 13 février 2014, le Maire propose 
d’accorder à la sa d’HLM une somme identique.     
 
La commission d’urbanisme réunie le 13 février 2014 a rendu un avis favorable à cette 
opération. 
La commission des finances a émis un avis favorable.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de verser la somme de 30 000 € à la SA HLM La Roseraie.    
 
 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.07  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU, 
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY,  Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT, Mme LAURENT à M. MENAGER,  Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Mme BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance 
 
 

OBJET : Tarification des emplacements et des livres dans le cadre de la bourse aux 
livres – salon de la BD    
 
Comme l’an passé, nous souhaitons organiser une bourse aux livres et aux disques dans le cadre de 
notre salon de la BD. Celle-ci aurait lieu cours Charles Brune le dimanche  
15 juin de 10h à 18h.  
 
Nous souhaitons proposer aux particuliers la location d’emplacements à 3 € le mètre linéaire. Pour les 
adhérents adultes de la médiathèque, à jour dans leur cotisation, nous pourrions offrir 1 mètre pour 2 
achetés.  
 
La médiathèque souhaite aussi tenir un stand afin de vendre les livres issus du désherbage (environ 
900). Nous proposons 4 tarifs différents :  
 

- 0.30€ pour les livres abîmés (pages déchirées, gondolées par une exposition à l’eau, 
crayonnées…), 

- 0.50€ pour les livres vieux et usés, 
- 1,00€ pour les livres anciens en bon état ne suscitant plus l’intérêt de nos lecteurs 
- 2,00€ pour les beaux documentaires qui n’ont pas trouvés leur public ou dont les informations 

sont périmées.  
 
La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE d’appliquer les tarifs ci-dessus.  
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 14.04.08  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,  
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT, Mme LAURENT à M. MENAGER,  Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Mme BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Adoption du projet éducatif territorial de la ville de Luisant   
 
L’article D. 521-12 du code de l’éducation dispose que le projet éducatif territorial (PEDT), formalise 
une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires 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 les collectivités territoriales qui en ont pris 
l’initiative et les services de l’État afin de soutenir des actions correspondant à des besoins identifiés 
sur chaque territoire. 
Il favorise les échanges entre les acteurs tout en respectant le domaine de compétences de chacun 
d’entre eux, et contribue à une politique de réussite éducative et de lutte contre les inégalités scolaires 
ou d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. 
 
Avec la refondation de l’école et les nouveaux rythmes scolaires inhérents, ce type de projet prend tout 
son sens.  
 
En cas d’adoption par le conseil municipal, ce projet éducatif sera transmis aux services 
départementaux de l’éducation nationale ainsi qu’aux services préfectoraux pour que le partenariat soit 
acté.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 6 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR, 
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à M. BOIRET, 
Mme BOUCHEREAU), Mme BEAUSSE ne prend pas part au vote,   
ADOPTE le projet éducatif de la ville de Luisant pour la période courant du début de l’année scolaire 
2014/2015 jusqu’à la fin de l’année 2015/2016. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 14.04.09  
L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER,  
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS,  
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU, M. BORDIER, 
M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT, Mme LAURENT à M. MENAGER,  Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Mme BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 
 
 

OBJET : Modalités d’indemnisation des frais de déplacements des élus 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2011, le Conseil Municipal a déterminé les modalités 
d’indemnisation des frais de déplacements des agents communaux. 
Afin que les élus ayant une délégation puissent bénéficier de l’indemnisation des frais liés à cette 
délégation, il est nécessaire que le Conseil Municipal se prononce pour déterminer les conditions de 
remboursement des frais de repas, frais d’hébergement, frais kilométriques, frais de transport, péage, 
stationnement. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer les mêmes modalités que pour les agents : 
 
- L'indemnité forfaitaire pour frais de repas est fixée actuellement à 15,25 euros par repas (application 
des revalorisations décidées par l’Etat pour les fonctionnaires), s'il se trouve en mission pendant la 
totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 
21 heures pour le repas du soir et si les repas ne sont pas fournis gratuitement. 
 
- Le taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé à 45 euros par nuitée 
(application des revalorisations décidées par l’Etat pour les fonctionnaires). A Paris, dans les Hauts de 
Seine, la Seine Saint Denis, le Val de Marne et la Seine et Marne, et dans les agglomérations de 
Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse le taux de 
remboursement forfaitaire est porté à 60 euros (application des revalorisations décidées par l’Etat pour 
les fonctionnaires). 
Aucune indemnité n’est due si l’hébergement est gratuit. En cas de séjour dans une même localité, 
l’indemnité de nuitée est réduite de 10% à partir du onzième jour. Cet abattement est porté à  20% à 
partir du trente et unième jour. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 7 abstentions (M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à M. BOIRET,  
Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE) 
DECIDE d’appliquer les montants forfaitaires et AUTORISE le Maire à rembourser les frais réels 
engagés par les élus (sur présentation des justificatifs).  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
 
           Le Maire, 
           Bertrand MASSOT 
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N° 14.04.10  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,   
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY,  Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT,  Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Madame BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Attribution de la subvention 2014 et signature de l’avenant n° 4    
 
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les 
administrations, 
 
Vu le décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques qui prévoit que lorsque le montant de la 
subvention dépasse 23 000 €, la collectivité doit conclure une convention avec l’organisme de 
droit privé bénéficiaire, 
 
Pour 2014, la subvention s’établit à 32 500 € pour le Comité des fêtes de Luisant. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE d’octroyer une subvention de 32 500 € au comité des fêtes de Luisant et de 
reconduire par voie d’avenant la convention déjà conclue avec le comité des fêtes de Luisant, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la convention conclue avec le comité 
des fêtes de Luisant.    
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  
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N° 14.04.11  

L’an deux mil quatorze, 
Le 30 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT,  
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme BLANCPAIN-MAURY,  M. GUILLESSER, 
M. MENAGER, M. MARCUZZI,  Mme LIMONE, Mme GELI, Mme DAVID, M. MARAIS, 
Mme SPAETER, M.  DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,   
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme  BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER, Mme DESBUQUOY,  Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme PEREZ à Mme BLANCPAIN-MAURY, 
M. BOUTELEUX à M. MASSOT,  Mme LAURENT à M. MENAGER, Mme MANCEBO à 
M. GUILLESSER, M. BOURRELIER à M. BOIRET ; 
 
Madame BLANCPAIN-MAURY a été élue secrétaire de séance. 
 

 
OBJET : Rythmes Scolaires – rentrée 2014-2015   
 
Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal s’est montré défavorable 
aux modalités de mise en place de la réforme des rythmes scolaires et a dénoncé le recours à 
la commune pour se substituer aux obligations de l’Etat.   
 
Dans le cadre de la mise en place de ces nouveaux rythmes une concertation a été menée 
auprès de l’ensemble des partenaires intervenant qui a abouti à l’élaboration du PEDT. Les 
travaux liés à la rédaction de ce document ont  mis en évidence un certain nombre de 
difficultés et d’inquiétudes : 
 
D’ordre technique d’une part : 
- La capacité de la ville a pouvoir encadrer et proposer des activités à l’ensemble des enfants ; 
- La difficulté des encadrants à proposer des activités de qualité, variées et plaisantes compte 
tenu des contraintes inhérentes des locaux des écoles ou de l’implantation des structures 
sportives ou socioculturelles ; 
- Difficultés à recruter du personnel qualifié en quantité suffisante pour un laps de temps si 
court ; 
- L’incohérence née de cette réforme sur les nouveaux taux d’encadrement des activités 
périéducatives (1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 enfants 
pour les plus de 6 ans contre auparavant 1 pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 pour 14 
enfants de plus de 6 ans) ; 
- La difficulté à apporter un service équivalent d’accueil extrascolaire le mercredi pour les 
enfants scolarisés dans des écoles publiques et dans les écoles privées (maintien de la 
semaine à 4 jours). 
 
Sur le plan financier d’autre part : 
- Des dépenses éventuelles supplémentaires pour les familles que pourrait engendrer cette 
réforme ; 
 
- Le coût important de cette réforme estimée à 150 € par an et par élève. 
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Au niveau du rythme des enfants et des familles : 
- La difficulté des familles à organiser leur quotidien en fonction des horaires déterminés par la 
semaine de 4,5 jours ; 
- La fatigue des enfants, dans la mesure où leur journée en dehors du domicile familial n’est 
pas allégée. 
 
Suite au constat d’absence d’adhésion de l’ensemble des acteurs à la modification des 
rythmes scolaires et le coût de mise en œuvre constituant une dépense nouvelle ; 
 
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans la difficulté d’accueillir les enfants en toute 
sécurité pendant les temps périscolaires et extrascolaires ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 27 voix pour, 1 abstention (M. CARRIERE),  
Mme BEAUSSE ne prend pas part au vote,  
EMET un avis défavorable à la mise en œuvre de la semaine scolaire à 4,5 jours à la rentrée 
scolaire 2014-2015.     
 
 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
        Le Maire, 

Bertrand MASSOT  


	30 avril 2014.pdf
	CONSEIL-MUNICIPAL-30-AVRIL-2014.pdf
	30--04-2014 (5).pdf
	Ordredu jour 30 avril 2014.pdf
	Séance du 30 avril 2014 à 20h30

	1) DOB.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,



	1bis) TauxFiscalitÃ©.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,


	En 2013, le Conseil Municipal a voté les taux des trois taxes directes locales de la manière suivante :
	Taxe d’habitation :     18,00 %
	Taxe foncière sur les propriétés bâties :  28,00 %
	Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,00 %
	Taxe d’habitation :     17,90 %
	Taxe foncière sur les propriétés bâties :  27,97 %
	Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,72 %
	Taxe d’habitation :     17,90 %
	Taxe foncière sur les propriétés bâties :  27,97 %
	Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,72 %

	2) Budget.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,


	Suite aux orientations budgétaires présentées conformément à l’article 11 de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, le budget primitif 2014 s’équilibre par section, en dépenses et en recettes de la manière ...
	Ce budget primitif 2014 comporte toutes les dépenses obligatoires prévues par l’article L 1612-5 du code général des collectivités territoriales c'est-à-dire « les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquel...
	Aux termes de l’article L 1612-4 du code général des collectivités territoriales, les dépenses et recettes ont été évaluées le plus sincèrement possible.
	Le détail par budget des dépenses et des recettes figure dans la note de présentation du budget primitif 2014.

	3) GarantieEmprunt.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,



	4) ParticipationComplÃ©mentaire.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,



	5) PIC.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,



	6) TerrainRTE.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,



	7) tarifs BD.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,




	8) AdoptionPEDT.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,



	9) FraisDÃ©placementElus.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,


	Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer les mêmes modalités que pour les agents :
	- L'indemnité forfaitaire pour frais de repas est fixée actuellement à 15,25 euros par repas (application des revalorisations décidées par l’Etat pour les fonctionnaires), s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 h...
	- Le taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé à 45 euros par nuitée (application des revalorisations décidées par l’Etat pour les fonctionnaires). A Paris, dans les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis, le Val de Marne et la ...
	Aucune indemnité n’est due si l’hébergement est gratuit. En cas de séjour dans une même localité, l’indemnité de nuitée est réduite de 10% à partir du onzième jour. Cet abattement est porté à  20% à partir du trente et unième jour.

	10) ComitÃ©FÃªtes.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,


	Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations,
	Vu le décret d’application n  2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques qui prévoit que lorsque le montant de la subvention dépasse 23 000 €, la collectivité doit conclure une conventi...

	11) RythmesScolaires.pdf
	DEPARTEMENT
	CANTON DE
	CHARTRES SUD OUEST
	VILLE DE
	L’an deux mil quatorze,





