CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2016
à 20h00
Convoqué le 22 septembre 2016
=====
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX
En exercice :
22
Présent(es) :
16
Procuration(s) :
5
Votants :
21
CONVOCATION du 30 juin 2016
PRESENTS : Jean PERROCHE, Jeanine VAILLANT, Christophe MARION, Véronique CHAMPDAVOINE, Jacky
ROUSSEAU, Alain FORGET, Jean-Claude DRIEUX, Marie-France CAFFIN, Claude FOURRET, Aline HACQUEL, Daniel
SALOU, Laure GUENET, Gabrielle SAFFRE, Philippe COUTAN, Carole THOMAS, Frédéric LESNIEWSKI

PROCURATIONS :
Gérard MONTHARU, pouvoir donné à Aline HACQUEL
Anne-Marie BOUZOURAA, pouvoir donné à Jeanine VAILLANT
Jean-Pierre COUDRAY, pouvoir donné à Daniel SALOU
Marinette DUPUY, pouvoir donné à Véronique CHAMPDAVOINE
Brigitte VIGNAUD, pouvoir donné à Jean PERROCHE
ABSENTS :
Rodolphe NDONG NGOUA

Secrétaires de séance : Gabrielle SAFFRE et Laure GUENET

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2016
Le compte-rendu du 26 mai 2016 est adopté à l’unanimité.

INFORMATION DES DECISIONS
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les décisions prises en application de l’article L 2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du 22 mai 2014 (décisions prises par délégation
du conseil municipal) :
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (C.G.C.T. articles 2122-22 et 2122-23)
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises par délégation :

Décision n° 49-2016 du 30-06-2016
Il est conclu avec la SAS EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE (92 rue Bertrand Duguesclin – CS 2905 41029
BLOIS CEDEX) un marché complémentaire au marché initial N° 91-2015.
Le marché est conclu pour un montant de 3 479,19 € HT soit 4 175,03 € TTC conformément au devis N° 160 809-2
présenté par la société.
Décision n° 50-2016 du 01-07-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 1 chemin du Milieu, cadastré section AD sous le numéro 25 d’une superficie de
743 m² appartenant à CROSNIER Joël pour la somme de deux cent soixante dix mille euros (270 000,00 €).
Décision n° 51-2016 du 01-07-2016

Il est conclu avec l’entreprise BMCC 13 rue Condorcet à Saint Ouen un marché à procédure adaptée qui
a pour objet la réfection de la toiture des sanitaires du centre de loisirs de Houssay.
Le présent marché est conclu conformément à l’offre remise par BMCC pour la somme de 7207.73 € HT
auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Décision n° 52-2016 du 04-07-2016
Il est conclu avec ENGIE (siège social : 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie ; domicile élu : entreprise
& collectivités – Clients Publics, 94 rue Louis Blériot 76230 BOIS GUILLAUME) un marché à procédure adaptée.
Ce marché porte sur la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services associés des sites suivants :
Lot N° 1 : Mairie, Cantine et école maternelle
Ce marché est conclu pour un montant :
- Mairie : part fixe 34,04 € HT/mois + 24,33 € Mwh
- Cantine : part fixe 63,07 € HT/mois + 24,33 € Mwh
- Ecole : part fixe 52,33 € HT/mois + 24,33 € Mwh
à quoi s’ajoutent les taxes en vigueur au moment de la facturation.
Il est conclu à compter du 01 octobre 2016 jusqu’au 30 juin 2019.
Décision n° 53-2016 du 04-07-2016
Il est conclu avec ENI GAS & POWER FRANCE SA (siège social : 24 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS
PERRET) un marché à procédure adaptée.
Ce marché porte sur la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services associés des sites suivants :
Lot N° 2 : salle polyvalente (salle Maryse Bastié et école primaire)
Ce marché est conclu pour un montant :
- part fixe 100,07 € HT/mois + 23,14 € Mwh
à quoi s’ajoutent les taxes en vigueur au moment de la facturation.
Il est conclu à compter du 01 octobre 2016 jusqu’au 30 juin 2019.
Décision n° 54-2016 du 07-07-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 1 rue Gustave Courbet, cadastré section AA sous le numéro 10, d’une superficie
de 527 m² appartenant à Madame Gaëlle MOALIC pour la somme de cent dix huit mille euros (118 000,00 €) +
quatre mille huit cent euros toutes taxes comprises (4 800,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 55-2016 du 25-07-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 3 rue Jacques Cartier, cadastré section AI sous le numéro 95, d’une superficie de
371 m² appartenant à Monsieur CORNET Antony et Madame JOUBERT Anaïs pour la somme de cent vingt mille
euros (120 000,00 €) + huit mille euros toutes taxes comprises (8 000,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 56-2016 du 25-07-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 6 rue de Rocheboyer, cadastré section AE sous le numéro 37, d’une superficie de

846 m² appartenant à GUERIN Emmanuel et Cécile pour la somme de cent soixante dix mille euros (170 000,00 €)
+ huit mille cinq cent euros toutes taxes comprises (8 500,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 57-2016 du 01-08-2016
Vu la décision N° 92-2015 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville (Lot N° 1 VRD Gros-oeuvre maçonnerie).et prévoyant l’attribution de ces travaux
à la SARL BARBOSA CONSTRUCTION (29 rue du Pommier Rond 41190 LANDES LE GAULOIS)
Il est conclu avec la SARL BARBOSA CONSTRUCTION un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée.
Cet avenant a pour objet de fixer le montant de prestations supplémentaires (modification de cloison dans existant).
Le montant du marché initial était de 91 000,00 € HT + option N° 1 de 2 985,00 € HT, augmenté suivant l’avenant
N° 1 à 420,00 € HT. Le montant total du marché devient 94 405,00 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur
au moment de la facturation.
Décision n° 58-2016 du 01-08-2016
Vu la décision N° 98-2015 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville (Lot N° 7 Enduit intérieur étanche à l’air doublages cloisons faux-plafonds) et
prévoyant l’attribution de ces travaux à la SAS RIVL (9 rue du 11 novembre – Chanteloup 41100 VILLERABLE)
Il est conclu avec la SAS RIVL un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée.
Cet avenant a pour objet de fixer le montant de prestations supplémentaires (modification de la cloison dans
existant).
Le montant du marché initial était de 21 611,24 € HT augmenté suivant l’avenant N° 1 à 559,40 € HT. Le montant
total du marché devient 22 170,64 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Décision n° 59-2016 du 01-08-2016
Vu la décision N° 100-2015 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville (Lot N° 9 Chape sur isolant Carrelage faïence) et prévoyant l’attribution de ces
travaux à la SAS SRS SOCIETE DE REVETEMENTS DE SOLS (123 rue Michel Bégon 41000 BLOIS),
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 20 juillet 2016
Il est conclu avec la SAS SRS SOCIETE DE REVETEMENTS DE SOLS un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée.
Cet avenant a pour objet de fixer le montant de prestations supplémentaires (fourniture et pose de plinthes carrelage
assorties au sol).
Le montant du marché initial était de 12 500,00 € HT augmenté suivant l’avenant N° 1 à 2 265,60 € HT. Le
montant total du marché devient 14 765,60 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la
facturation.
Décision n° 60-2016 du 01-08-2016
Vu la décision N° 101-2015 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville (Lot N° 10 Peinture revêtements muraux) et prévoyant l’attribution de ces
travaux à la SARL ACTIF (12 rue de Buray 41500 MER)
Il est conclu avec la SARL ACTIF un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée.
Cet avenant a pour objet de fixer le montant de prestations supplémentaires (modification de la cloison dans
existant : création d’un sas).
Le montant du marché initial était de 8 200,00 € HT augmenté suivant l’avenant N° 1 à 195,00 € HT. Le montant
total du marché devient 8 395,00 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Décision n° 61-2016 du 01-08-2016
Vu la décision N° 102-2015 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville (Lot N° 11 Plomberie sanitaires chauffage gaz ventilation mécanique contrôlée) et
prévoyant l’attribution de ces travaux à la SARL DAHURON (Allée du Parc de Bel Air 41100 SAINT-OUEN)
Il est conclu avec la SARL DAHURON un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée.
Cet avenant a pour objet de fixer le montant de prestations supplémentaires (installation de 2 clapets coupe-feu).
Le montant du marché initial était de 35 900,00 € HT augmenté suivant l’avenant N° 1 à 757,74 € HT. Le montant
total du marché devient 36 657,74 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Décision n° 62-2016 du 01-08-2016
Vu la décision N° 103-2015 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville (Lot N° 12 Electricité courant fort courant faible) et prévoyant l’attribution de ces
travaux à la SA PELLE (8 rue Louis et Auguste Lumière BP 80841 41008 BLOIS CEDEX)
Il est conclu avec la SA PELLE un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée.
Cet avenant a pour objet de fixer le montant de prestations supplémentaires (compléments de 2 blocs d’ambiance et
de 3 prises en façade).
Le montant du marché initial était de 13 643,95 € HT € HT + option de 1 674,82 € HT augmenté suivant l’avenant
N° 1 à 558,19 € HT. Le montant total du marché devient 15 876,96 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur
au moment de la facturation.
Décision n° 63-2016 du 01-08-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 11 rue Auguste Comte, cadastré section AH sous le numéro 67, d’une superficie
de 760 m² appartenant à la SCI 41 DU BLE D’OR pour la somme de deux cent trente mille euros (230 000,00 €).
Décision n° 64-2016 du 04-08-2016

Il est conclu avec l’entreprise DARGAISSE ZI SUD rue Marc Seguin 41100 VENDOME un marché à
procédure adaptée qui a pour objet la fourniture de lettrage pour la mairie, la salle Schatteman et la salle
Maryse Bastié.
Le présent marché est conclu conformément à l’offre remise par l’entreprise DARGAISSE pour la
somme de 5 630,00 € HT auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Décision n° 65-2016 du 04-08-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 4 rue Jacques Cartier, cadastré section AK sous le numéro 88, d’une superficie de
715 m² et section AK sous le numéro 138, d’une superficie de 477 m² appartenant à Monsieur COLEMONTS
Mathieu et Mademoiselle COLEMONTS Cécile pour la somme de cent soixante dix mille euros (170 000,00 €) +
dix mille euros toutes taxes comprises (10 000,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 66-2016 du 08-08-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 7 rue Charcot, cadastré section AA sous le numéro 384, d’une superficie de 729
m², appartenant à Monsieur AUGE Eric pour la somme de cent vingt cinq mille euros (125 000,00 €) + cinq mille
euros toutes taxes comprises (5 000,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 67-2016 du 18-08-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 9 rue des Fontaines, cadastré section AM sous le numéro 99, d’une superficie de
1 117 m², appartenant à Madame Nadine PATAULT veuve LENIAU, Monsieur Franck LENIAU et Madame
Nathalie LENIAU épouse CRUCHET pour la somme de cent vingt neuf mille euros (129 000,00 €).
Décision n° 68-2016 du 18-08-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 14 rue des Nuardes, cadastré section AK sous le numéro 269, d’une superficie de
296 m², appartenant à Madame PASQUIER Isabelle et Monsieur LULE Eric pour la somme de cent quinze mille
euros (115 000,00 €) + huit mille six cent euros toutes taxes comprises (8 600,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 69-2016 du 24-08-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 370 route d’Espéreuse, cadastré section AR sous le numéro 145, d’une superficie
de 696 m², appartenant à ARAVENA ORELLANA Lidia pour la somme de cent soixante dix mille euros
(170 000,00 €).
Décision n° 70-2016 du 24-08-2016

La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 15 route de Danzé, cadastré section AI sous le numéro 8, d’une superficie de 552
m², appartenant à Monsieur GAUTIER Jean pour la somme de cent vingt sept mille euros (127 000,00 €) + cinq
mille euros toutes taxes comprises (5 000,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 71-2016 du 29-08-2016

Il est conclu avec la SARL TROUILLEBOUT Gaëtan rue Clément Ader à Saint Ouen 41100 un marché à
procédure adaptée qui a pour objet la réfection de l’enduit à l’école maternelle (ancienne partie).
Le présent marché est conclu conformément à l’offre N° 200716 remise par la SARL TROUILLEBOUT
Gaëtan pour la somme de 29 067,50 € HT auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la
facturation.
Décision n° 72-2016 du 14-09-2016
Concession funéraire - Acte de concession de terrain n° 4/2016 - au cimetière n°2 Emplacement G 22 – M. et
Mme Maurice et Huguette MARRE - DORSEMAINE
Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession accordée le 14/03/1985 et expirant le
13/03/2015, moyennant la somme totale de 238,00 € versée au receveur municipal sous la référence P 14 B en
date du 26/08/2016,
Décision n° 73-2016 du 19-09-2016
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 28 rue du Clos de Bel Air, cadastré section AL sous le numéro 206, d’une
superficie de 299 m², appartenant à SCI LE GOURC pour la somme de cent seize mille euros (116 000,00 €) + six
mille euros toutes taxes comprises (6 000,00 € TTC) de commission d’agence.
Décision n° 74-2016 du 19-09-2016

Il est conclu avec l’entreprise EUROVIA RUE DE LA CREUSILLE 41000 BLOIS un marché à
procédure adaptée qui a pour objet la réfection de l’allée De Dietrich.
Le présent marché est conclu conformément à l’offre remise par l’entreprise EUROVIA pour la somme
de19663€ HT +324€ HT OPTION 1 auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la
facturation.

ORDRE DU JOUR
2016-52- FINANCES : Décision modificative n° 2 - Budget assainissement
2016-53- FINANCES : Décision modificative n° 2 - Budget commune
2016-54- FINANCES : Budget Assainissement : décision de non rattachement des produits et des
charges à l’exercice
2016-55- FINANCES : Subventions aux Associations – D.D.E.N 41 (Délégués départementaux de
l’Education Nationale)
2016-56 – URBANISME : PLU approuvé le 7 octobre 2010 – modification simplifiée n° 2 – Bilan
de la concertation & adoption du projet
2016-57 – URBANISME : PLU approuvé le 7 octobre 2010 - modification simplifiée n°3 - Modalités
de mise à disposition du public
2016-58 – URBANISME : Acquisitions foncières groupe BRANDT
2016-59 - URBANISME : Suppression du versement pour sous densité

2016-60 - URBANISME : Acquisitions foncières – Parcelles AC 77 et AC 154
2016-61 - AFFAIRES SCOLAIRES : Classes transplantées – participation financière de la
commune
2016-62 - AFFAIRES SCOLAIRES : Approbation du PEdT 2016 et signature d’une convention
relative à sa mise en place
2016-63- ENVIRONNEMENT : Transfert de l’exercice de la compétence « mise en place et
organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SIDELC
2016-64- ENVIRONNEMENT : conventions avec le lycée Agricole de Vendôme – Projets tutorés
2016-65- ENVIRONNEMENT : Lyonnaise des Eaux – Convention pour le déploiement de
récepteurs

GESTION ADMINISTRATIVE : Désignation des secrétaires de séance
Conformément aux dispositions de l’article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fonctions
de secrétaires de l’assemblée municipale sont remplies par un ou plusieurs de ses membres.
En ce qui concerne les fonctions de secrétaires, il a toujours été de coutume, au sein de l’assemblée, de les
confier aux plus jeunes conseillers.
Je vous propose de reconduire ces dispositions et de désigner en conséquence :
- Gabrielle SAFFRE
- Laure GUENET
Le Conseil Municipal,
Cet exposé entendu,
Après en avoir délibéré,
- DESIGNE Gabrielle SAFFRE et Laure GUENET comme secrétaires de séance.

2016-52- FINANCES : Décision modificative n° 2 - Budget assainissement
Vu l'Instruction budgétaire et comptable M49,
Vu le budget primitif COMMUNE voté le 23 mars 2016,
Le contenu du budget primitif fait l'objet, en cours d'année, de modifications visant à adapter les crédits ouverts à la
réalité des informations financières successives et aux besoins effectifs de crédits. Aussi, le Conseil Municipal peut-il
être appelé, chaque année, à voter plusieurs décisions modificatives.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :

-

AUTORISE l'ajustement des crédits en dépenses et en recettes de la manière suivante :

Dépense de fonctionnement
Chapitre 68 - Article 6811
Chapitre 023
TOTAL
Recettes de fonctionnement

2 637.86 €
10 132.14 €
12 770.00 €

Chapitre 77 - Article 777

12 770.00 €

Dépenses d'investissement
Chapitre 041 - Article 2156
Chapitre 13 - Article 1391
TOTAL

101 801.39 €
12 770.00 €
114 571.39 €

Recettes d'investissement
Chapitre 041 - Article 2031
Chapitre 28 - Article 28156
Chapitre 021
TOTAL

101 801.39 €
2 637.86 €
10 132.14 €
114 571.39 €

2016-53- FINANCES : Décision modificative n° 2 - Budget commune
Vu l'Instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le budget primitif COMMUNE voté le 23 mars 2016,
Le contenu du budget primitif fait l'objet, en cours d'année, de modifications visant à adapter les crédits ouverts à la
réalité des informations financières successives et aux besoins effectifs de crédits. Aussi, le Conseil Municipal peut-il
être appelé, chaque année, à voter plusieurs décisions modificatives.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :

-

AUTORISE l'ajustement des crédits en dépenses et en recettes de la manière suivante :

Dépense de fonctionnement
Chapitre 011 - Article 611
Chapitre 042 - Article 675
Chapitre 042 - Article 676
Chapitre 68 - Article 6811
Chapitre 023 TOTAL

1.00 €
638.15 €
11 199.85 €
6 380.13 €
- 6 380.13 €
11 839.00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre 77 - Article 773
Chapitre 77 - Article 775
Chapitre 042 - Article 776
TOTAL

1.00 €
11 201.00 €
637.00 €
11 839.00 €

Dépenses d'investissement
Chapitre 21 - Article 2111
Chapitre 040 - Article 192
Chapitre 23 - Article 2313 - Opération 70
Chapitre 23 - Article 2313 - Opération 100
Chapitre 21 - Article 2151 - Opération 40
Chapitre 21 - Article 2184
TOTAL

1.00 €
637.00 €
20 000.00 €
8 200.00 €
- 20 200.13 €
3 200.13 €
18 218.13 €

Recettes d'investissement
Chapitre 021
Chapitre 040 - Article 2115
Chapitre 040 - Article 192

- 6 380.13 €
638.15 €
11 199.85 €

Chapitre 28 - Article 28135
TOTAL

6 380.13 €
18 218.13 €

2016-54- FINANCES : Budget Assainissement : décision de non rattachement des produits et des
charges à l’exercice
Monsieur le Maire expose que la Commune de Saint-Ouen est concernée par l’obligation de rattachement pour le
budget assainissement M49, qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères.
Pour les dépenses, il s’agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31 décembre.
Pour les produits, il s’agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant à des
prestations effectuées avant le 31 décembre. Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des
produits à l’exercice peut cependant faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher
ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur les résultats de l’exercice et leur sincérité. En
outre, le rattachement des charges et des produits récurrents, comptabilisés de manière répétitive, chaque
trimestre, chaque semestre (c’est le cas de la redevance d’assainissement) n’est pas obligatoire à partir du
moment où les produits et charges relatifs à une année entière ont été comptabilisés, selon les préconisations du
Comité national de fiabilisation des comptes locaux.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
- autorise l’absence de rattachement des charges et produits récurrents, et de fixer pour le budget
assainissement le seuil de rattachement des autres charges et des autres produits à 5 000 euros,
- invite Monsieur le Maire à communiquer cette décision aux services de la Trésorerie de Vendôme.

2016-55- FINANCES : Subventions aux Associations – D.D.E.N 41 (Délégués départementaux de
l’Education Nationale)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L 1611.4 disposant notamment que
« tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privés qui ont reçu dans l’année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs
budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité. »
Considérant l’intérêt local que représente l’activité de l'association considérée,
Considérant l’inscription du montant de subvention au budget primitif,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
- vote la subvention suivante :
ASSOCIATION
2016
D.D.E.N. 41

50

Les subventions seront versées après vérification des pièces justificatives relatives à la demande.

2016-56 – URBANISME : PLU approuvé le 7 octobre 2010 – modification simplifiée n° 2 – Bilan
de la concertation & adoption du projet
Vu l'ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme,
Vu le décret n°2012-290 du 29 février 2012,
Vu le Code général des Collectivités territoriales,

29/09/2016

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L153-41, L151-28 et L153-46,
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2015 portant nouvelle codification du Livre 1er du Code de
l'Urbanisme,
Vu le plan local d'urbanisme de Saint Ouen approuvé par délibération du conseil municipal le 7 octobre
2010,
Vu l'arrêté du Maire n° 62-2016 T du 20 juin 2016 portant mise en œuvre de la modification simplifiée
n°2 du PLU de la commune de Saint Ouen,
Vu la délibération du conseil municipal 2016-40 du 7 juillet 2016 fixant les modalités de mise à
disposition au public du projet de modification simplifiée,
Considérant que le bilan de la concertation ne fait apparaitre aucune opposition au projet et que
l'ensemble des avis émis par les personnes publiques associées est favorable à ce projet,
Considérant que de fait le projet de modification est prêt à être approuvé,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
-

adopte la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme portant sur la suppression de
l'emplacement réservé n°10
réalise un affichage en mairie durant un mois, une mention dans la nouvelle république du
centre ouest 41, et publie la présente au recueil des actes administratifs de la ville
tient la présente délibération à la disposition du public
précise qu'ampliation en sera faite à Monsieur le Préfet, pour contrôle de légalité et à
l'ensemble des personnes publiques associées à cette procédure.

2016-57 – URBANISME : PLU approuvé le 7 octobre 2010 - modification simplifiée n°3 - Modalités
de mise à disposition du public
Vu l'ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme ;
Vu le décret n°2012-290 du 29 février 2012
Vu le Code général des Collectivités territoriales
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2015 portant nouvelle codification du Livre 1er du Code de
l'Urbanisme
Vu le plan local d'urbanisme de Saint Ouen approuvé par délibération du conseil municipal le 7 octobre
2010
Vu l'arrêté du Maire n° 99-2016 T du 27 septembre 2016 portant mise en œuvre de la modification
simplifiée n°3 du PLU de la commune de Saint Ouen
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme opposable aujourd'hui doit faire l'objet d'une adaptation
nécessitant la mise en œuvre d'une procédure de modification simplifiée, en vue notamment de satisfaire à
l'objectif suivant :
o Permettre la réalisation des travaux de la ZAC de la Vallée Laurent
o Adapter les dispositions règlementaires au projet de la ZAC
o modifier la limite Est de la Zone 1AUi afin de la mettre en cohérence avec le projet
d'aménagement
Considérant que rien ne s'oppose à adapter le PLU de la commune sur ce point
Considérant que cette adaptation
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-

-

-

-

- ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durable (PADD)
- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance ;
Considérant que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification simplifiée,
l'exposé de ces motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes associées doivent être mis
à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations ;
Considérant que les formalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil
municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition;
Considérant qu'à l'issue de cette mise à disposition, le Maire en présentera le bilan devant le
conseil municipal, qui devra délibérer et adopter le projet, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis émis et des observations du public, par une délibération motivée
Considérant que ces conditions il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités
de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU,

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
- fixe les modalités de mise à disposition comme suit :
o Insertion d'un avis dans la Nouvelle République au plus tard 8 jours avant le début de la
mise à disposition au public informant de la procédure en cours
o affichage de la présente délibération en mairie, sur le panneau d'affichage lumineux et sur
le site internet pendant toute la durée de mise à disposition du public
o mise à disposition à l'accueil du 14 novembre au 16 décembre 2016 inclus du dossier de
modification simplifiée n°3 comprenant la note de présentation, le règlement de la zone
1AUI, les orientations d’aménagement et de programmation, l’arrêté précité ainsi qu'un
registre destiné à recevoir l'avis du public
o Mise en ligne sur le site internet de la commune du dossier de mise à disposition du public
- Lien avec la page facebook de la commune
o possibilité d'écrire par courrier à Monsieur le Maire à l'adresse suivante Mairie 4 rue des
écoles 41100 Saint Ouen
o possibilité d'écrire à Monsieur le Maire par courriel à l'adresse suivante
mairie@saintouen41.fr
- autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à cette
modification simplifiée.
P. Coutan : « Dans le dossier, j’ai lu que les enseignes ne doivent pas dépasser l’acrotère alors que de
l’autre côté, c’est le cas pour Isolba ! »
J. Perroche : Isolba n’appartient pas à la même zone et n’est donc pas concerné par ces dispositions.
P. Coutan : « Je n’ai rien vu d’indiqué sur les toits végétalisés »
J. Perroche : « les services vont effectivement vérifier ce point »
P. Coutan : « La règle des 25m pour les entreprises n’est-elle pas trop restrictive »
J.Perroche : « non »
2016-58 – URBANISME : Acquisitions foncières groupe BRANDT
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Par délibération en date du 06 juin.2013, le conseil municipal confirmait l'accord trouvé avec le groupe
Brandt pour l'acquisition d'un ensemble foncier comprenant les parcelles.AE 198, 199, 125, AI 132 et
AH 221.
A la demande du groupe par délibération en date du 6 février 2014, l'emprise de la lagune rue Auguste
Comte était sortie de la transaction.
En 2015 le groupe Brandt revient vers la commune pour trouver une solution au stationnement de ses
salariés (les terrains acquis comprenant la plateforme destationnement de la rue Auguste Comte), un
accord d'échange avec une parcelle communale riveraine du site est trouvé et confirmé par délibération en
date du.23 mars 2016.
Le 7 juillet dernier le groupe Brandt nous indiquait qu'en l'état, l'échange s'avérait impossible, la lagune
étant grevée d'hypothèques. Il convenait donc de trouver un nouvel accord.
L’échange comprenait en plus du foncier la prise en charge de travaux par la commune : création d'une
plateforme de stationnement sur le terrain communal échangé (actuellement un jardin) déplacement des
vannes du réseau du groupe Brandt en amont de la lagune (qui deviendrait communale). Le nouvel accord
entre les parties ne remettrait pas en cause ce principe, il prendrait en compte uniquement le transfert de
propriété de la lagune (le temps que l'hypothèque soit levée), avec une soulte correspondant au montant
des travaux du déplacement des vannes qui deviendrait à la charge du groupe Brandt. Soit : Echange des
parcelles AE125.208.199, AH 221 et AI 132 appartenant au groupe Brandt contre la parcelle AH109
appartenant à la commune avec un soulte de 21 930.9 TTC et la création d'une plateforme de
stationnement à la charge de la commune. Signature d'une promesse de vente du groupe Brandt au profit
de la commune portant sur la lagune (parcelle AH207) moyennant le prix principal de 6 022.90 € (les
deux sommes versées correspondant aux déplacements des vannes qui seront à la charge du groupe
Brandt). L'ensemble des frais seront à la charge de la commune.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
- approuve les termes ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette
transaction et notamment la promesse de vente de la lagune sous un délai d’un an.
2016-59 - URBANISME : Suppression du versement pour sous densité
Par délibération en date du 6 octobre 2011,.le conseil municipal instaurait sur le territoire communal, le
versement pour sous densité afin de préserver l'espace disponible en privilégiant un habitat plus dense.
Les différentes réformes récentes de l'urbanisme, et notamment la loi dite loi ALU de février 2014, ont
dénaturé cette taxe en supprimant le coefficient d'occupation du sol, et aujourd'hui les autorisations de
construire sont soumises à ce versement, sans qu'aucun montant puisse lui être affecté.
Cette taxe n'ayant plus d'utilité,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
-

Décide de la supprimer.

2016-60 - URBANISME : Acquisitions foncières – Parcelles AC 77 et AC 154
Vu la délibération 2014-30 du conseil municipal en date du 17 avril 2014,
Considérant le décès de Mme Roberthe LEGEAY, jusqu’alors propriétaire des parcelles AC 77 et AC
154, ses héritiers Mme Murielle LEGEAY et M. Bruno LEGEAY, sont favorables à notre proposition
d’achat de ces dites parcelles.
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Vu l’avis des domaines en date du 11 mai 2016 estimant la valeur vénale de la parcelle AC 154 d’une
superficie de 1ha 04a 87ca, sise rue Clément Ader, à 10 480 €,
Vu l’avis des domaines en date du 27 avril 2016 estimant la valeur vénale de la parcelle AC 77 d’une
superficie de 73a 80ca, sise au lieu-dit « les Grands Prés », à 7 380 €,
La commune de Saint-Ouen souhaite se porter acquéreur des parcelles AC 154 pour la somme de 10 480
€ et AC 77 pour la somme de 7 380 €, l’intégralité des frais étant pris à sa charge.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :

-

autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à cette transaction.

2016-61 - AFFAIRES SCOLAIRES : Classes transplantées – participation financière de la
commune
Le conseil municipal a approuvé lors de sa séance du 26 mai 2016 la modification des statuts de la
Communauté du Pays de Vendôme qui redonnait la compétence du périscolaire et des classes
transplantées aux communes dès septembre 2016.
Il convient donc de fixer le cadre de la participation financière de la commune pour les prochains projets
de classes transplantées du groupe scolaire Robert Girond.
Lors des derniers conseils d’écoles, M. Hamelin, enseignant du CM2 qui emmène chaque année les
enfants en classe de neige, indiquait qu’il était difficile pour lui de continuer à emmener les enfants avec
une participation diminuée, des coûts qui augmentent et un solde pour les parents difficilement
supportable (d’autant qu’un séjour en classe de neige suppose d’autres frais (vêtements adaptés…)
Fort de ce constat :
Nous vous proposons de maintenir les règles suivantes :
• Mini 4 nuitées – maxi 10 nuitées
• Enveloppe fermée (budget unique pour l’ensemble des classes transplantées)
• Niveaux scolaires CM1-CM2 pour classe de neige, élémentaires pour autres classes de
découvertes, pas de règles pour étoile cyclo et petites randos
• De maintenir l’indemnisation des enseignants accompagnateurs, sur la base du prix de journée des
classes de neige
• De fixer les prix de journée pour l’année scolaire 2016/2017 à
- 32 € pour les classes de neige
- 27 € pour les autres classes de découverte
- 11 € pour l’étoile cyclo
- 8 € pour les petites randos
• De fixer au 15 novembre la date butoir de dépôt des projets des enseignants qui comprendront les
caractéristiques du projet et le budget prévisionnel
• De dire qu’en cas d’arbitrage il sera fait par le Maire Adjoint aux affaires scolaires.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A la majorité (1 abstention : D. Salou)
-

Accepte les propositions ci-dessus.

2016-62 - AFFAIRES SCOLAIRES : Approbation du PEdT 2016 et signature d’une convention
relative à sa mise en place
À l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire mise en place dans les écoles primaires à compter de la
rentrée 2014, la loi prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être
organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT).
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Celui-ci a pour objectif d’articuler les temps familiaux et scolaires aux temps récréatifs, sportifs et culturels au
service de l’enfant. Il formalise l'engagement des partenaires à se coordonner pour organiser des activités
éducatives et assurer l'articulation de leurs interventions sur l'ensemble des temps de vie des enfants, dans un
souci de cohérence, de qualité et de continuité éducatives. Il s’associe aux projets d’écoles.
Dans la continuité des engagements gouvernementaux, le fonds de soutien au développement des activités
périscolaires qui a pour vocation d’accompagner le développement d’activités périscolaires est pérennisé (décret
n° 2016-269 du 4 mars 2016 et décret n° 2016-271 du 4 mars 2016).
Pour bénéficier du fonds de soutien, il est nécessaire d’avoir rédigé un PEdT et d’avoir signé une convention de
PEdT pour l’année scolaire en cours.
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-21,
- Vu le code de l’Education, notamment les articles L. 551-1 et D. 521-12,
- Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République,
- Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires,
- Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative
à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,
- Considérant le retour de la compétence périscolaire aux communes dès septembre 2016,
- Vu le projet éducatif territorial annexé à la présente délibération,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A la majorité (1 abstention : D. Salou)
• APPROUVE le projet éducatif territorial de la commune de Saint-Ouen annexé à la présente délibération,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe relative à la mise en place de ce projet
éducatif territorial (PEdT).

2016-63- ENVIRONNEMENT : Transfert de l’exercice de la compétence « mise en place et
organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SIDELC
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant
le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général
des collectivités,
Vu la délibération n°2015-16 du Comité Syndical du SIDELC du 3 septembre 2015 approuvant à l’unanimité de ses
membres les nouveaux statuts du SIDELC, et notamment l’article 2.2 b) habilitant le SIDELC à mettre en place et
organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables et l’article 3 portant sur les modalités du transfert de cette compétence,
Vu les délibérations n°2015-17 et 2015-25 des Comités Syndicaux du SIDELC du 3 septembre et 26 novembre
2015 approuvant la demande de financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt confié
à l’ADEME et validant le principe de déploiement d’un réseau de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire de
Loir-et-Cher sur la base d’un schéma départemental,
Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2015-12-18-006 en date du 18 décembre 2015 relatif à la refonte des statuts du
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC),
Vu l’attribution en date du 27 janvier 2016, d’une participation du Programme d’Investissements d’Avenir au projet
de déploiement de bornes de recharge présenté par le SIDELC dans le cadre de l’appel à projets « Infrastructures
de recharge »,
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Vu la délibération n°2016-10 du Comité Syndical du 14 avril 2016 approuvant le schéma départemental de
déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques,
Vu la délibération n°2016-11 du Comité Syndical du 14 avril 2016 approuvant le règlement administratif, technique
et financier d’exercice de la compétence par le SIDELC,
Considérant que le SIDELC engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du
territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence présente un intérêt pour la collectivité,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 3 des statuts du SIDELC, le transfert de la compétence
« IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » suppose l’adoption de
délibérations concordantes de l’organe délibérant de la collectivité et du Syndicat ainsi qu’une convention
d’occupation du domaine public,
Considérant que pour inscrire une infrastructure de recharge dans le programme de déploiement du SIDELC et
permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt
confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la collectivité sur la gratuité du stationnement des
véhicules électriques, dans les 2 ans à compter de la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement,
avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement ou indirectement par la
collectivité,
Considérant que le SIDELC financera la totalité de l’investissement, déduction faite des aides de l’Etat, il convient
également de confirmer l’engagement de la collectivité sur la contribution forfaitaire de 640 € / an / borne au
fonctionnement du service,

Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal,
a l’unanimité :
-

Approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables » au SIDELC,

-

Accepte l’installation de 1 borne sur la commune, comme défini dans le schéma départemental de
déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques adopté par le Comité Syndical du
SIDELC dans sa délibération n° 2016-10 du 14 avril 2016, à l’emplacement suivant :
o

Allée du Parc de Bel Air

-

Accepte sans réserve le règlement administratif, technique et financier d’exercice de la compétence «
infrastructures de recharge pour véhicules électriques » tel qu’adopté par le Comité syndical du SIDELC
dans sa délibération n° 2016-11 du 14 avril 2016,

-

S’engage à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux
utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis
sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré
directement ou indirectement par la collectivité,

-

S’engage à verser au SIDELC la contribution aux charges d’exploitation fixée à 640 € / borne / an dans les
conditions adoptées par le Comité Syndical du SIDELC dans sa délibération n° 2016-11 du 14 avril 2016
relative au règlement administratif, technique et financier d’exercice de la compétence « infrastructures de
recharge pour véhicules électriques »,

-

S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget communal et donne mandat à Monsieur le
Maire pour régler les sommes dues au SIDELC.

-

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert et à la mise en œuvre du
règlement administratif, technique et financier d’exercice de la compétence Infrastructure de Recharge
pour Véhicules Electriques.

2016-64- ENVIRONNEMENT : conventions avec le lycée Agricole de Vendôme – Projets tutorés
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La commune de Saint-Ouen accueille des étudiants du lycée agricole de Vendôme sur une période d’un
an, du 26 mai 2016 au 26 mai 2017 dans le cadre de deux projets tutorés.
Le premier a pour thème :
Etudes et diagnostics sur le ruisseau de Saint-Ouen pouvant conduire à la mise en place :
- d’un plan de gestion du site
- d’une opération de génie écologique en fonction des problématiques posées.
Le second porte sur le thème :
Réhabilitation d’anciennes voies ferrées à vocations industrielles en voies vertes pour développer un
mode de circulation alternatif « au tout voiture ». Diagnostic des zones d’intérêts écologiques afin
d’envisager une valorisation ultérieure.
Ces projets font chacun l’objet d’une convention de projet tutoré.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions.
2016-65- ENVIRONNEMENT : Lyonnaise des Eaux – Convention pour le déploiement de
récepteurs
Dans le cadre du déploiement de la télérelève, la Lyonnaise des Eaux doit installer 28 récepteurs sur le
Syndicat Téa (Areines, Meslay, Saint-Ouen, Vendôme) afin de capter les compteurs équipés sur le
territoire et respecter les engagements de l’avenant n° 19 de notre contrat de délégation de service public
d’eau potable avec la commune de Saint-Ouen.
Deux sites ont été retenus sur la commune avec une autorisation préalable d’urbanisme de nonopposition : le gymnase Maryse Bastié et le foyer Soleil.
Dans ce cadre, il convient donc de signer une convention avec la Lyonnaise des Eaux pour le déploiement
de ces récepteurs.
Il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention.

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
A la majorité (1 abstention : G. Saffre)
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
La séance est levée à 22h00.

