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  02.37.31.55.13        mairiedegas@gmail.com         Conseil du 8 Décembre 2017 à 20 h 30 

 

 
 

Date de la convocation : 1er Décembre 2017 - Séance ordinaire : séance ouverte à 20 h 35, levée à  23 h 01 
L’an deux mille dix-sept, le huit Décembre,  à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie 
sous la Présidence de Mme Anne BRACCO, Maire. 
 
Présents : Mme BRACCO Anne, Maire, Mmes : DUTHEIL Cécile, FERRU Nathalie, LABAUME Sylvaine, THOMAS Sylvie, MM : 
AIMÉ Patrick, BOUQUET Ludovic, BRUERE Louis-Vincent, DAGE Daniel, DEROSIER Laurent, JOLY Didier, LANGE Jean-Jacques, 
MORIN Laurent, PATRIER Jacques, SEIGNEURY Stéphane 

 

Invitée : Mme MARCHET Corinne 
 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme LABAUME Sylvaine  a été élue secrétaire de séance.  
 
APPROBATION DU COMPTE–RENDU ET PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE  du 20 Octobre 2017 
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du 20 Octobre 2017. 
 
FINANCES 

 Fonds de péréquation : dépenses d’investissement   
Mme le maire informe que toute commune de moins de 5 000 habitants peut prétendre au titre du Fonds Départemental de 
Péréquation à une subvention du Conseil  Départemental calculée sur la base du coût hors TVA des travaux et acquisitions 
subventionnables. Sont pris en considération les travaux ou acquisitions effectués au cours de l’exercice 2016. Ce fonds est 
plafonné à 24 500 € pour Gas  selon le règlement d’attribution défini par le Conseil Départemental. 

 
La subvention du fonds de péréquation est cumulable avec les autres subventions susceptibles d’être obtenues à concurrence de 
80% des dépenses. 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, l’unanimité, DECIDE : 

 
 DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental d'Eure et Loir une subvention simple au titre du Fonds 

Départemental de Péréquation, pour les travaux et acquisitions effectués au cours de l'exercice 2017 et financés 
sur les crédits de la section d'investissement des budgets ; 

 

   AUTORISATION, D’engager, liquider et mandater les dépenses et recettes  exercice 2018  
 

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. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 D’AUTORISER Mme le maire à engager, liquider et mandater les dépenses et recettes dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017 sections Investissement et Fonctionnement à compter du 1er 

Janvier 2018. 

Association Foncière de Remembrement de la Commune de GAS – A.F.E.R  acquisition de parcelles (annule et remplace 

2011/066) avec les parcelles remaniées après remembrement  

Mme le maire expose au conseil  la nécessité de procéder à une nouvelle délibération suite aux remaniements des numéros de 
parcelles après le remembrement foncier. 

Vu la délibération du 15/03/2011 référence 2011/06 portant acquisition de la totalité des terres  de l’A.F.E.R de GAS; 

CONSEIL MUNICIPAL    

Compte rendu de séance du 8 Décembre 2017  
 



- 2 - 

 

  02.37.31.55.13        mairiedegas@gmail.com         Conseil du 8 Décembre 2017 à 20 h 30 

Vu la délibération du 10/06/2011 référence 2011/07 portant sur la vente à la commune de GAS de la totalité des terres ; 

Il est rappelé que dans le cadre du projet de création des réserves foncières qui ont fait l’objet des délibérations citées  et compte 
tenu des caractéristiques de ces parcelles (terrain de sport, terrains de pétanque, vestiaires, terres agricoles, chemins, 
agrandissement du cimetière et de la station d’épuration), le montant de 30 000 € accepté reste inchangé malgré la contenance 
d’origine de 9 ha 65 a 71 ca, réactualisée après remembrement à un total de 8 ha 55 a 57 ca. 

Après avoir entendu l'exposé de Mme le maire, 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE  
 D’AUTORISER Mme le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces terrains pour un 

prix de 30 000 €  

Section N° ADRESSE SUPERFICIE 

ZC 8 Les longs champs 0 ha 26 a 69 ca 

ZC 13 Les gros buissons 0 ha 01 a 41 ca 

ZC 14 Les gros buissons 0 ha 18 a 52 ca 

ZC 17 Les gros buissons 0 ha 19 a 60 ca 

ZD 1 La vallée des forges 0 ha 16 a 64 ca 

ZD 6 La vallée des forges 0 ha 07 a 62 ca 

ZD 9 Sur le chemin de Maintenon 0 ha 27 a 60 ca 

ZD 36 Bellou 0 ha 15 a 20 ca 

ZE 13 Le chemin de Hanches 0 ha 10 a 14 ca 

ZE 15 Le chemin de Hanches 0 ha 18 a 04 ca 

ZE 27 Les bordes 0 ha 38 a 42 ca 

ZH 8 Le clos jubert 0 ha 09 a 63 ca 

ZK 11 Le moulin à vent 0 ha 23 a 55 ca 

ZK 14 La fosse Mauger 0 ha 47 a 78 ca 

ZM 1 La grande Vallée 0 ha 15 a 43 ca 

ZN 1 Les cailleaux 0 ha 16 a 61 ca 

ZN 7 Le cimetière 0 ha 39 a 11 ca 

ZN 18 Le gré male 0 ha 74 a 99 ca 

ZO 43 Au chemin de moineaux 0 ha 11 a 03 ca 

ZO 52 La remise 1 ha 75 a 83 ca 

ZP 6 La pièce de chapuisot 0 ha 15 a 12 ca 

X 550 Les sablons 2 ha 07 a 10 ca 

ZM 17 La marnière Marconnay 0 ha 19 a 51 ca 

TOTAL 8 ha 55 a 57 ca 

 

SERVICE DE L’EAU POTABLE : convention de vente en gros  avec la CCPEIDF au 1/5/2018  

Mme le Maire rappelle le contexte et l'existant : La commune de GAS, gérant la production et la distribution de l’eau potable, 
connaît des difficultés de qualité chimique de l’eau. Dans l’immédiat, il n’y a pas de restriction de consommation mais l’Agence 
Régionale de  Santé demande de poursuivre activement les démarches engagées, sachant que le captage de GAS a été supprimé 
du schéma départemental d’alimentation en eau potable. 
 
La commune de GAS, fin 2014, a sollicité la communauté de communes pour assurer son approvisionnement en eau potable. 
 
La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France est compétente en matière d’approvisionnement en eau et 
d’interconnexion des réseaux de production puisqu’à la date de la fusion, au 1er janvier 2017 la communauté de communes du Val 
de Voise était dotée de la compétence « production eau potable ».  Elle gère à ce titre les captages d’eau potable, les installations 
de pompage et de surpression, et les canalisations d’interconnexion entre les communes.  
 
A ce titre, elle doit maintenant prendre, en lieu et place des communes membres ou des communes qui ont conventionné, toutes 
les délibérations relatives en matière d’approvisionnement en eau et d’interconnexion des réseaux de production. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil décide à  l’unanimité, DECIDE :  

 D’APPROUVER  la convention de fourniture d'eau potable pour 100 % de ses besoins et la gestion des points 

d'interconnexion à compter du 1er Mai 2018 pour une durée de 10 ans. La convention comprend :  
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 une partie technique décrivant les différents points et les modalités de fonctionnement et d'entretien.  

 une partie financière fixant le tarif de vente d'eau ( tarif 2017 : 0.56 €) et les conditions de révision annuelle 

de ce tarif par le conseil communautaire. 

 
URBANISME : avenant n° 2 à la convention relative à l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme avec l’ATD  

Vu la demande de la commune en date du 28 Août 2017 en vue de prendre en charge l’option instruction des actes d’urbanisme 

Déclaration Préalable entraînant modification de la surface ou division de parcelle ; 

Après avoir entendu son rapporteur, M. SEIGNEURY  

Vu l’avis de la commission d’urbanisme ; 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 D’ACCEPTER l’avenant n° 2 à la convention pour l’instruction des actes d’urbanisme Déclaration Préalable entraînant 

modification de la surface ou division de parcelle  entre la commune de GAS et l’Agence Technique Départementale de 
l’Eure-et-Loir à compter du 1er Novembre 2017.  
 

LOGEMENT COMMUNAL 10 RUE DE L’Ecole  

Mme le maire fait lecture de la demande du locataire en date du 26 Octobre 2017 concernant le renouvellement de son contrat 
pour l’année 2018. La location de ce logement, intégré à un bâtiment de service public « mairie », doit faire l’objet d’un contrat de 
droit administratif et non d’un bail. 
La commune a fait des travaux d’isolation, et a procédé au  changement de la  chaudière et à la mise en place de robinets 
thermostatiques sur les radiateurs du logement, ce qui a permis de faire des économies de gaz. Cependant, le forfait des charges 
du chauffage des années antérieures était sous-estimé.  
Ce point avait été évoqué lors du renouvellement du contrat de 2017, et il avait été décidé de faire les travaux améliorant la 
consommation énergétique du logement avant de réactualiser le montant des charges. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 

 D’ÉTABLIR une convention du 1er Janvier au 31 Décembre 2018, pour le logement 10 Rue de l’Ecole à GAS 28320,  
pour un loyer principal de 510 €, forfait charges de  chauffage : 90 €, provision sur taxe d’ordures ménagères de 26 € sur 
10 mois (Janvier à Octobre) avec une régularisation en Novembre. Une facture d’eau sera établie à la consommation 
réelle ; 

 DE NE PAS régulariser les charges antérieures. 

 

ARSENAL Convention précaire année 2018  

Vu la demande du président de l’association « Les Deuch’s’ du Val Drouette » en date du 29/8/2017 ; 
Après avoir eu connaissance du projet de convention ; 
CONSIDERANT la nécessité de signer une convention précaire favorisant le bon fonctionnement et l’utilisation de ce bâtiment 
communal « ARSENAL» en respectant l’égalité de traitement entre les usagers se trouvant dans des situations comparable 
 
⇒ Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

 D’APPROUVER la mise à disposition gratuite de l’ARSENAL 29 Rue de la République parcelle cadastrée n° E 065  pour 

une surface de 30 m² pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2018 en faveur de l’association Les DEUCH’S du 
Val Drouette; 

 LE REMBOURSEMENT par l’association des frais réels d’électricité engagés par la commune. Un titre de recette 
exécutoire sera établi 1 fois par an correspondant au mandatement effectué dans l’année civile ; 

 DE PRECISER que l’occupation des locaux ne sera autorisée qu’après signature d’une convention d’occupation ; 
 

 D’INDIQUER que l’autorisation de mise à disposition est toujours prise à titre précaire : même en cas de convention 
d’occupation, la collectivité conserve la possibilité de mettre fin prématurément à cette autorisation ; 
 

Salle polyvalente HAYEGAURON 

 DEMANDE de mise  à disposition pour la paroisse Sainte Famille en Voise-Drouette :  

Mme le Maire fait lecture de la demande de la Paroisse Sainte Famille en Voise-Drouette en date du 20 Novembre 2017 pour la 
mise à disposition de la salle polyvalente HayeGauron dans le cadre d’une manifestation. Elle informe le conseil que cette 
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manifestation se fera en extérieur sur le site de l’ancienne Église et qu’en cas de pluie le diocèse a demandé la mise à disposition 
de la salle.  

 
 Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 VOIX pour, zéro contre et 2 abstentions (Mmes DUTHEIL et 
THOMAS) DECIDE : 
 

 D’ACCEPTER de mettre la salle polyvalente HayeGauron à disposition de la Paroisse Sainte Famille en Voise-

Drouette pour l’organisation d’une manifestation cultuelle le Samedi 24 Mars 2018 de 17 h 30 à 20 h 00 ; 

 DE FIXER le tarif à  70 €  pour 2 h 30 d’occupation ; 

 DE PRECISER que l’occupation des locaux ne sera autorisée qu’après signature de la demande de réservation  et au 

plus tard le 30 Janvier 2018; 

 D’INDIQUER que l’autorisation de mise à disposition est toujours prise à titre précaire. 

 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 

Mme le maire expose à l’assemblée municipale que la mise à disposition de la salle polyvalente est un service rendu 
à la population qui contribue à l’animation de la vie locale dans le cadre d’un usage démocratique. 
 
A ce titre, le respect de certaines règles s’impose aux utilisateurs pour garantir les meilleures conditions de gestion de ce 
bâtiment communal. Le code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, que le maire est chargé, sous le contrôle du 
conseil municipal, de ‘’conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes 
conservatoires de ses droits’’. 
 
Il lui revient donc, en tant qu’administrateur des biens communaux de fixer la règlementation applicable à cette salle communale 
et d’en assurer la bonne gestion tout en maintenant l’ordre public par ses pouvoirs de police administrative. Le conseil municipal, 
quant à lui, est compétent pour déterminer, par délibération la contribution financière due à raison de cette utilisation. 
 
CONSIDERANT la nécessité de signer une convention précaire favorisant le bon fonctionnement et l’utilisation de ce bâtiment 
communal en respectant l’égalité de traitement entre les usagers se trouvant dans des situations comparables,  
Après avoir eu connaissance des projets de convention  
Vu les demandes de renouvellement des associations, 
 Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 

 DE RENOUVELLER  la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
Janvier 2018 en  faveur des associations :  Club Saint Gilles de GAS ; Unions Sportive de GAS- U.S.G : sections 
Pilâtes, Tir à l’arc et Zumba ; 

 DE PRECISER  
- que l’occupation des locaux ne sera autorisée qu’après signature d’une convention d’occupation ; 
- que des travaux dans le cadre des fuites sont prévus durant  la période de mise à disposition. La commune 

s’engage par simple courrier, sans délai de préavis et sans indemnité de fermer la salle pour des réparations 
suivant les urgences ; 

 DE DEMANDER un chèque de caution d’un montant de 90 € correspondant au forfait nettoyage ; un titre de recette 
exécutoire pour un montant de 90€ sera établi en cas de défaut de nettoyage après la séance. Un nouveau chèque de 
caution du même montant sera dans ce cas exigé ; 
 

 D’INDIQUER que l’autorisation de mise à disposition est toujours prise à titre précaire : même en cas de convention 
d’occupation, la collectivité conserve la possibilité de mettre fin prématurément à cette autorisation ; 

 D’AUTORISER  Mme le maire à signer tout acte à intervenir dans cette mise à disposition. 

 

 RENOUVELLEMENT convention avec la Communauté des communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-

France - CCPEIDF pour la salle au Relais Assistantes Maternelles R-A-M  

Vu la demande de renouvellement de la Communauté des communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France - CCPEIDF pour 
la salle compétence Relais Assistantes Maternelles R-A-M ; 
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Après avoir eu connaissance du projet de convention ; 
⇒  Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  DECIDE  

 DE RENOUVELLER  la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
Janvier 2018 en  faveur de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France- CCPEIDF pour la 
compétence Relais d’Assistantes Maternelles R.A.M; 

 DE PRECISER  
- que l’occupation des locaux ne sera autorisée qu’après signature d’une convention d’occupation ; 
- qu’un planning devra être envoyé à la commune ; 
- que des travaux dans le cadre des fuites sont prévus durant la période de mise à disposition. La 

commune s’engage par simple courrier, sans délai de préavis et sans indemnité de fermer la salle pour 
des réparations suivant les urgences ; 

 D’EFFECTUER un titre de recette exécutoire pour un montant de 90 €  correspondant au forfait nettoyage en cas de 

défaut de nettoyage après la séance.  

 D’INDIQUER que l’autorisation de mise à disposition est toujours prise à titre précaire : même en cas de convention 
d’occupation, la collectivité conserve la possibilité de mettre fin prématurément à cette autorisation. 
 

DEMANDE de renouvellement  de la mise  à disposition du préau de la Mairie  par l’association AMAP  

Vu la demande de renouvellement de l’association en date du 7/12/2017  
Vu la délibération initiale référence 2014/124 du 21/11/2014 portant sur la mise à disposition du préau situé dans la 
cour de l’hôtel de ville 10 rue de l’Ecole 28320 GAS ; 
 

Après avoir eu connaissance du projet de convention ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de signer une convention précaire favorisant le bon fonctionnement et l’utilisation de ce 
bâtiment communal en respectant l’égalité de traitement entre les usagers se trouvant dans des situations comparables,  
 

⇒ Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

 D’APPROUVER la mise à disposition du préau de la mairie pour une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 
2018 en faveur de l’association A.M.A.P ; 

 DE FIXER une redevance forfaitaire de 50 € par an. Un titre de recette sera établi en Décembre de chaque 
année; 

 DE PRECISER  
- que l’occupation des locaux ne sera autorisée qu’après signature d’une convention d’occupation ; 
- que des travaux dans le cadre l’accessibilité AD’AP sont prévus durant  la période de mise à 

disposition. La commune s’engage par simple courrier, sans délai de préavis et sans indemnité de 
fermer l’accès à la cour de la Mairie ; Aucun remboursement de la redevance ne sera effectué. 

 D’INDIQUER que l’autorisation de mise à disposition est toujours prise à titre précaire : même en cas de 
convention d’occupation, la collectivité conserve la possibilité de mettre fin prématurément à cette autorisation ; 

 D’AUTORISER  Mme le maire à signer tout acte à intervenir dans cette mise à disposition.  
 

 Information des décisions prises par Mme le Maire dans le cadre de sa délégation 
 

 7/11/2017 AD’AP école  en régie travaux WC matériels 
mise aux normes WC : GEDIMAT  

124.38 € 

7/11/2017 AD’AP école en régis : achat de peinture 
travaux WC : peinture de Paris 

109.07 € 

10/11/2017 Achat de décors illumination de Noël : 
distrifêtes 

670.80 € 

 Questions et informations  diverses :  

 

 Dates des conseils municipaux 2017  
 Vendredi  19 Janvier 2018 (date à confirmer) 

 Vendredi 9 Février 2018  
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 Vendredi 16 Mars 2018 

 Vendredi 13 Avril 2018 

 Vendredi 1er  Juin 2018  

 Vendredi 6 Juillet 2018 

 Vendredi 21 Septembre 2018 

 Vendredi 9 Novembre 2018 

 Vendredi 7 Décembre 2018 

 Date commission des finances élargie : Le Vendredi 13 Avril 2018 de 9h à 15 h 00, la commission des finances 
élargie à l’ensemble des membres du conseil  municipal, va examiner les budgets primitifs 2018 et les comptes 
administratifs 2017 (commune, service des Eaux et service Assainissement) 
 

 Fêtes et cérémonies : 

 13/01/2018 à 11 h 00 : vœux du Maire à la salle polyvalente HayeGauron 

 16/06/2018 : fête de la Musique cour de la Mairie 

 Jeudi 28/06/2018 : Remise des Prix aux enfants de l’école élémentaire à la salle polyvalente HayeGauron 

 8 Septembre 2018 : fête du village 

 Commémoration du centenaire de la guerre 14-18 
 Exposition du  3 au 11 Novembre 2018 sur le thème : « LE RÔLE DES FEMMES »  
 Animation les 10 et 11 Novembre 2018 : fabrication et vente de pain de guerre Français et 

Allemand, chants des enfants et adultes, militaires en tenues de poilus… 
 Artisanat  dans les tranchées 
 Commémoration le 11 Novembre 2018 

 CCAS :  

 Colis des aînés : la distribution aura lieu le samedi 16 décembre 2017. Les conseillers et les membres 

du CCAS sont invités à se retrouver à la mairie à 9 heures 30. 

 

 Fête des enfants : spectacle du Dimanche 21 Janvier 2018 
Comme tous les ans, le CCAS et la commune proposent un spectacle à tous les enfants de Gas (jusqu’au CM2). Celui-
ci aura lieu le dimanche 21 janvier 2018, à 15h, dans la salle polyvalente de St Symphorien, qui est mise à disposition 
gracieusement par M. le maire délégué, Stéphane LEMOINE.  
 
Spectacle de marionnettes « Loup y es-tu ? » Avec fantaisie, l'auteur aborde les thèmes de la fraternité, du racisme 

et de la peur. Ce conte pour les petits, est également source de réflexion pour les plus grands  

 

Coût du spectacle : 850 € + le goûter. La société de Chasse, malgré tous les problèmes rencontrés cette année, a fait 

un don de 150 €. La société de pêche quant à elle a fait un don de  244 €. Mme le maire tient à remercier 

chaleureusement tous les donateurs.  

 Incivilités : Mme FERRU constate que trop de détritus en tout genre jonchent encore les rues de notre village 

(crottes de chiens, mégots de cigarettes, papiers..). Elle demande qu’il soit rappelé que la propreté du village 

est l’affaire de tous.  

   Le secrétaire de séance   Mme le Maire 
 

   Sylvaine LABAUME   Anne BRACCO 


