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Date de la convocation 4 Novembre 2022 - Séance ordinaire : séance ouverte à 20 h 30 levée à 23 h 
L’an deux mille vingt-deux le quatre Novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous 
la Présidence de Mme BRACCO Anne Maire. 

 

  
 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : 
 M. VIAUD Jean-François a été élu secrétaire de séance.  
 
Dans la même séance, 
Procès-verbal du conseil du 23 Septembre 2022 

  Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’approuver le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du 23 Septembre  
2022 
 
Dans la même séance 
DEMANDES DE SUBVENTIONS auprès des divers financeurs : projets investissements 2023-2024 : délibération référence 
2022/053 
 
M. VIAUD J.F, adjoint au maire en charges des travaux présentent les divers devis demandés par le conseil municipal lors du DOB 
du 1er Juillet 2022. Des dépôts des dossiers de demande de subvention seront déposés au titre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local),  du FDI 2023  
 
Dans ce contexte, l’objet et le plan de financement proposés à l’appui de ces demandes de subventions sont les suivants : 
 

Programmes 
Devis en 

H.T € 

Demande de subventions 

Conseil 
Départemental  - 
FDI 

ETAT - 
DETR 

ETAT - 
DSIL 

  Autofinancement 
T.T.C en € 

Sécurité et traverse du village : 
- Aménagement sécurité les sablons 
- Division de parcelle école-parking pour 

sécurité abords des écoles 
 

11 600 50 % amende de 
police 
 

5 800  

0 % 
 
 

- 

0 % 
 
 

- 

  8  120  

Salle polyvalente (salle association) 
- Adoucisseur 
- 10 Tables 
- Mise aux normes par la création disjoncteur  

5 870 
3 609 
1 430 

831 

30 % FDI 
 

1 761 

20 %  
 

1 174 

20 %  
 

1174 

  2 935  

Cimetière 
- Création de 6 Cavurnes 
- - création d’un jardin du souvenir 

6 972.79 
2400.00 
2833.33 

30 % FDI 
amélioration 
cadre de vie 

20 % 
 
 

0 % 
 
 

  4 880.79 

ELUS 
Fonction Présents 

Absent 
excusé 

Absent Pouvoir 

Mme BRACCO Anne Maire X    

M. VIAUD Jean-François Adjoint au Maire X    

M. SEIGNEURY Stéphane Adjoint au Maire X    

Mme LABAUME Sylvaine Conseillère municipale X    

M. LEFEBVRE Patrice Conseiller municipal X    

M. SEIGNEURY Patrice Conseiller municipal X    

Mme FERRU Nathalie Conseillère municipale X    

Mme TRICAUD Nathalie Conseillère municipale X    

Mme CONTAU Marie Conseillère municipale X    

Mme BRÉCHARD Sylvie Conseillère municipale X    

M. JOLY Didier Conseiller municipal   X  

CONSEIL MUNICIPAL    

Compte rendu de séance du 18 Novembre 2022 

VVVV220182017V203/04/2017 

 

Nombre de conseillers 
 
En exercice  11 
Présents                  10 
Pouvoir    0 
Votants                  10 
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- DAE et raccordement 1 739.40 
 

2 092. 
 

1 394.55 
  

- 

Efficacité énergétique par le remplacement de 
lampe à incandescences en LED  

- Ecole élémentaire (cour de récréation et 
accès par la Mairie)  

- Stade 
 

7 032.20 
 
 
4 600.80 
1 398.80 
 
1032.60 

 

30 % FDI  
 
 
 

2 110 

20 % 
 
 
 

1 406.44 

   4 922.20 

 
Ayant entendu son rapporteur, 
 

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

 D’APPROUVER  le plan de financement prévisionnel ; 

 D’AUTORISER Mme le maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 

Dans la même séance 
SYNDICAT D’ENERGIE d’Eure-et-Loir  :  

 DEMANDE d’extinction de l’éclairage public  : délibération référence 2022/054 

De nombreuses collectivités s’interrogent sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne de l’éclairage 
public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribue également à la préservation de la 
biodiversité à travers la lutte contre les nuisances lumineuses. A cet égard, il est rappelé que les modalités de fonctionnement de 
l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, lequel dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation 
du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voierie, le bon déroulement du trafic et la protection des biens et 
des personnes. 
Dans ces conditions, il conviendrait de solliciter ENERGIE Eure-et-Loir en tant qu’exploitant du réseau d’éclairage public pour étudier 
les possibilités techniques de mise en œuvre de cette mesure et le cas échéant les adaptations nécessaires. En période de fêtes ou 
d’évènements particuliers, l’éclairage public pourrait aussi être maintenu tout ou partie de la nuit. 
 
 Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 

 DE SE PRONONCER en faveur du principe d’interruption de l’éclairage public sur le territoire communal entre 23 h et 6 h 

du matin ; 

 DE CHARGER Mme le Maire de solliciter ENERGIE Eure-et-Loir en tant qu’exploitant du réseau d’éclairage public pour 

l’étude technique de cette mesure et sa mise en œuvre ; 

 DE CHARGER Mme le Maire à l’issue de cette étude de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 

mesure et en particulier les lieux concernés et les horaires d’extinction ; 

 DE CHARGER Mme le Maire de prendre toutes les mesures d’information de la population. 

 
 Dossier enfouissement Rue de l’école 1ère tranche : délibération référence 2022/055 

Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité, 
de télécommunications et d’éclairage public envisagé RUE DES ECOLES à GAS environ 600 ml  (intersection République/Rue des 
Ponts) , et précise que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable d’ENERGIE Eure-et-Loir quant à sa programmation et à son 
financement pour 2023. 

A ce titre, et de façon exceptionnelle, au regard de la très forte augmentation des coûts de l’énergie que subiront les collectivités en 
2023, ENERGIE Eure-et-Loir a décidé de faire un effort financier tout particulier en prenant à sa charge l’intégralité du coût des 
travaux sur le réseau électrique. 

Il convient à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter le plan de financement établi à titre 
prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir et qui se présente comme suit : 
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1. Exécution des travaux : 
 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            100% -  €                                      0% -  €                                             

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
118 000 €                   100% 118 000 €                              0% -  €                                             

Modernisation HTA
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            100% -  €                                      0% -  €                                             

collectivité* 60 000 €                     0% -  €                                      100% 60 000 €                                       

ENERGIE

 Eure-et-Loir
42 000 €                     80% 33 600 €                                20% 8 400 €                                         

220 000 €                   151 600 €                              68 400 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 

électroniques : terrassements, 

chambres, fourreaux

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER

 
 

* La collectivité confie temporairement (le temps des travaux) sa maitrise d'ouvrage du génie civil à ENERGIE Eure-et-Loir. Plus globalement, les modalités d’exécution des travaux de 
communications électroniques (génie civil, câblage) font l’objet de conventions particulières préalables au lancement des travaux entre la collectivité et les opérateurs de 
télécommunications concernés. 

2. Frais de coordination : 

La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution forfaitaire d’un montant de 4 720 € (quatre mille sept 
cent vingt euros) représentative des frais de coordination des travaux. 

VU l’accord de principe de la DGFIP (trésorier de Maintenon) en date du 7/11/2022 ;  

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

 D’APPROUVER la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2023, et s’engage à ce que le lancement 
des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des aides financières par ENERGIE Eure-et-Loir ne pouvant être 
maintenu dans le cas contraire ; 

 D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de cette opération, et s’engage à inscrire les crédits correspondants 
à son budget, la contribution de la collectivité aux travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir 
(électricité et éclairage public) prenant la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan de financement 
prévisionnel ; 

 DE S’ENGAGER à régler à ENERGIE Eure-et-Loir le coût intégral (y compris la TVA) des travaux relatifs au génie civil de 
communications électroniques ; 

 DE S’ENGAGER à verser à ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution forfaitaire d’un montant de    
4 720 € (quatre mille sept cent vingt euros) représentative des frais de coordination des travaux ; 

 D’ AMORTIR cette subvention d’équipement sur une durée de 15 ans à compter de l’année N+1 du paiement ; 

 D’AUTORISER Mme le Maire à signer la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-et-Loir pour la réalisation et la 
coordination des travaux d’enfouissement. 

 

  Dossier demande de subvention : délibération référence 2022/056 

M. VIAUD J.F, adjoint au maire en charges des travaux présentent les divers devis demandés par le conseil municipal lors du DOB 
du 1er Juillet 2022. Des dépôts des dossiers de demande de subvention seront déposés au titre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local)  et FDI 2023, Conseil régional et syndicat 
d’énergie d’Eure-et-Loir. 
 
 
Dans ce contexte, l’objet et le plan de financement proposés à l’appui de ces demande de subvention sont les suivants : 
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Programmes Devis en H.T € Subvention autofinancement Observations  

Efficacité énergétique 
par le remplacement 
de lampe à 
incandescences en 
LED  

- Ecole 
élémentaire 
(cour de 
récréation et 
accès par la 
Mairie)  

- Stade 
 

7 032.20 
 
 
4 600.80 
1 398.80 
 
1032.60 

 

50 %   
 
 
 
3 516.10 

4 922.20 Une demande de subvention auprès de la 
DETR et FDI sont en cours 

 
Ayant entendu son rapporteur, 
 

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

 D’APPROUVER  le plan de financement prévisionnel ; 

 D’AUTORISER Mme le maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
Dans la même séance 
JOURNAL COMMUNAL « Le P’tit Gassien »   : délibération référence 2022/057 
 

 Devis impression et mise en page «Le P’tit Gassien » n° 44  

 Tarifs encart publicitaire   

 Règlement encart publicitaire   

Le bulletin municipal « Le P’tit Gassien » est édité une fois par an, en début d’année pour informer nos administrés. 
. 
Mme FERRU Nathalie, conseillère municipale en charge du journal communal n° 44, a procédé à une consultation  
Imprimeur CRÉATIF COMMUNICATION Imprimerie à RAIZEUX 78125 pour un montant de 1 956 € TTC  (impression, et  conception) 
Imprimeur TOPP Graphic 5 ZA Saint Mathieu 28320 GALLARDON pour un montant de 2 742 € T.T.C (conception et impression) 
Imprimeur Graphy 1457 Route de Frontenas Beau Vallon 69620 THEIZÉ pour un montant 960 € T.T.C (conception sans impression) 
 
Il est proposé aux entreprises, commerçants et artisans d’y faire figurer des encarts publicitaires. 
Mme le Maire propose d’autoriser l’insertion de la publicité sur le journal d’information de la commune. 
L’espace publicitaire revêtira la forme d’un encart avec 4 formats possibles :  

1 - pleine page A4 (portrait) dim. max 190*270mm 
2 - demi page A5 (paysage) dim. max 190*130mm 
3 - quart de page A6 (portrait) dim. max 90*135mm 
4 - douzième de page (paysage) dim. max 90*45mm 

 
La commune a fait le choix de gérer en direct les insertions publicitaires. Un règlement et un bon de commande sont nécessaires. 
 
Ayant entendu son rapporteur Mme FERRU N 
Vu l’avis favorable de la commission communication en date du 15/11/2022 ; 
 
Mme le Maire propose au conseil municipal les tarifs ci-dessous pour une seule parution : 

 
Prestation d’assistance technique payante sollicitée sur le bon de commande : forfait de 50 € cinquante euros Toutes Taxes Comprises 
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A défaut de réception du BAT signé dans les deux jours ouvrés, le visuel ne sera pas publié mais l’annonceur sera soumis à un 
règlement forfaitaire de 50 € cinquante euros Toutes Taxes Comprises. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE : 

 D’APPROUVER les tarifs des encarts publicitaires : (montant en T.T.C) 

▪ 1 - pleine page A4 (portrait) dim. max 190*270mm, 500 € (cinq cents euros) 

▪ 2 - demi page A5 (paysage) dim. max 190*130mm, 250 € (deux cent cinquante euros) 

▪ 3 - quart de page A6 (portrait) dim. max 90*135mm, 125 € (cent vingt-cinq euros) 

▪ 4 - douzième de page (paysage) dim. max 90*45mm, 45 € (quarante-cinq euros) 

 DE DIRE que les emplacements précis de ces encarts sera défini en fonction de la mise en page globale et de la place 

disponible. 

Les encarts publicitaires seront publiés dans le bulletin communal, distribué à environ 400 exemplaires sur l’ensemble de la commune 
de GAS et un exemplaire au Maire des communes avoisinantes. Un exemplaire pour chaque association et section. Un exemplaire 
pour les EPCI avec lesquels la commune a un lien. 
 
La mairie se chargera de la recherche des annonceurs et de l’émission des titres de recettes. 
Le paiement s’effectuera directement au Trésor Public, conformément à la règlementation de la comptabilité publique (décret n° 62-
1587 du 29/12/1962) et les recettes correspondantes. 
 

 D’APPROUVER le règlement et bon de commande, annexés à la délibération ; 

 DE FIXER un forfait de 50 € (cinquante euros) à défaut de BAT ; 

 DE FIXER un forfait de 50 € (cinquante euros) pour l’assistante technique ; 

 D’ACCEPTER le devis de l’entreprise CRÉATIF COMMUNICATION Imprimerie à RAIZEUX 78125 - 75 Route du 

Muguet pour la conception et l’impression du journal : brochure 28 pages format fini 21x29.7 cm format ouvert 42x 29.70 

cm, papier couché satin 115 g/m²-impression recto/verso + couverture 4 pages, papier couché satin 150 g/m² impression 

quadri recto/verso, façonnage 2 piqûres métal 1 630 € HT (mille six cent trente euros Hors Taxes) soit 1 956 € T.T.C 

(mille neuf cent cinquante-six euros Toutes Taxes Comprises) ; 

 DE DIRE que cette dépense sera inscrite au budget 2023 section fonctionnement chapitre 11 - article 6236 

 DE DIRE qu’un titre de recette sera établi pour les encarts publicitaires dès l’impression du journal prévu en janvier -

février 2023. Section fonctionnement chapitre 11 - article 7088 

 D’AUTORISER Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 

 
Dans la même séance 

TERRE  
 Location à l’entreprise Totem parcelle ZK 008 : délibération référence 2022/058 

M. SEIGNEURY Patrice étant concerné par ce point se retire du vote 
  
Mme Le maire informe les membres du conseil que la commune vient d’acquérir la parcelle et qu’il est nécessaire d’établir un 

CONTRAT DE BAIL DE PETITES PARCELLES pour la location d’un terrain cadastré ZK 008 lieudit « Le Moulin à Vent» d’’une 

contenance de 0 ha 17 a et 44 ca, loué à  l’exploitant EURL SEIGNEURY Patrice & Fabien, déjà locataire. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 DE LOUER, pour une période de 9 ans, à compter du 1er Janvier 2023 , à  l’exploitant EURL SEIGNEURY Patrice & 

Fabien sise 4 Rue de la République 28320 GAS, la parcelle , zonage A comprenant une prescription zone tampon de 130 

m², cadastrée comme suit :  

 

 

Nombre de conseillers 
 
En exercice  11 
Présents                    9 
Pouvoir    0 
Votants                   9 
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Section  Numéro  Lieu-dit  Contenance  Nature  

 

ZK 

 

008 Le MOULIN À VENT 1 744 m² 

Terre agricole 

Zone II 

CATEGORIE TERRE 

CLASSE 3 

     TOTAL  0 ha 17 a 44 ca    

 

 D’INFORMER le preneur d’un projet d’installation d’une antenne 4G avec l’entreprise TOTEM en cours. Une surface 

d’environ 85 m² sera clôturée pour la réalisation de cet équipement sur ladite parcelle ZK008. Le preneur s’oblige à laisser 

le passage et à autoriser l’entreprise à réaliser  les travaux et l’entretien. 

 D’EXONÉRER le preneur d’un loyer, le bien étant de moins d’un hectare, de forme triangulaire (difficile à cultiver) avec une 

emprise pour l’installation d’une antenne ; 

 D’AUTORISER Mme le maire à établir et signer le contrat- bail à intervenir. 

 

 Location parcelle ZK 008 : délibération référence 2022/059 

M. SEIGNEURY Patrice étant concerné par ce point se retire du vote  
Mme le Maire rappelle que la société TOTEM sollicite l’accord de la commune pour implanter une infrastructure technique nouvelle 
sur le domaine privé communal. Parcelle référence cadastrale ZK 008, louée à EURL SEIGNEURY Patrice & Fabrice. 
 
Totem France est une société spécialisée dans l’hébergement d’Équipements Techniques. Elle possède un parc important 
d’infrastructures passives. Ella a notamment pour objet social toutes prestations relatives à la construction, au déploiement, à la 
commercialisation et à l’exploitation de sites (pylônes, etc…), y compris les prestations d’accueil d’équipements sur sites, et toute 
activité connexe. 
TOTEM France recherche de nouveaux emplacements susceptibles de permettre l’hébergement des infrastructures passives et des 
Equipements de réseaux communications électroniques. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la conclusion d’un bail avec la société TOTEM France en vue de la mise en place 
des équipements nécessaires (pylône ou mats supports d’antennes d’un maximum de 24 m hauteur sommitale maximum de 26 m 
dont paratonnerre, des antennes, des câbles et chemins de câbles, un éventuel local technique, des coffrets et armoires techniques) 
sur ce pylône, seront installés les opérateurs ORANGE et autres. 
 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 

 D’APPROUVER la conclusion du bail avec la Société TOTEM France dont le siège social est sis au 132 Avenue de 

Stalingrad 94800 VILLEJUIF en vue de la mise en place des équipements nécessaires, pour une durée de 12 ans, de la 

parcelle communale cadastrée ZK 008 lieudit « Le Moulin à Vent » à GAS pour une contenance de 85 m² moyennant un 

loyer ; 

 

 DE FIXER  le loyer annuel à 3 000 € (trois mille euros). Ce loyer sera augmenté annuellement de 1 % à la date d’anniversaire 

de la signature ; 

 

 DE PRÉCISER que cette parcelle fait l’objet d’un contrat bail avec un exploitant. Le site devra être clôturé ; 

 D’AUTORISER Mme le maire à signer le bail au nom et pour le compte de la commune ainsi que toutes les demandes 

préalables aux dossiers d’urbanismes ; 

 

 DE DIRE, qu’un titre de recette exécutoire sera établi à terme à échoir à chaque date d’anniversaire de la signature du bail, 

section fonctionnement - chapitre 75 – article 752 ; 

Dans la même séance 
LOGEMENT COMMUNAL 10 Rue de l’école : contrat administratif 2023 : délibération référence 2022/060 

Nombre de conseillers 
 
En exercice  11 
Présents                  10 
Pouvoir    0 
Votants                  10 
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Mme le maire fait lecture de la demande de M. SINEUX Jacques en date du 7 Novembre 2022 concernant le renouvellement de son 
contrat précaire pour l’année 2023. La location de ce logement de 129 m², intégré à un bâtiment de service public « mairie », doit faire 
l’objet d’un contrat de droit administratif et non d’un bail. 
Cet appartement appartient au domaine privé de la commune et sera soumis à une convention précaire et révocable, prérogative 
exorbitante de puissance publique, dérogatoire aux dispositions édictées par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation. 
 
Depuis début 2021, le prix du gaz a augmenté de 57%. Ces hausses nous obligent à procéder à des ajustements. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Mme le maire  

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

 D’ÉTABLIR une convention du 1er Janvier au 31 Décembre 2023, pour le logement sis 10 Rue de l’Ecole à GAS 28320, 
pour un loyer mensuel principal de 510 € (cinq cent dix euros), forfait charges de chauffage et entretien chaudière : 100 € 
(cent euros), provision sur taxe d’ordures ménagères de 26 € sur 10 mois (Janvier à Octobre) avec une régularisation en 
Novembre; 

 DE DONNER tous les pouvoirs à Mme le maire pour signer toutes les pièces afférentes à cette délibération. 
 
Dans la même séance 

PARC INFORMATIQUE Mairie : choix du prestataire dépannage et maintenance délibération référence 2022/061 
Mme le Maire rappelle que depuis le départ de Mme DUTHEIL, nous sommes sans prestataire pour maintenance (informatique, 
imprimante), sécurité (Antivirus) et sauvegarde automatique (en local ou externalisée), renouvellement de matériel et dépannage(hotline), 
Afin d’assurer le bon fonctionnement et la sécurisation de notre outil informatique,. une consultation a été réalisée auprès des entreprise 
A2K Informatique de DREUX (prestataire annexe du photocopieur) et BAT INFO de Maintenon. 
 
Ayant entendu son rapporteur, 
 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 D’APPROUVER le devis de l’entreprise SAS BAT INFO sise 5 Impasse de la Croix Brisée 28130 YERMENONVILLE pour 

un montant de 600 € H.T (six cent euros Hors Taxes) soit 720 € T.T.C (sept cent vingt euros Toutes Taxes Comprises) 

pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, reconductible par tacite reconduction comprenant : 

- Service technique pour l’informatique et imprimante – Appel 5 j /7 (limité à 25 appels par an pour une heure 

maximum p/ appel entre 9-17h (Compris le dépannage du matériel à distance et en présentiel) 

- Maintenance et un nettoyage de machine par an inclus ; 

 

 DE DIRE que cette dépense est inscrite au budget primitif – section fonctionnement – chapitre 011 – article 611 

 D’AUTORISER Mme le Maire à signer ces documents. 

 

Dans la même séance 

FINANCES :   
 Décision modificative : après analyse des crédits budgétaires comparés aux dépenses 

Ce point est sans objet, la DM a pour but d'ajuster des prévisions du budget primitif, mais à ce jour, il n’y a pas de 
dépassement. 
 

 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses-recettes de fonctionnement et 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent : délibération 

référence 2022/062 

 

La préparation de l’exercice budgétaire 2023 se déroule dans un contexte particulier avec les augmentations des fluides.. 

Ainsi le vote du budget primitif se fera avant le 15 Avril 2023. Pour ne pas pénaliser les investissements de la collectivité en début d’année, 

il est proposé une ouverture anticipée des crédits en section d’investissement. 
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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. 

 

Pour la section d’investissement, l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales précise qu’en dehors des dépenses 

afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et des dépenses à caractère 

pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, une autorisation du Conseil 

Municipal est obligatoire pour procéder à des engagements de dépenses avant le vote du budget primitif. 

 

Afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement des services, dont 

le besoin peut intervenir avant le vote du budget primitif pour 2023, il convient donc d'ouvrir les crédits d'investissement nécessaires. Il est 

proposé de porter cette ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2023 à hauteur de 25 % des crédits d'investissement votés au 

titre de l’exercice 2022. 

Ces ouvertures de crédits constituent des plafonds d’engagement de la collectivité, dans l’attente du vote du budget 2021, qui précisera 

les montants de l’exercice budgétaire et les projets financés. 

 

En conséquence, je vous propose : 

 D’AUTORISER  les dépenses d’investissement de la commune dans la limite par chapitres budgétaires  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2022 : 352 456.46 € 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») et  (Hors Opérations d’ordre)  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 210 
213.83 € (< 25% x 52 553.47 €.) 

 Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 Nature des travaux Budget 2022 25 % 

2031 - Frais d'études 14 162.30 € 3 540.58 € 

204 - Subventions d'équipement versées - € - € 

21 - Immobilisations corporelles 191 332.86 € 47 833.22 € 

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 4 718.67 € 1 179.67 € 

Total :     52 553.47 €  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE : 
 

 D’ACCEPTER les propositions de Mme le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 
Dans la même séance 

ASSOCIATION : demande d’autorisation pour création  de nouveaux terrains de pétanque 
L’association Union Sportive de GAS (USG) section pétanque a formulé une demande de création de terrains de pétanque.  

Le conseil municipal donne un ACCORD DE PRINCIPE FAVORABLE ; 

Une rencontre avec les membres du bureau et la municipalité aura lieu début 2023 pour déterminer l’emplacement.  

Financement : 

L’association se charge et finance les travaux de mise en œuvre, la commune fournira uniquement le calcaire ou grave. 
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Dans la même séance 
INFORMATION DES DÉCISIONS PRISES PAR Mme le Maire dans le cadre de sa délégation  

Budget principal : 
7/11/2022 : Achat d’un kit de réparation  de 3 décorsentreprise DECOLUM TECHNIC : 329.22 € 
7/11/2022 : Achat de 2 décors de noël entreprise DECOLUM TECHNIC : 735.60 € 
7/11/2022 : enfouissement : frais d’étude  Syndicat d’Energie d’Eure-et-Loir : 450 € 
 
 

 Questions et informations diverses :  

 Vœux du Maire  :  les vœux du maire auront lieu le samedi 14 Janvier 2023 à 11h00. Seront conviés les Entreprises, 

Associations, les élus, les agents, les nouveaux arrivants et nos doyens Mme CAZET Marie-Thérèse et M. SEIGNEURY Marc nés 

en 1926. 

 
 Prochain conseil municipal :  La loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d’aménagement 

(TA) entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en le rendant obligatoire lorsque les communes perçoivent la TA. Après que 

le conseil communautaire-CCPEIDF, prévu le 15/12/2022,  ait statué sur la TA le conseil municipal devra délibérer. En conséquence, 

le conseil municipal initialement prévu le 2 Décembre doit être reporté au 16 Décembre 2022 à 20h30. 

 

 Dates prévisionnelles des conseils municipaux  

 

▪ 20 Janvier 2023 

▪ 03 Mars 2023 

▪ 7 Avril 2023 

▪ 12 Mai 2023 

▪ 30 Juin 2023 

▪ 8 ou 15 Septembre 2022 

▪ 6 ou 13 Octobre 2023 

▪ 10 Novembre 2023 

▪ 8 Décembre 2023 

 

 Fleurissement de la commune : la commission Cadre de Vie, qui s’est réunie le 10 Novembre 2022, a présenté en 

présence de M. BOSCARDIN Régis un plan de fleurissement. M. BOSCARDIN  sera  suggérera l’achat de bulbes, plantes, arbustes 

et arbres et proposera les emplacements pour les différentes essences. Il propose d’aider bénévolement à embellir notre commune, 

ce dont Mme le maire le remercie chaleureusement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23h 

Le secrétaire de séance      Mme Le Maire 

 

 

Jean-François VIAUD       Anne BRACCO  
 
RAPPEL : Depuis 1er juillet 2022, les actes pris par les communes de plus de 3 500 habitants font l’objet d’une publication sous forme électronique. Dans ces 
communes, l’obligation de tenir un recueil des actes administratifs est supprimée. 
Le compte rendu du conseil municipal est remplacé par la liste des délibérations examinées.  
Le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par 
le maire et le ou les secrétaires. 
Pour la commune de GAS, il a été décidé que le compte-rendu sera consultable, lors du conseil suivant,  sur le site internet : http://www.gas-mairie.info/ et en 
mairie 
Aucun compte-rendu ne pourra être distribué. 

http://www.gas-mairie.info/

