Conseil municipal de Sceaux sur Huisne
Séance du mercredi 28 août 2019 à 20 h 30
Convocation du C.M. : 20/08//2019
Affichage : 21/08/2019

Le Mercredi 28 août 2019 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Sceaux sur Huisne,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de M.
Denis SCHOEFS, maire
Étaient présent(e)s : Mesdames Marie-Line TISON, Jocelyne ISSARTIAL, Régine JACQUEMIN,
Messieurs Denis SCHOEFS. Didier LOUVEAU. Maurice RAYER. Roger-Jean BEALAY. Eric
DESCOMBES. Eric LECOMTE, Yannick ROULEAU
Absent(e)s excusé(e)s : Mesdames Julie FONTENEAU, Servanne JAKUBOWSKI, Monsieur
Claude LABORDE,
.
Secrétaire de séance : Monsieur Éric LECOMTE
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour les points suivants :
- Extension de l’école Jean Ferrat : avenant au marché ISOL’TECH
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces ajouts.

ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du compte-rendu du conseil du 31 juillet 2019
Sur interrogation de M. le Maire,
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu de la précédente réunion du
conseil municipal en date du 31 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.

2 – Extension de l’école Jean Ferrat
2.1 – Information sur l’avancement des travaux
La cuisine de la cantine sera prête pour la rentrée scolaire. Redémarrage des travaux
d’extension de l’école dès lundi 2 septembre. Objectif : mise à disposition des locaux et de la
cour maternelle à la rentrée des petites vacances de la Toussaint.
Prochaine réunion de chantier : jeudi 5/09 à 11h00.
2.2 - Lot n° 4 – Enduits – Sté GÜNDÜZ - Avenant n° 1
Vu le marché d’extension de l’école Jean Ferrat - Lot n° 4 « Enduits » passé avec la Société
GÜNDÜZ
Considérant la nécessité d’effectuer les travaux supplémentaires suivants :
- Enduit 2 faces du mur de séparation entre la cour et les propriétés voisines.
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Il est proposé la signature d’un avenant au marché initial pour un montant de 1 560.00 € H.T.
soit 1 872.00 € T.T.C.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
De passer cet avenant au marché d’extension de l’école Jean Ferrat - Lot n° 4 «Enduits» passé
avec la Société GÜNDÜZ de Gouffern en Auge (61200), pour un montant de 1 560.00 H.T.
soit 1 872.00 € T.T.C.
D’annexer cet avenant à la présente décision
D’imputer cette dépense au budget principal
De subdéléguer chaque adjoint afin de signer tous documents se rapportant à ce dossier,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la présente décision
2.3 - Lot n° 10 – Cloisons sèches - Plafonds – ISOL’TECH - Avenant n° 1
Vu le marché d’extension de l’école Jean Ferrat - Lot n° 10 «Cloisons sèches - Plafonds» passé
avec la Sarl ISOL’TECH,
Considérant la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires suivants :
- Cloisonnement coupe-feu du local électrique de la cuisine
- Encoffrement des tuyaux des sanitaires de la cuisine
Il est proposé la signature d’un avenant au marché initial pour un montant de 715.00 € H.T.
soit 858.00 € euros T.T.C.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
De passer cet avenant au marché d’extension de l’école Jean Ferrat - Lot n° 10 « Cloisons
sèches - Plafonds » passé avec la Sarl ISOL’TECH de Spay, pour un montant de 715.00 € H.T.
soit 858.00 € T.T.C.
D’annexer cet avenant à la présente décision
D’imputer cette dépense au budget principal
De subdéléguer chaque adjoint afin de signer tous documents se rapportant à ce dossier,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la présente décision

3 – Ecole Jean Ferrat
3.1 Rentrée scolaire : point sur les effectifs
Les effectifs attendus à la rentrée sont en augmentation par rapport à 2018 :
- Petite section : 9
- Moyenne section : 9
- Grande section : 18
- CP : 13
- CE1 : 16
- CE2 : 14
- CM1 : 13
- CM2 : 9
Soit 101 élèves réparties sur 4 classes (92 élèves à la rentrée de 2018)

4 – Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise
4.1 Fonds de concours 2019
Monsieur le Maire propose de présenter un dossier de demande de subvention au titre des
fonds de concours 2019 mis en œuvre par La Communauté de Communes de l’Huisne
Sarthoise lors de sa délibération en date du 25 juin 2019 dans le cadre des opérations
diverses.
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Intitulé de l’opération : Effacement des réseaux aériens et rénovation de l’éclairage
public : 137 000.00 euros H.T.
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours, Monsieur le Maire
 Indique que le montant de fonds de concours 2019 sollicité est de 12 500.00
euros, (30% du montant H.T. de travaux avec un plafond maxi de 12 500 euros)
suivant tableau de financement annexé à la présente,
 Rappelle la ligne d’inscription – Chapitre 13 – Subvention d’investissement :
- Émet un avis favorable à cette demande de subvention pour un montant de 12 500.00
euros.
- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la
Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise,
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la présente décision.
4.2 Arrêt de projet du PLUI de la communauté de Communes de l’Huisne
Sarthoise - Avis
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, R.151-2 et suivants
et L. 103-2.
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Huisne Sarthoise n°24-09-2015-027 en
date du 24 septembre 2015 ayant prescrit l’élaboration d’un PLU intercommunal, valant
Programme Local de l'Habitat,
Vu les éléments du « Porter à Connaissance » transmis par le représentant de l’Etat ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2017 portant sur le nouveau périmètre de la
Communauté de Communes,
Vu le premier débat du Conseil Communautaire en date du 16 mars 2017 sur les grandes
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°13-04-2017-043 en date du 13 avril 2017 sur
le nouveau périmètre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Huisne Sarthoise,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°13-04-2017-044 en date du 13 avril 2017 de
l’additif de définition des modalités de concertation,
Vu le second débat du Conseil Communautaire en date du 2 mai 2018 sur les grandes
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°26-03-2019-007 en date du 26 mars 2019
sur l’abrogation partielle en ce qui concerne le PLUi valant programme local de l’habitat (PLH)
et poursuivre le Plan Local d’urbanisme intercommunal sur le périmètre,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°11-04-2019-031 du 11 avril 2019 optant
pour le contenu modernisé du règlement d'urbanisme,
Vu la délibération n°11-07-2019-001 en date du 11 juillet 2019 arrêtant le projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, élaboré sous la responsabilité de la Communauté de
Communes de l’Huisne Sarthoise.
Considérant que les communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunal disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis sur le projet de plan
arrêté.
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M. le Maire expose au conseil municipal les orientations d’aménagement et de programmation.
et les dispositions du règlement qui concernent spécifiquement la commune.
Conformément à l’article R. 153-5 du Code de l’urbanisme, M. le Maire invite le conseil
municipal à se prononcer.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
- D’émettre un avis favorable sur les orientations d’aménagement et de programmation et les
dispositions du règlement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Huisne
Sarthoise qui la concernent directement, et demande une évolution sur le point suivant :
o Reporter le périmètre de protection aux abords du monument historique (Château de
Roche), sur les documents graphiques.

5 - Informations
5.1 – Lotissement Chêne Galon: réservation des lots n° 5 et 11
5.2 – Toilettes publiques à la Paine de Loisirs : M. le Maire informe du montant
d’investissement à prévoir pour l’installation de toilettes publiques automatiques :
environ 30 000 € TTC
5.3 – Elections municipales 2020 : Élu en 2004, M. le Maire informe le conseil qu’il
ne sollicitera pas un nouveau mandat de maire. Il porte sa confiance à Éric
DESCOMBES pour former la nouvelle équipe.
5.4 – Personnel communal : recrutement d’un adjoint technique polyvalent à compter
du 1er octobre 2019 suite au départ à la retraite de Patrick FRANCHET. Date limite des
candidatures : 31 août 2019. Une commission se réunira jeudi 5 septembre à 18h30
pour établir la liste des candidats à convoquer pour entretien.
5.5 – Bulletin municipal : réunion de la commission mercredi 4 septembre à 18h30.

7 – Questions diverses
Aucune question diverse n’est soulevée, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 22h00.

Prochaine réunion du conseil municipal :
Mercredi 2 octobre 2019 à 20h30
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