
 

Annexes au conseil municipal du 19 février 2018 
 

I. Approbation procès-verbal du 19 décembre 2017 

 

II. Demande de subvention DETR 2018 – Réfection des trottoirs du lotissement 

du Gué du Jard 1 

Monsieur le Maire rappelle que dans ce lotissement créé depuis 1980 dont la voirie appartient à 

la commune depuis le 27 mai 1986 les trottoirs n’ont jamais fait l’objet de goudronnage. 

De ce fait, aujourd’hui, ils sont impraticables pour les personnes souffrant d’un handicap moteur, 

la commune étant particulièrement exposée à cette problématique du fait de l’existence d’un 

centre de l’Association des Paralysés de France. 

Ils le sont également pour des personnes dont la mobilité se trouve altérée et pour les jeunes 

parents, se trouvant alors dans l’obligation de marcher sur la route ce qui représente un risque 

majeur pour leur sécurité. 

C’est pourquoi il est proposé de procéder à la réfection de 2 220 mètres carrés de trottoirs, de 

290 mètres carrés de parking et à la création de 105 mètres carrés de trottoirs aujourd’hui 

inexistants. 

Cette opération suppose la mobilisation de 92 000 euros. 

Monsieur le Maire propose de recourir à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) qui pourrait atteindre une participation financière maximum de 50 % du montant hors 

taxes des travaux, soit un montant de  46 000 €. 

Ceci exposé et après débat, Monsieur le Maire met aux voix la décision de demander une 

participation financière au titre de la DETR de 46 000 € et à être autorisé à signer tout document 

à cette fin. 

Le résultat des votes est le suivant : 

 

La décision de recourir à un financement au titre de la DETR à concurrence de 46 000 € est donc 

adoptée (ou pas). 

 

 

III.Contrat d’entretien pour le système d’alarme de la mairie 

La société ALARMES G’ELEC propose un contrat d’entretien pour les ateliers municipaux de la commune 

de VOISENON pour un montant de 174.00 € TTC. 

Ce contrat comprend une intervention annuelle afin de : 

 Opérer le changement des piles et batteries usagées contenues dans les différents éléments de 

l’installation 

 Vérifier le fonctionnement de chaque élément 

 Changer chaque élément défectueux 

Ce contrat est conclu pour la période du 5 janvier 2018 au 4 janvier 2019. 

A compter de janvier 2019, une nouvelle proposition sera soumise au conseil municipal pour englober les 

systèmes de sécurité des sites suivants : mairie, école et ateliers municipaux. 

Le conseil municipal, par 

Accepte ce contrat d’entretien auprès de la société ALARMES G’ELEC pour la somme de 174.00 € TTC 

Autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat qui prendra effet au 5 janvier 2018. 

 

 

IV.Contrat d’assistance pour actes et applications règlementaires avec la société 

URBANENCE 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2017 et 

explique la nécessité de prendre l’attache d’un bureau pour l’exécution de missions de conseil et 

d’assistance auprès de la commune pour l’instruction des autorisations d’occupation du sol et en 

matière d’aménagement, d’urbanisme, de paysage et d’environnement. 



 

La société URBANENCE  propose un contrat qui a pour objet l’exécution de missions de 

conseil et d’assistance auprès de la commune dans sa mission d’instruction des autorisations 

d’occupation du sol et portant sur les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables, les 

permis de construire (y compris les ERP), les permis de démolir, les permis d’aménager et dans 

toute autre mission en matière d’aménagement, d’urbanisme, de paysage et d’environnement et 

tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement. 

La mission d’assistance lors de l’instruction des autorisations d’occupation du sol sera facturée 

en fonction du dossier traité (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, 

permis de démolir, division, aménagement et ERP). 

La mission de conseil en urbanisme s’effectue au temps passé pour conseil avec remise d’une 

note ou acte, sous la base de 80.00 € HT de l’heure. 

Les réunions ou rendez-vous seront rémunérés sous la base de 410.00 €. 

Le présent contrat est passé à concurrence d’un montant plafond annuel de 25 000.00 € HT. 

Le présent contrat est établi pour une durée de 1 an à compter de sa signature. 

Le conseil municipal, par : 

 

Accepte (ou pas) cette convention d’assistance auprès de la commune pour les actes et 

application réglementaires avec la société Urbanence et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

 

V.Convention d’adhésion de la commune aux services du SIG 

Le SDESM exerce la maîtrise d’œuvre de différentes opérations de travaux sur le réseau public de 

distribution d’électricité. Il exerce également l’activité de contrôle des concessionnaires de distribution 

d’électricité et de gaz. 

Les communes adhérentes ont accès aux différentes fonctions du portail départemental en ligne SIG 

(système d’information géographique). 

Les fonctions de base du portail ne nécessitent pas de conventionnement et resterons gratuites pour la 

commune. 

En revanche les fonctions avancées du portail deviennent désormais sujettes à conventionnement. 

Les tarifs pratiqués seront les suivants : 

 Déplacement pour assistance à la prise en main des différentes fonctions du portail SIG : 30.00 

€/pers 

 Accès à l’intégralité des fonctions du portail SIG (y compris les fonctions avancées) 750.00 €/an 

pour les communes percevant la TCCFE (taxe communale sur la consommation finale d’électricité) 

et 300.00 €/an pour les autres communes 

 Création de couches d’information supplémentaires par le service SIG, dans le portail SIG : 200.00 € 

pour l’ensemble de couches portant sur le même réseau ou le même thème 

 Assistance à la détermination de l’assiette de calcul de la RODP (redevance d’occupation du 

domaine public) due par les opérateurs de communications électroniques : 40.00 €/heure 

 Assistance à la déclaration de réseau sur la plateforme national en ligne « construire sans détruire » :      

40.00 €/heure 

Cette convention est établie pour une durée d’un an et prendra effet à la signature de la présente convention 

des deux parties. 

A l’issue de la période définie, la commune peut exprimer le souhaite de renouveler l’adhésion aux services 

SIG. 

La commune s’engage à désigner au sein de son équipe 1 ou 2 interlocuteurs privilégiés du SDESM pour le 

suivi d’exécution de la présente convention : un « élu référent » et un agent administratif ou technique pour 

la transmission des documents. 

M. ou Mme                             est désigné (e) en qualité d’élu référent et Mme DEBSKI est désignée en 

qualité d’agent administratif. 

Le conseil municipal, par : 

 

Accepte (ou pas) cette convention d’adhésion de la commune aux services du SIG et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 



 

 

 


