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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

(Convocation du 08 octobre 2020) 

P.V. de séance 

PRÉSENT(E)S : Julie BEAUPOUX, Bénédicte BOURDEREAU, Arnaud DEMUTH,  

Patrice DEMUTH, Pascal FAIDEAU, Danielle LAVAU, Vincent MARTIN,  

Lucie MINOT, Eddy PICAUD, Philippe PLAT, Odile ROCHARD. 

ABSENT(E)S REPRÉSENTÉ(E)S : Jacky SURREAU, Amélie LACOMBE, Mélanie COSTE, 

Vincent POHIN. 

PUBLIC : 2 Personnes. 

DOCUMENTS FOURNIS : Convocation - Situation comptable des investissements au 07/10 - 

Documents inhérents aux délibérations à acter (devis, doc techniques). 

1. SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Patrice DEMUTH.   

 

Ouverture séance à 18h 34. 

2. APPROBATION du PV du Conseil du 03 septembre 2020 : Approuvé sans réserves. 

3. DÉLIBÉRATIONS : 

3.1 : Proposition d'installation d'un groupe de CLIM à la salle des Linarois : Devis + décision 

modificative (M. DEMUTH et M. MARTIN).  

 P. Demuth - présentation des arguments de l’opportunité d’équiper la salle avec une 

climatisation air/air, bien que non prévue au budget investissement 2020 : économie en 

électricité par rapport aux « grills pain » actuels, opportunité du prix attrayant et non 

rééditable, un seul intervenant pour la maintenance de l’ensemble des groupes des salles 

communales, financement par des budgets de travaux d’investissements (sans subventions) 

qui ne pourront pas être réalisés d’ici fin 2020. Présentation des 2 devis.  

V. Martin - présentation de la possibilité de financement en prenant des budgets de travaux 

d’investissements (sans subventions) ne pouvant pas être réalisés d’ici fin 2020 (plaque 

monument aux morts, bancs, dépenses imprévues) ou sur des reliquats de budgets de travaux 

déjà réalisés et acquittés (sécurisation des ateliers).  

Vote pour à l’unanimité pour le devis de l’entreprise Eco Energy pour 3247.67 € TTC.   

Vote pour à l’unanimité pour la Demande de Modification du financement.  
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3.2 : Proposition de modification du branchement du réseau électrique extérieur de la Mairie, passage 

du réseau aérien en souterrain : Devis + décision modificative (M. DEMUTH et M. MARTIN).  

 P. Demuth - présentation de cette proposition qui va de paire avec la réfection de la façade de 

la Mairie et qui n’avait pas été envisagée en 2019. Cela consiste à enterrer l’alimentation 

électrique de la Mairie en lieu et place du câble disgracieux visible sur la façade. Une partie 

des travaux a déjà été réalisée en régie. Le devis de SRD consiste se connecter, en souterrain, 

à l’alimentation de l’autre côté de la route du Charrault (traversée de route). Ce devis est 

proposé pour la somme de 1715.94 € TTC.  

V. Martin - présentation des possibilités financières pour ce projet. La somme sera prise sur le 

reliquat du financement de la sécurisation des ateliers.  

Vote pour à l’unanimité pour le devis SRD.   

Vote pour à l’unanimité pour la Demande de Modification du financement. 

3.3 : Proposition d'achat d’un photocopieur pour le secrétariat de Mairie : Devis + décision 

modificative (M. FAIDEAU et M. MARTIN).  

 P. Faideau - présentation de la nécessité d’investir dans un deuxième photocopieur.  

Un secrétariat dédié devient nécessaire pour la gestion du SIVOS dévolu désormais pour cette 

mandature à la Commune de Liniers. Ce photocopieur d’occasion est le même que celui déjà 

existant et est proposé pour la somme de 1548.00 € TTC.  

V. Martin - présentation des possibilités financières pour ce projet. La somme sera prise sur 

un reliquat de budgets d’investissements 2020.  

Vote pour à l’unanimité pour le devis.    

Vote pour à l’unanimité pour la Demande de Modification du financement. 

3.4 : Proposition d’un devis pour le changement des pneus du tracteur (M. DEMUTH).  

 P. Demuth – Nécessité de changer les 2 pneus avant du tracteur. Comme le devis de  

1746.54 € TTC dépasse les 1500.00 € (somme maximale pouvant être investie par M. le 

Maire sans délibération), il y a donc obligation légale de voter une délibération.  

Vote pour à l’unanimité. 

3.5 : Choix du devis et de l'emplacement des jeux pour enfants (Mme. J. BEAUPOUX).  

 Les longs débats ont portés sur l’emplacement des jeux, sur la création du parc de jeux  et sur 

les types de jeux à investir.  

L’emplacement a été défini, à savoir : à gauche du terrain multisports et parallèle à ce dernier. 

L’indécision majeure a porté sur la création du parc pour recevoir ces jeux. Ce parc doit être 

normé en surface et sécurité suivant le type de jeux installé. Les plots de fixation doivent 

suivre également certaines normes. Outre les coûts induits pour la création de ce parc 

(terrassement, empierrement, géotextile, bordures, mignonette), il a été acté qu’il serait 

préférable de se retourner vers les sociétés candidates pour savoir si elles seraient dans la 

possibilité de réaliser les installations et à quels coûts (plots, fixations ou l’ensemble du parc). 

Dans le cas contraire, il faudra faire réaliser les devis ad hoc pour l’ensemble de l’installation 

par des entreprises compétentes (et ou agréées) dans les différents domaines. 
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Il a été cependant acté, à la majorité, pour 2020, l’achat du lot 3 pour la somme de  

7440.64 € TTC.  

Le financement du parc sera budgété sur 2021. Attente des devis.  

Cette délibération a donc été reportée au prochain Conseil du 19 novembre. 

3.6 : Choix du devis et de l'emplacement du panneau d'affichage numérique (Mme. B. 

BOURDEREAU).  

 Pour ce chapitre, il en est de même que pour le précédent, longs débats.  

B. Bourdereau – présente 4 devis de deux entreprises différentes, Élancité et Cie de 

Composeurs, chacune avec un devis sans mât et un devis avec mât.   

Le groupe de travail sur ce dossier avait déjà dégrossi le projet. Il en résultait une proposition 

d’emplacement sur le mur de la grange et sans mât avec comme arguments : Pas 

d’installation électrique coûteuse, c’est le lieu central du bourg avec le plus de passage (à 

pied grâce aux places de stationnement, aux salles communales ou en voiture dans les 2 sens), 

avec une bonne sécurité car à cet endroit la vitesse doit être faible (30 km/h) d’autant plus 

obligée par l’infrastructure routière (virage en S et croisement avec stops). De plus, la pose 

sans mât exonère la commune de réaliser un plot de support de 1.3 m
3
 de béton au coût non 

défini et également de dégrader la place nouvellement refaite et enfin, l’installation peut être 

réalisée en régie. 

Pendant la séance du Conseil, il a été proposé de l’installer sur le pignon de la médiathèque -  

cette proposition (A) a obtenu 0 voix pour.   

Il a été proposé de l’installer sur le pignon de la grange - cette proposition (B) a obtenu 5 voix 

pour.  

Il a été proposé de l’installer soit du côté de l’abri bus face à l’église, soit dans le 

prolongement de l’emplacement habituel des panneaux électoraux – cette proposition (C) a 

obtenu 10 voix pour.  

Pour cette dernière proposition (C), dans les 2 cas, l’installation est sur mât (surcoût de mise 

en service non négligeable pour la proposition Cie des Composeurs) avec coût du plot béton 

pour les devis ‘mât’ des 2 entreprises. D’autre part, soit d’un côté, soit de l’autre, il faudra 

faire installer par SRD une arrivée électrique prise à partir d’un compteur existant.  

Cette délibération a donc été reportée au prochain Conseil du 19 novembre, dans l’attente de 

nouvelles informations des sociétés et des devis complémentaires (installations sur mât par 

Élancité, plots en béton, alimentations électriques). De plus, fonction des possibilités 

techniques, en ce qui concerne la proposition (C) retenue, il restera à faire le choix entre 

droite ou gauche de la rue et sur le sens de vision (sortie ou entrée de la commune). 

3.7 : Proposition du devis pour le verger partagé (M. FAIDEAU).  

 P. Faideau - présentation du devis de Prom’haies pour la plantation d’une haie champêtre au 

chemin du Charrault et d’un verger partagé au bassin paysagé pour un montant total de 

3524.00 € TTC. Cette proposition comprend 30 arbres fruitiers (cerisiers, pommiers, pruniers, 

abricotiers, amandiers, noyers, poiriers) et 170 jeunes plants divers, composants d’une haie 

basse. Les fournitures diverses (protections arbre, protections lapins, paillage, préparation du 

sol, tuteurs) sont incluses dans la proposition.   
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Bien que la largeur du chemin soit de 10 mètres, l’implantation des arbres au chemin du 

Charrault devra être revue afin de ne pas gêner le passage des engins agricoles démesurés. 

L. Minot - de plus, il est prévu, sur inscriptions, une animation pédagogique pour les enfants 

de la commune réalisée par Prom’Haies en salle Sonia Delaunay. Une animation grand public 

est également prévue. (date actuelle retenue, le 25 novembre à confirmer).  

Vote pour à l’unanimité. 

3.8 : Autorisation permanente et générale de poursuites accordée au comptable du centre des 

Finances Publique (M. FAIDEAU).  

 Pour les poursuites des mauvais payeurs (loyers, impôts, …).  

Vote pour à l’unanimité. 

3.9 : Création d'un emploi permanent d'agent administratif à temps non complet et mise à jour du 

tableau général des emplois (M. FAIDEAU).  

 P. Faideau – en remplacement de la deuxième secrétaire en fin de contrat, création d’un 

emploi d’agent administratif pour 17h par semaine dont 2h à la médiathèque. Liniers ayant 

hérité de la gestion du SIVOS, cette personne, sur un contrat différent fera 13 heures par 

semaine pour le SIVOS. Soit au global, 30 heures par semaine. Cette personne sera en poste 

le 19 octobre 2020  

Vote pour à l’unanimité. 

3.10 : Proposition de tarification et d’une convention pour la location du complexe des salles 

communales à des associations extérieurs (M. MARTIN).  

 V. Martin – présentation d’une convention type pour les associations extérieures. Le tarif est 

proposé à 200 € TTC par an.  

Vote pour unanimité. 

3.11 : Droit de préemption urbain de la Commune concernant la réserve foncière de l'emplacement 

réservé n°12 du PLU de la Commune (M. FAIDEAU).  

 P. Faideau – cette réserve foncière avait été préemptée lors de l’établissement du PLU pour la 

création d’un futur rond point au « 4 routes ». Le propriétaire désire maintenant vendre cette 

parcelle. 2 possibilités pour la commune de Liniers, soit préempter et acheter cette parcelle, 

soit abandonner le droit de préemption qui redonne tous ses droits au vendeur.   

À la vue de nombreuses questions restées sans réponse par faute de connaissances 

urbanistiques et juridiques en ces domaines spécifiques il a été procédé aux votes suivants. 

Vote pour abandon des droits de préemption : 10 voix pour.  

Vote pour garder la préemption et acheter le terrain : 0 voix.  

Abstentions : 5 voix 

3.12 : Désignation des membres de la CLECT (M. MARTIN).  

 V. Martin – rappelle le rôle de la CLECT : Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées.  
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Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, une 

commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges doit être créée entre 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale concerné et ses communes membres. 

Cette commission, comme son intitulé l’indique, a pour mission principale d’évaluer les 

transferts de charges communales à l’EPCI.  

Suite aux nouvelles élections municipales, pour GPCU, chaque commune doit élire 2 

représentants dans cette commission. Pascal Faideau et Vincent Martin se sont proposés 

comme représentants de Liniers.  

Vote pour à l’unanimité. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES :  

4.1 : Remerciements des Restaurants du Cœur pour l'attribution d’une subvention.  

 P. Faideau fait part à l’assemblée du remerciement des Restos du Cœur pour l’attribution de 

cette subvention. 

4.2 : Remplacement d'un agent de propreté.  

 P. Faideau fait part du remplacement de l’agente de propreté partie en retraite. Cette personne 

aura en charge la propreté de la médiathèque, de la Mairie et des salles communales. 

Fin 22h 08  

Durée du Conseil 3h 34 

Patrice DEMUTH, adjoint  

Le 16 octobre 2020 – modifié le 17 octobre 2020 


