Compte Rendu de la Réunion
du Conseil Municipal du 02 juin 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 02 juin 2017 sous la présidence
d’Alain Fillon, Maire.
Etaient absents excusés : Mesdames Pinto (pouvoir à Mme Maharaux),
Vandromme (pouvoir à Mme Maury), Hélix (pouvoir à Mr Fillon), Hervier (pouvoir à Mr
Maignan).
Etait absent : Mr Jaquinod.
Monsieur Victor est désigné secrétaire de séance.












Le procès-verbal de la réunion précédente n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, il est
approuvé à l’unanimité et il est passé à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.












AFFAIRES FINANCIERES
Décision modificative n°1
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication rues
Hucherelles et Dreux ayant été réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Energie
d’Eure et Loir, la facture du solde d’un montant de 45.130,20 € H.T. (non application de
T.V.A.) doit être imputée au compte 2041582 et non 2315.
De ce fait, un transfert de 45.130,20 € est proposé du compte 2315 au compte
2041582 en comptabilité M14 – Investissement – Dépenses.
Accord unanime du Conseil.
Durée d’amortissement
Il est proposé que les installations électriques et de télécommunications qui ont
fait l’objet d’un enfouissement rues Hucherelles et Dreux en 2016 soient affectées d’une
durée d’amortissement de 30 ans.
Accord unanime du Conseil.
Feu d’artifice St Clair
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour la mise en place du
traditionnel feu d’artifice par la Société Fête Exception (coût 2.300 € T.T.C., intervention
de 2 artificiers comprise).

URBANISME – VOIRIE – RESEAUX
Exercice du droit de préemption urbain (D.P.U.)
Après avoir pris connaissance des intentions d’aliéner les propriétés AA 657/AB
394/AA 97/AC 295 et AA 698/AA 542/AA 605/AA 371/AC 219-221-223, le Conseil
unanime décide le non exercice du droit de préemption urbain prévu par le Code de
l’Urbanisme (Article A 213.1 du C.U.).
Dénomination de quatre nouvelles rues
Les différentes propositions effectuées par les membres du Conseil Municipal sont
présentées et sont retenus les noms suivants de rues :
- du pilote CONWAY (04-07-1944),
- du pilote WALKER (15-08-1944),
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- Léontine PEAUGER (1877 - 1944),
- Anne FRANCK (1929 - 1945).
Un achat de plaques sera réalisé et une inauguration de ces nouvelles rues est
programmée à l’automne 2017.
Adhésion au groupement de commandes de caméras de vidéo-protection
Après avoir pris connaissance des conditions d’adhésion au groupement, le Conseil
Municipal unanime, décide l’adhésion de la Commune et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention constitutive de ce groupement pour l’implantation de caméras de
vidéo-protection en zones urbaine et rurale (Abords groupe scolaire J. Ferry et nouvel
espace multifonctions). Des demandes d’autorisation de mise en service seront déposées
en préfecture.
D’autre part, une réunion d’information destinée aux élus aura lieu le lundi 26 juin
de 15h00 à 17h00 en Mairie et sera effectuée par la Capitaine référente Sureté de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique (D.D.S.P. 28).

AFFAIRES GENERALES
Tirage au sort des Jurés d’Assises
Monsieur le Maire fait procéder, selon la réglementation en vigueur et les
consignes préfectorales à la désignation par tirage au sort de 03 personnes ( 1 juré pour
notre Commune).
Ont été tirées au sort Mesdames :
- Groseiller Agnès 13, rue Charles de Gaulle ;
- Raimbert Dorothée 5, rue du Pressoir ;
- Poirier Brigitte 8, rue Marcel Cachin.
Extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux
Après avoir pris connaissance des demandes d’adhésion des Communes de la
Madeleine de Nonancourt, Louye, Rueil-la-Gadelière et Saint-Georges-Motel, le Conseil
Municipal, unanime, approuve la procédure d’extension de périmètre à ces quatre
Communes, emportant uniquement modification de l’article 1 « Composition » des
statuts de la Communauté d’Agglomération, pour effet au 1er janvier 2018.
Préparation des scrutins des élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Les élus établissent les permanences définitives au bureau de vote pour les deux
scrutins.
Recensement de la population
Monsieur le Maire donne connaissance aux élus d’un courrier de la Direction
Régionale de l’INSEE portant sur le lancement de l’enquête annuelle de recensement
2018 pour notre Commune.
Ce recensement sera réalisé entre les 18 janvier et 17 février 2018.
Monsieur Maignan se propose de coordonner cette opération de recensement et il
est désigné à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Il sera nécessaire de recruter trois agents pour environ 650 foyers à recenser du
fait que depuis le précédent recensement, il sera possible pour chaque personne recensée
de répondre aux questionnaires par le biais d’internet.
Adhésion au Pôle Ressources
Monsieur Fillon informe le Conseil du dispositif, mis en place par l’Association
Sportive et Culturelle de Mézières, de valorisation des temps d’accueil des enfants dans
le cadre des activités périscolaires.
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Il s’agit de malles pédagogiques (40 ), de formations diverses… Afin de bénéficier
de ce dispositif il est nécessaire d’adhérer à ce Pôle Ressources moyennant une
cotisation de 100 €. Accord unanime du Conseil.
Le personnel communal en charge des activités périscolaires sera informé de ce
dispositif et associé dans le choix des malles et des éventuelles formations.

ORGANISATION DES PROCHAINES
MANIFESTATIONS MUNICIPALES
Les élus passent en revue les prochaines manifestations municipales en juin et leur
participation pour en assurer la bonne organisation :
07
: Commission Affaires Scolaires (étude dérogations).
10
: anniversaire (30 ans) Club Boxe Française.
11
: élection de Miss Luray.
12
: Commission Bâtiments (Fonctionnement EMF).
17
: repas de quartier (rue Borne Blanche).
Jusqu’au 17 : exposition SNAP à la Bibliothèque.
20
: inauguration lotissement Gas Bernier 2.
24
: vernissage exposition Atelier d’Art Pictural à la Chapelle.
27
: -remise dictionnaires élèves CM2,
-remise carte Bibliothèque élèves CP.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Fillon fait part :
d’une proposition de l’ASC pour la réalisation d’un graff sur mur.
Les délégués des élèves du groupe scolaire ont été informés, à l’occasion de leur
visite de la Mairie, de cette proposition.
Affaire à suivre.
Monsieur Jouanneau :
d’avancement des travaux,
voirie (extrémité rue Dreux),
Espace Multifonctions.

état

Madame Maury :
exposition annuelle de l’Atelier
Pour Madame Vandromme :

d’Art Pictural (24 – 25 juin),

exposition dans le cadre du SNAP OFF.
Madame Maharaux :
bilan journée interassociation 2017,
Conseil Municipal et Gym Volontaire

organisateurs de la Journée 2018 – Souhaite
large participation des membres du Conseil Municipal.
Madame Lemarié :
manifestations communales (Foire à Tout et Election Miss Luray).

prochaines

Monsieur Girard :
repas de quartier Borne Blanche le 17 juin,
programme des sorties estivales des personnes

à mobilité réduite. Regrette un manque
de participation aux décisions du CCAS de Dreux.
Monsieur Maignan :
travaux au groupe scolaire le 10 juillet (jusqu’au 04 août),

début
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Espace Multifonctions,
réunions de réflexion sur

:
Programme inauguration (commissions bâtiments/culture/communication),
Fonctionnement (entretien, location…),
Visite du chantier prévue le 22 juin 2017.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée
au vendredi 30 juin 2017 à 20h00
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