CONVOCATION POUR LA SÉANCE DU 22 JANVIER 2015
L’an deux mil quinze, le dix-sept janvier, a été convoqué en réunion ordinaire le Conseil Municipal pour le
vingt-deux janvier deux mil quinze.
ORDRE DU JOUR
Demande de subvention FDAIC pour travaux parking école
Motion de soutien aux notaires de France
ère
Création poste d’Adjoint Administratif de 1 classe
Questions diverses

PRESENTS
QUENTIN Virginie – DUVAL René – ANSEAUME Marie-Thérèse – LABOUE Jean – ALTUR Marie-Lise – COENON Guy
– MIRETTI Josiane – RETAILLE Jean-Yves – HERBEAUX Etienne – CLAISE Muriel – BOEGLIN Isabelle – BARBOT
Claire – DHERMANT Anne-Marie – GATEAU Christophe – HUILIO Virginie – GASSELIN Sylvia – HENRIET Philippe –
RETIF Corinne
ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION
SCHLICH Daniel à QUENTIN Virginie
Madame BARBOT Claire a été élue secrétaire.

Concernant le précédent procès-verbal, Virginie Huilio demande une rectification sur l’intervention de Sylvia Gasselin
concernant les illuminations de Noël. Il est donc ajouté « Virginie Quentin propose une réflexion pour l’année prochaine
afin d’envisager autre chose : par exemple chaque habitant décore sa maison ; ce qui permettrait d’une part de décorer
peut être un peu plus le village dans son ensemble, et d’autre part, de faire des économies sur ce poste dans le budget. »
Madame le Maire précise qu’elle a rattaché un virement de crédits sur le budget du service d’eau à la réunion du
28 Novembre 2014, afin de pouvoir régler une facture de réparation de fuite d’eau :
Article 022 – Dépenses imprévues
- 2990 Euros
Article 6152 – Entretien réparations
+2990 Euros
Pas d’objection du conseil municipal.

DEMANDE DE SUBVENTION FDAIC pour AMENAGEMENT RUE DE LA DEMOISELLE
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet d’aménagement de la Rue de la Demoiselle.
Pour un montant de

117 919,00 € HT (travaux)
8 254,33 € HT (maîtrise d’œuvre)
126 173,33 € HT
151 408,00 € TTC

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du fonds départemental d'aides aux communes pour cette réalisation.
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit :
Subvention Département FDAIC
115 000,00 € HT
Plafond subventionnable
Emprunt ou Autofinancement
Total H.T

35 %

40 250,00 €
85 923,33 €
126 173,33 € HT

L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :
Début des travaux : Juin 2015
Fin des travaux : Décembre 2015
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DEMANDE DE SUBVENTION DETR AMENAGEMENT ACCES ET AIRES DE RECREATION DU GROUPE
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet d’aménagement accès et aires de récréations du groupe scolaire
de la Rue de la Demoiselle.
Pour un montant de

50.000,00 € HT (travaux)
3.500,00 € HT (maîtrise d’œuvre)
53.500 € HT
64.200 € TTC

Il sollicite à cet effet une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour cette réalisation.
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit :
Subvention DETR
Emprunt ou Autofinancement

53.500 € HT

20 %

Total H.T

10 700,00 €
42 800,00 €
_________
53 500,00 €

L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :
Début des travaux : Juin 2015
Fin des travaux : Décembre 2015
DEMANDE DE SUBVENTION FDAIC AMENAGEMENT RUE DE LA CROIX DES VIGNES
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet d’aménagement de la Rue de la Croix des Vignes.
Pour un montant de

11 070,78 € HT (travaux)
2 774,95 € HT (maîtrise d’œuvre)
13 845,73 € HT
16 614,88 € TTC

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du fonds départemental d'aides aux communes pour cette réalisation.
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit :
Subvention Département FDAIC
Emprunt ou Autofinancement

13 845,73 € HT

Total H.T

30 %

4 153,72 €
9 692,01 €
13 845,73 €

L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :
Début des travaux : Juin 2015
Fin des travaux : Décembre 2015
MOTION DE SOUTIEN AUX NOTAIRES DE FRANCE
Chaque conseiller ayant reçu précédemment la proposition du texte de motion de soutien aux notaires de France dans le
cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur
l’approbation ou non de cette motion. Pour : 1 Contre : 18
ère

CREATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1 CLASSE
Madame le Maire informe le Conseil qu’il a été déposé au centre de gestion un dossier de proposition d’avancement de
ère
grade à un poste d’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1 CLASSE, compte tenu de l’ancienneté de l’agent concerné et des
tâches exécutées.
La Commission Administrative Paritaire examinera les dossiers d’avancement de grade en Juin 2015.
Par anticipation et afin de nommer l’agent avec effet rétro actif, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste
ère
er
d’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1 CLASSE, à temps complet, à compter du 1 FEVRIER 2015.
ère

Le Conseil, à l’unanimité, décide la création d’un poste d’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1
er
compter du 1 FEVRIER 2015.

CLASSE, à temps complet à
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QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Virginie QUENTIN
Les élections départementales se dérouleront les dimanches 22 et 29 Mars 2015.
Deux bureaux de vote étant à tenir, il est demandé aux conseillers de bien vouloir dès à présent, bloquer ces deux dates.
Le planning des permanences se fera lors de la prochaine réunion de conseil municipal de Février.
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que l’article R.24-1 du code électoral prévoit l’organisation
d’une cérémonie de la citoyenneté pour la remise de la carte électorale aux personnes inscrites sur les listes électorales
er
de la commune qui ont atteint l’âge de dix-huit ans depuis le 1 Mars de l’année précédente.
Il est proposé d’organiser cette cérémonie le Samedi 7 Mars 2015 à 11 Heures en Mairie. 19 jeunes sont concernés.
Il a été demandé par la FNACA d’organiser cette année la cérémonie commémorative du 19 Mars 1962 à Abondant.
Accord a été donné. Cette cérémonie aura donc lieu le Jeudi 19 Mars 2015 à 18H30 au Monument aux Morts avec vin
d’honneur à la cantine scolaire.
er

Pour information : spectacle pour enfants, gratuit, le 1 Février à 16 heures au Dianetum à Anet : Histoire de Pirates par
la Compagnie du Bois Midi, dans le cadre des Scènes Euréliennes du Conseil Général.
Intervention de Marie-Lise ALTUR
Eglise : - le tableau « Elévation de la Vierge » sera déposé le 5 Février et partira pour quelques mois de restauration
(minimum 4 mois).
- Le moteur de volée de la cloche N°1 a été changé (il datait de 1950).
Intervention de Marie-Thérèse ANSEAUME
T.A.P. : après l’animation pommes proposé par le restaurant scolaire, une après-midi crêpes est programmée pour fêter
la chandeleur.
Les activités T.A.P. fonctionnent bien.
Intervention de Corinne RETIF
Commission Aménagement du Territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, lundi 19 Janvier :
er
La Direction Départementale des Territoires n’instruira plus les dossiers d’urbanisme à compter du 1 Juillet 2015.
Proposition d’un service de l’Agglo du Pays de Dreux : mise en place d’un logiciel en mairie et formation d’une secrétaire.
Coût : 2 Euros par habitant et par an. Un questionnaire va être envoyé en Mairie à ce sujet.
Intervention de Virginie HUILIO
Félicitations pour la qualité du bulletin municipal. Signale un oubli : dans le calendrier des manifestations, ne figurent pas
les manifestations en extérieur des associations. Il serait bien également de mentionner les dates des assemblées
générales des associations.
er

Organisation de la fête du 1 Mai : penser à l’implantation des manèges avec accès services d’urgences et possibilité
d’utiliser l’esplanade du château.
Intervention d’Anne-Marie DHERMANT
Félicitations également pour le bulletin municipal.
Intervention de Guy COENON
ème
70
anniversaire de la libération à Anet :
Suite aux retours de participation financière ou non des communes du canton, cette manifestation semble en mauvaise
voie.
Intervention de René DUVAL :
Bulletin municipal : la distribution dans les boîtes aux lettres par les employés communaux a commencé aujourd’hui et se
terminera demain. Les habitants ayant des boîtes aux lettres non accessibles (trop petite, inexistante….) seront invités à
venir retirer le bulletin en mairie.
Intervention de Jean LABOUE
Depuis le 30 Décembre 2014, la durée de validité d’un permis de construire, d’une déclaration préalable, d’un permis
d’aménager ou de démolir passe de 2 à 3 ans. Valable pour les autorisations délivrées à partir du 30 Décembre 2012.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-et-une heure et vingt-trois minutes.
La secrétaire,

Les Conseillers,

Le Maire,
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