
CONVOCATION POUR LA SEANCE DU 30 JANVIER 2017 
 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-quatre janvier, a été convoqué en réunion ordinaire le conseil municipal pour le trente janvier deux mil dix-sept. 
 
ORDRE DU JOUR : 
- Demande de subvention DETR pour vestiaires stade 
- Vidéosurveillance sur commune et aux écoles 
- Dénomination de rue 
- Questions diverses 

 
Etaient présents : 
QUENTIN Virginie – ANSEAUME Marie-Thérèse – ALTUR Marie-Lise – COENON Guy – HERBEAUX Etienne – CLAISE Muriel - LABOUE 
Jean  - BARBOT Claire – MIRETTI Josiane - HUILIO Virginie – BEHEREC Philippe – HEBERT Benoît 
Absents ayant donné procuration : 
BOEGLIN Isabelle à QUENTIN Virginie 
DHERMANT Anne-Marie à HUILIO Virginie 
DUVAL René à ANSEAUME Marie-Thérèse 
Absents : 
SCHLICH Daniel – LE JOSSEC Cyril – GATEAU Christophe – CAMPION Alexandra 
 
Madame ANSEAUME Marie-Thérèse a été élue secrétaire. 
 
Aucune remarque n’étant faite, le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR VESTIAIRES STADE 
Exposé de Virginie Quentin :  
Compte-rendu de la commission travaux concernant la réfection du vestiaire du club de foot, coût estimé par foncier expert 

 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des vestiaires et 
de la création d’une place de stationnement handicapés. 
 

Pour un montant de   30 975   € HT, soit un total de 37.170 € TTC. 
   

Il sollicite à cet effet une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, le fonds d’aide à l’investissement et le fonds 
de soutien à l’investissement local pour cette réalisation. 
 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
 

 Subvention DETR                             30 975 € HT    20 %         6 195 € 
 Subvention FDI                                 30 975 € HT    30%          9 292 € 
 Subvention FSIL                               30 975 € HT    30%          9 292 €  
 Emprunt ou Autofinancement                                                    6 196 € 

             ____________                                                                                   
Total H.T    30 975 €  

 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :  
Début et fin des travaux : Juin 2017 
 

VIDEOSURVEILLANCE SUR COMMUNE ET AUX ECOLES 
a) Vidéo protection : dossier refusé pour subvention en 2016, mais on redépose une demande. 

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de vidéo protection sur la commune (5 caméras – 1 dôme motorisé – 2 caméras 
spéciales). 
 

Pour un montant de   43.765   € HT 
   

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du fonds d’aide à l’investissement, le fonds interministériel de prévention de la délinquance et 
la réserve parlementaire pour cette réalisation. 
 

Le plan de financement s’établirait de la manière suivante : 
Dépenses : fourniture et installation :    43.765 Euros HT 
Recettes  
- Subvention FDAIC 2016        43.765 Euros X 30%=  13.130 Euros 
- Subvention au titre du FIPD           43.765 Euros  X 20% =  8.753  Euros 
- Réserve parlementaire      43.765 Euros X 30%=  13.130 Euros 
- Autofinancement et/ou emprunt             =      8.752 Euros 
 
Date de mise en œuvre prévue : 1er trimestre 2017. 

 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :  
Début et fin des travaux : 1er semestre 2017 
 



 

b) Sécurisation des entrées des écoles : proposition de l’installation de caméras aux entrées avec tablettes (2 pour l’élémentaire et une 
pour le maternelle) 

 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de sécurisation du groupe scolaire Jean Chassanne par la pose de caméras dômes. 
 

Pour un montant de   7310   € HT, soit un total de 8773 € TTC. 
   

Il sollicite à cet effet une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, le fonds interministériel de prévention de la 
délinquance et le fonds de soutien à l’investissement local pour cette réalisation. 
 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
 

 Subvention DETR 7 310 € HT 30 %         2 193 € 
 Subvention FIPD                                        7310 € HT     20%          1 462 € 
 Subvention FSIL                                7 310€ HT     30%           2 193 €  
 Emprunt ou Autofinancement                        1 462 € 

                     ___  ___                                                                                             
Total H.T      7 310  €  

 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :  
Début et fin des travaux : 1er semestre 2017 

 

DENOMNIATION DE RUE 
Pour le déploiement de la fibre, chaque habitation doit disposer d’un nom de rue et d’un numéro pour pouvoir se raccorder. Le chemin de la 
rue des sapins sera donc nommé : « chemin de la roussette » 
 
 
Questions diverses:  

 Intervention de Virginie Quentin : 

a) Service civique : informations données par Mme Le Maire qui demande l’avis  du Conseil pour éventuellement prendre des 

jeunes en service (8 mois pour un coût de 107€), si l’occasion se présentait. 

b) La délivrance des cartes d’identité ne se fera plus à la mairie à partir du 2 mars 2017. Comme les passeports, les demandes 

devront être déposées dans les mairies habilitées (Anet, Dreux, Vernouillet…..) 

c) Les autorisations de territoires sont de nouveau obligatoires pour les enfants partant seuls à l’étranger. Le CERFA est à 

télécharger sur le site « service-public.fr » 

d) Pour toute manifestation de plus de 1000 personnes une vigilance particulière est demandée et il faut alors constituer un dossier 

sécurité avant d’en donner l’autorisation. 

e) L’eau est plutôt de bonne qualité  sur le département. 

f) Merci à M-L Altur pour le bulletin municipal très réussi, elle y a beaucoup travaillé. 

 

 Intervention de Marie-Lise Altur : 

a) Remercie Maud Miretti pour la mise en page du bulletin et son investissement. 

b) Recevra M. Lemonne, Fondation du Patrimoine,  pour la remise en état du dernier tableau (« Nativité de la Vierge ») et la porte 

pour lancer une souscription. Subventions de 40% de la DRAC et du département. 

 

 Intervention de Muriel Claise : 

a) A constaté qu’un panneau 70 km/h a été posé quelques mètres avant le panneau 30km/h au hameau les Loges. 

b) Signale qu’une camionnette blanche s’est arrêtée à l’arrêt de bus au moins deux fois et tente de suivre des élèves. 

Mme Le Maire rappelle qu’il faut immédiatement contacter la gendarmerie et donner les caractéristiques des véhicules suspects 

circulant sur la commune. 

 

 Intervention de Guy Coënon :  

Les travaux pour le terrain multisports débuteront la deuxième quinzaine de mars et deux jeunes de la commune y participeront. 

 

 Intervention de Virginie Huilio :  

Demande que le marquage du stop rue de l’Artisanat soit refait. 

 

 Intervention d’Etienne Herbeaux :  

a) Signale un trou rue de l’artisanat qui doit être rebouché. 

b) Un panneau « interdiction aux poids lourds à 30 m » sera posé rue de la Dîme. 

 

 

 



 

 

 

 Intervention de Claire Barbot :  

a) Fait le compte-rendu de la commission « plans d’eau et rivières » : le début des travaux du projet de « la maison des espaces 

naturels » à la place de l’Aquaparc est prévu pour 2018. 

b) On attend une remontée de la température extérieure pour poursuivre les travaux du parking arboré rue de la Demoiselle. 

 

 

 Intervention de Marie-Thérèse Anseaume : 

 Compte-rendu bref de la réunion de rentrée avec M. Sürig, DASEN,  et M. Bonissol, secrétaire général de l’AMF28 : les effectifs 

sont en baisse en maternelle et plus particulièrement les 3 ans, pas de poste supplémentaire sur le département. Pour la sécurité 

faire le 17 au moindre danger.  

M.Bonissol signale qu’une charte concernant le scolaire sur les territoires ruraux est en cours d’élaboration par l’Académie mais sans 

consultation des représentants de l’AMF28. 

 

 Parole à la salle : 

Mme Failler signale que le chemin piétonnier à l’angle de la  carrosserie, à Brissard, est en mauvais état : trous à boucher. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-et-une heure cinquante-cinq minutes. 

  
 

      Le Maire,  
        

 


