Commune de Courville sur Eure
Département d'Eure et Loir
Arrondissement de Chartres

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2015
Sur convocation du 26 juin 2015, le Conseil Municipal de Courville-sur-Eure s'est réuni le
MARDI 7 JUILLET 2015 à vingt heures quinze minutes, à la salle de la Madeleine, annexe
de la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur BUISSON, Maire, assisté de
Monsieur PEPIN, Monsieur HAY, Madame GAREL, Monsieur HALLOUIN, Madame
DAMAS, Adjoints.
Etaient également présent(e)s : Madame JOLLY, Madame SURIN, Monsieur
EMMANUEL, Madame PERRIO, Madame DESAEVER, Madame CORDERY, Monsieur
SERRE, Mademoiselle CARTRON, Madame HUARD, Monsieur LE VANNAIS, Madame
DUCHEMIN, Monsieur DOLLEANS, Madame TOURAINE.
Etaient absent(e)s et excusé(e)s: Monsieur JOUBERT (pouvoir à Monsieur BUISSON),
Monsieur CHARRIER (pouvoir à Monsieur PEPIN), Monsieur RECAMENTO (pouvoir à
Monsieur HAY).
Madame DUCHEMIN Martine est élue Secrétaire.
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 9 juin 2015 à l’approbation de l’Assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
1 - RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE
L’EXERCICE 2014 DU DELEGATAIRE SUEZ ENVIRONNEMENT – LYONNAISE
DES EAUX
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités, les rapports annuels
sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’année antérieure, doivent être
communiqués à l’ensemble des conseillers municipaux lors d’une assemblée délibérante.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du dit rapport.
Le rapport d’activités est présenté et commenté par Messieurs PROVENDIER et SINEAU de
la Lyonnaise des Eaux.
Le Conseil Municipal, prend acte de la présentation du rapport d’activités pour l’année 2014
par le délégataire Lyonnaise des Eaux.

2 - RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE
L’EXERCICE 2014, DU DELEGATAIRE STGS
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités, les rapports annuels
sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de l’année antérieure, doivent être
communiqués à l’ensemble des conseillers municipaux lors d’une assemblée délibérante.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du dit rapport.
Le rapport d’activités est présenté et commenté par Michel BROSSIER.
Le Conseil Municipal, prend acte de la présentation du rapport d’activités pour l’année 2014
par le délégataire STGS.
3 - PROJET EOLIEN: ETUDES PREALABLES AU DEVELOPPEMENT DU PARC
Monsieur le Maire expose :
Monsieur Frédéric HANIER représentant le groupe Vol-V a présenté le 9 juin dernier, la
possible reprise d’un projet éolien envisagé initialement sur la Commune il y a quelques
années.
Le Conseil Municipal est aujourd’hui sollicité pour se prononcer sur la reprise de ce projet et
autoriser le cas échéant Vol-V à réaliser les études préalables. Ces études consisteront
notamment à la réalisation de diagnostics nécessaires à l’élaboration des dossiers de demande
d’autorisations administratives préalables à la construction du parc envisagé.
Monsieur BUISSON : « A l’époque du projet initial il y a plus d’une dizaine d’années
maintenant, l’éolien n’était pas développé comme aujourd’hui et je n’y étais pas opposé. Or
depuis, nous avons connu un développement anarchique de champs éoliens sur le
département, qui n’ont aucune cohérence et ce malgré un soit disant « schéma départemental
de développement éolien »… Ça devient du domaine de la pollution visuelle c’est pourquoi je
suis contre aujourd’hui.
Monsieur PEPIN : « Je suis comme toi, j’étais favorable lors du projet initial, il y avait des
retombées économiques pour la Commune. Aujourd’hui, ces retombées ne bénéficieraient pas
à la Commune mais à la Communauté de communes, je suis donc contre.»
Monsieur HAY : « Moi j’étais contre à l’époque, je suis toujours contre aujourd’hui. Il y a des
cônes de protection de la cathédrale à protéger. »
Monsieur HALLOUIN : « Moi je suis du même avis que Jean-Claude. Il faut préserver les
servitudes de protection de la cathédrale. Alluyes est le bel exemple de ce qu’il ne faut pas
faire. Le donjon se trouve noyé dans les éoliennes. »
Monsieur DOLLEANS : « Moi je n’ai pas d’idée, on peut peut-être les laisser faire l’étude et
après intervenir sur les plans et les implantations.»

Monsieur BUISSON : « Faire des études, ça a un coût, on ne peut pas laisser la société
s’engager dans des dépenses sans validation de notre part.»
Madame PERRIO : « Moi j’étais contre, je suis toujours contre.»
Madame DAMAS : « Je suis plutôt contre, surtout s’il y a un projet à Fontaine.»
Madame JOLLY : « Je ne comprends pas non plus le projet de Fontaine, ils sont encore plus
proches de la cathédrale ! Je suis contre, visuellement c’est loin d’être esthétique.»
Madame CORDERY : « Je suis contre.»
Monsieur SERRE : « Je ne sais pas, je m’abstiens.»
Madame GAREL: « Moi je me demande à quoi va ressembler la terre avec toutes ces
éoliennes, c’est une pollution sonore et visuelle. Je suis allée en Egypte pour voir des
pyramides et quand j’ai ouvert ma fenêtre j’y ai vu un champ d’Eoliennes. Environ 150 !
Alors ça me fait peur tout cela.»
Madame DESAEVER : « Justement je vais vous balancer un rapport que j’ai reçu, c’est très
loin d’être inintéressant et il y a beaucoup de choses cachées. Certaines communes n’arrivent
même pas à revendre l’électricité produite par leurs Eoliennes. »
Madame SURIN : « Je ne sais plus trop à ce jour.»
Madame HUARD : « Je suis plutôt contre.»
Madame DUCHEMIN : « Plutôt contre aujourd’hui je serais plutôt pour si c’était bien pensé
mais ce n’est pas le cas. »
Monsieur EMMANUEL : « Je suis contre, c’est une pollution visuelle.»
Madame TOURAINE : « Je ne suis pas favorable, j’ai vu des émissions, qui ne démontrent
pas l’efficacité, bien au contraire.»
Mademoiselle CARTRON : « Je suis contre : il n’y a aucune retombée économique et sociale.
Au bout de 25 ans on les enlève, on laisse le bloc béton et on remet un peu de terre ! »
Monsieur LEVANNAIS : « Je suis contre.»
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18 VOIX CONTRE, 4 ABSTENTIONS
(Monsieur DOLLEANS, Monsieur SERRE, Madame SURIN et Madame DUCHEMIN), se
prononce donc DEFAVORABLEMENT à la reprise d’un projet éolien sur la Commune de
Courville et DECIDE de ne pas autoriser les études préalables.

4 - CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE A CONCLURE AVEC LA SA EUREET-LOIR HABITAT
Monsieur le Maire expose :
La SA Eure et Loir Habitat va réaliser Clos de la Briqueterie un ensemble immobilier de 10
logements dont 6 pour séniors. Ce terrain est aujourd’hui propriété communale.
Il avait été envisagé dans un premier temps une vente à l’euro symbolique. Or, pour répondre
à la demande de la SA Eure et Loir Habitat, et de leurs financeurs, il est aujourd’hui
nécessaire de formaliser un contrat de bail emphytéotique d’une durée de 99 ans, à titre
gratuit ou à l’euro symbolique.
Le Conseil Municipal est appelé à autoriser la signature de ce contrat de bail ainsi que tout
autre acte nécessaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE de ses membres présents et
représentés APPROUVE le projet de contrat de bail emphytéotique et autorise le Maire à
signer le contrat de bail et tout acte afférent.
Madame GAREL : « L’EHPAD, c’est toujours dans les tablettes, on entend plus parler de
Pontgouin ? »
Monsieur BUISSON : « Le projet de nouvel EPHAD de COURVILLE est sur les rails, une
réunion s’est tenue hier avec La directrice de l’EPHAD et notre AMO pour le lancement de la
consultation via des bailleurs pour construire le futur établissement. Pour PONTGUOIN
j’étais également en réunion vendredi dernier sur place, car la Commission de sécurité a émis
un avis défavorable à la poursuite de l’activité en l’état, à cause d’un escalier de secours qui
n’est plus aux normes. On a consulté plusieurs architectes pour engager des travaux très
rapidement...»
5 - CREATION D’UN POSTE DE CONSEILLER DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Monsieur le Maire propose de créer un poste supplémentaire de conseiller délégué
supplémentaire qui aurait pour mission la gestion de la Salle Pannard.
Conformément à l’article L2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à créer ce poste de conseiller délégué
supplémentaire portant ainsi le nombre à 4.
Madame DESAEVER ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 20 VOIX POUR et 1 Abstention (Madame JOLLY) DECIDE de créer un poste
supplémentaire de conseiller délégué supplémentaire portant ainsi le nombre à 4.

Monsieur BUISSON : « Ce poste sera créé en direction de la gestion de la salle Pannard :
remise des clés, état des lieux, achat des boissons pour la commune et un complément de
ménage. Pourquoi ce poste? La personne qui avait en charge la salle Pannard et avait un
complément de temps sur les écoles voit son contrat prendre fin au 31 août. La réorganisation
permet de supprimer le poste à l’école, et nous n’avions pas de bons retours sur la gestion de
la salle. Madame DESAEVER souhaitait s’investir un peu plus dans la vie communale, je lui
ai proposé ce poste et après réflexion elle est aujourd’hui intéressée pour prendre en charge
cette gestion. »
Madame JOLLY : « Ça représente combien de week-ends, ça me parait énorme ?»
Monsieur BUISSON : « Oui ça représente 40 week-ends sur 52 sur l’année écoulée.»
Madame CORDERY : « Elle fera le ménage, parce que c’est contraignant.»
Monsieur BUISSON : « le complément de ménage sera nécessaire s’il y a deux locations à la
suite un week end. Pour le reste, une employée réalisera du ménage 2 fois par semaine, si
possible avant et après les week end.»
Madame DESAEVER : « La gestion des cérémonies ce n’était pas prévu.»
Monsieur BUISSON : « Ca consiste simplement à vérifier, dans le cadre d’une manifestation
communale, s’il y a bien ce qu’il faut pour le vin d’honneur.»
Madame GAREL : « C’est de l’intendance.»
Madame HUARD : « Et de l’astreinte.»
Madame JOLLY : « Avant c’était une salariée.»
Monsieur PEPIN : « Il y a une permanence d’élus aussi, ils pourront la remplacer.»
Madame GAREL : « Moi ça me parait bien qu’il y ait quelqu’un complètement en charge de
cette salle.»
Madame JOLLY: « Ce qui me gêne, c’est qu’on remplace un emploi, par un élu. »
Monsieur BUISSON : « Ca représentait en moyenne 12 heures semaine en fonction des
besoins, je ne suis pas certain que ça intéresserait quelqu’un ? De plus, je pense que le fait que
ce soit un Elu et c’est comme ca dans d’autres Communes, ça donne un peu plus de poids lors
de l’état des lieux »
Madame GAREL : « L’objectif c’est quand même qu’on la loue en plus.»
Monsieur BUISSON : « Est-ce qu’il y en aurait d’autres qui seraient intéressés? Non ? Bon on
confie donc cette mission à Madame DESAEVER.»

6 - DETERMINATION DU TAUX DE REMUNERATION DU CONSEILLER
DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Monsieur le Maire expose :
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2123-20 et suivants),
il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions posées par la Loi, les
indemnités de fonctions versées aux élus, étant entendu que les crédits nécessaires doivent
être prévus au budget communal.
Ce conseiller municipal délégué percevrait la même indemnité que les autres conseillers
municipaux délégués soit 6 % de l’indice 1015.
Le tableau récapitulatif des indemnités s’établit comme suit :

Nom du bénéficiaire
Maire Hervé BUISSON
1er adjoint :
Richard PEPIN
2eme adjoint :
Jean-Claude HAY
3e adjoint :
Sylvie GAREL
4e adjoint :
Frédéric HALLOUIN
5e adjoint :
Christine DAMAS
Conseillère déléguée
Evelyne JOLLY
Conseiller délégué
Kark JOUBERT
Conseiller délégué
Pascal EMMANUEL
Conseiller délégué n°4
Sandra DESAEVER

Taux maximal Montant brut Taux
autorisé en % de maximum
retenu
l’indice 1015*
43 %
1634,63 €
40 %
16,5

627,24 €

15 %

16,5

627,24 €

15 %

16,5

627,24 €

15 %

16,5

627,24 €

15 %

16,5

627,24 €

15 %

6%

228,09 €

6%

6%

228,09 €

6%

6%

228,09 €

6%

6%

228,09 €

6%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE le taux de rémunération du 4 ème
conseiller délégué supplémentaire à 6% de l’indice 1015.
7 - REVISION DES TARIFS COMMUNAUX
Monsieur le Maire propose les tarifs ci-dessous :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de fixer les tarifs suivants des services à la population.

* Mezzanine salle de sport Klein

Taux horaire :

TARIFS 2015
10,50 €

TARIFS 2016
10,50 €

* Droits de place du marché
TARIFS 2015
0,85 €
avec un minimum de
3 mètres
2,00 € /ml
avec un minimum de
3 mètres pour passagers

TARIFS 2016
0,85 €
avec un minimum de
3 mètres
2,00 € /ml
avec un minimum de
3 mètres pour passagers

TARIFS 2015

TARIFS 2016

Auto-tamponneuses, karting,
montagnes russes

150 €

150 €

Manèges enfants

75 €

75 €

Tirs, loteries confiserie

46 €

46 €

Le mètre linéaire pour les commerçants non
sédentaires permanents
Le mètre linéaire pour les commerçants volants ou
de passage

* Fêtes Foraines

* Bibliothèque

ADULTES
Abonnement annuel
La gratuité sera accordée aux enfants, étudiants et demandeurs
d’emploi.
Il sera demandé aux étudiants et demandeurs d’emploi un justificatif.

TARIF
S 2015

TARIF
S 2016

5€

5€

* Salles de réunions

A but lucratif
Autres réunions

TARIF
S 2015
45 €
30 €

TARIF
S 2016
45 €
30 €

* Cimetière

Concession trentenaire
Concession cinquantenaire

2015
Euros
160,00 €
400,00 €

2016
Euros
160,00 €
400,00 €

50,00 €
100,00 €

50,00 €
100,00 €

400,00 €

400,00 €

310,00 €
720,00 €

310,00 €
720,00 €

50,00 €
100,00 €
400,00 €

50,00 €
100,00 €
400,00 €

75,00 €
150,00 €

75,00 €
150,00 €

SUPERPOSITION
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Concession perpétuelle
COLOMBARIUM
Durée 15 ans (2 places)
Durée 30 ans (2 places)
Les durées peuvent être renouvelées
La dispersion au jardin du souvenir est gratuite
DEPOT D'UNE URNE DANS UN CAVEAU
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Concession perpétuelle (en cours)
DEPOT D'UNE URNE DANS LE
COLOMBARIUM
15 ans
30 ans

* Camping municipal
2015

2016

Séjour par nuitée (de 12h à 12h)
FORFAIT A
1 emplacement - 1 véhicule de - de 3T.5
1 tente ou 1 caravane 1 essieu - 2 personnes

7,80 €

7,80 €

FORFAIT B
1 emplacement - 1 véhicule de - de 3T.5
1 tente ou 1 caravane 1 essieu 2 personnes munies d'une carte étudiant chacune

6,30 €

6,30 €

Toile de tente

2,20 €

2,20 €

Adulte supplémentaire (âgé de plus de 7 ans)

2,70 €

2,70 €

Enfant (âgé de 2 à 7 ans)

1,60 €

1,60 €

Voiture supplémentaire

2,70 €

2,70 €

Branchement électrique (6 ampères)

3,40 €

3,40 €

Garage mort (installation laissée sans occupant)
* en saison (selon les dates d’ouverture)

3,80 €

3,80 €

Taxe ordures ménagères par jour et par personne en sus

0,35 €

0,35 €

35,00 €

35,00 €

Douche
(uniquement pour les personnes qui occupent un campingcar)

1,00 €

1,00 €

Jeton pour machine à laver

2,50 €

2,50 €

Jeton pour camping-cars
(jetons limités à 3 par camping-car)

2,50 €

2,50 €

Caution pour clé

* Réservation salle Pannard

Salle seule (avec tables et chaises)
Salle à la ½ journée
Cuisine
Loges
Régie
Journée supplémentaire à moitié prix
* Associations courvilloises : 1
manifestation gratuite par an. Au
dela forfait/jour de 150 €
*Associations courvilloises pour
manifestation à caractère culturel
1ère fois gratuite, 2ème fois 150,00 €,
à partir de la 3ème fois 75,00 € par
jour supplémentaire.
Gratuité accordée si association
culturelle pour représentation
culturelle gratuite

Contribuables
Courvillois
2015
200,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
80,00 €

Non
Non
contribuables Contribuables contribuables
Courvillois
Courvillois
Courvillois
2015
2016
2016
400,00 €
200,00 €
400,00 €
300,00 €
150,00 €
300,00 €
300,00 €
150,00 €
300,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
160,00 €
80,00 €
160,00 €

* Ecole de Musique
TARIFS 2015/2016 POUR LES ENFANTS DE COURVILLE
ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
2014/2015

2015/2016

48 €
27 €

48 €
27 €

CHORALE
Par enfant

17 €

17 €

SOLFEGE + INSTRUMENT
1er enfant
A partir du 2ème enfant
Instrument supplémentaire

80 €
42 €
26 €

80 €
42 €
26 €

ENFANTS
COURS DE SOLFEGE
ATELIER
1er enfant
A partir du 2ème enfant

ou

TARIFS 2015/2016 POUR LES ENFANTS EXTERIEURS
2014/2015

2015/2016

ENFANTS
COURS DE SOLFEGE ou ATELIER
1er enfant
A partir du 2ème enfant
CHORALE
Par enfant

70 €
45 €

70 €
45 €

25€

25€

SOLFEGE + INSTRUMENT
1er enfant
A partir du 2ème enfant
Instrument supplémentaire

110 €
60 €
40 €

110 €
60 €
40 €

TARIFS 2015/2016 POUR LA LOCATION D’UN INSTRUMENT
Location instrument commune
et CCPC
1ère année
2ème année
3ème année

2014/2015

2015/2016

22 €
45 €
210 €

22 €
45 €
210 €

Etant entendu qu’aucune location ne sera accordée au-delà de la 3ème année.

Location instrument Extérieurs
1ère année
2ème année
3ème année

2014/2015

2015/2016

40 €
80 €
330 €

40 €
80 €
330 €

Etant entendu qu’aucune location ne sera accordée au-delà de la 3ème année.

TARIFS 2015/2016 POUR LES ADULTES DE COURVILLE
ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

COURS ADULTE
Solfège 1 adulte
Solfège 2ème adulte
Chorale
Solfège , instrument 1 adulte
Solfège,instrument 2ème adulte
Instrument supplémentaire

COURS ADULTE
Solfège 1 adulte
Solfège 2ème adulte
Chorale
Solfège et instrument 1 adulte
Solfège et instrument 2ème adulte
Instrument supplémentaire

2014/2015

2015/2016

Commune Et
Communauté de
Communes

Commune Et
Communauté de
Communes

58 €
40 €
35 €
95 €
75 €
26 €

58 €
40 €
35 €
95 €
75 €
26 €

2014/2015

2015/2016

Hors Communauté de
Communes

Hors Communauté de
Communes

80 €
58 €
43 €
125 €
93 €
40 €

80 €
58 €
43 €
125 €
93 €
40 €

La gratuité des cours est accordée aux pratiquants de l’harmonie sous réserve d’une
participation active aux manifestations (sous la vigilance du directeur de l’école de
musique).
* Restauration scolaire pour l’année scolaire 2015-2016
Il est proposé les tarifs suivants :
2,90 € du repas, soit :
 pour le 1er trimestre du 01/09/15 au 18/12/15 : 55 jours soit 159,50 €,
 pour le 2ème trimestre du 04/01/16 au 01/04/16 : 43 jours soit 124,70 €,
 pour le troisième trimestre du 18/04/16 au 05/07/16 : 43 jours soit 124,70 €.

- 4,20 € pour les agents de la commune
- 4,80 € pour les autres agents (sirtom, com-com..), enseignants et occasionnels
enfants
- 4,20 € pour le repas régulier élève /semaine
La mensualisation étalée sur 10 mois sera reconduite.
* Garderie - Etude surveillée
Il est proposé les tarifs de garderie, et étude surveillée suivants :
Garderie du matin : 6 euros/semaine.
Tarif occasionnel : 1,60 € jour.
Garderie ou étude du soir : 5 euros/semaine.
Tarif occasionnel : 1,60 € jour.
Réduction à partir du 3ème enfant de 30 % sur le tarif du 3ème enfant.
La mensualisation par prélèvement automatique étalée sur 8 mois à compter de novembre sera
également proposée comme pour la cantine.
La garderie se termine à 18h30. Il est proposé d’appliquer des pénalités pour chaque ¼
d’heure dépassé à hauteur de 15,00 € du ¼ d’heure.
Madame DUCHEMIN : « Moi je vais m’abstenir. Pas pour les tarifs de la garderie et de
l’étude mais juste pour la pénalité appliquée par ¼ d’heure dépassé. Il y a des parents qui sont
tributaires du train pour aller travailler et qui peuvent donc arriver en retard.»
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 VOIX et 1 abstention (Madame
DUCHEMIN) FIXE les tarifs de la Garderie et de l’Etude surveillée comme suit :
Garderie du matin : 6 euros/semaine.
Tarif occasionnel : 1,60 € jour.
Garderie ou étude du soir : 5 euros/semaine.
Tarif occasionnel : 1,60 € jour.
Réduction à partir du 3ème enfant de 30 % sur le tarif du 3ème enfant.
* Transport scolaire
Il est proposé de maintenir les tarifs ci-dessous sous réserve du maintien des tarifs du
prestataire assurant le transport. La facturation sera annuelle, et non plus trimestrielle et
appelée courant octobre.
- Circuit matin et soir :
45 €
- Circuit matin midi et soir : 90 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents et
représentés FIXE les tarifs du transport scolaire comme suit. Etant entendu que la facturation
sera annuelle et appelée courant octobre :
- Circuit matin et soir :
45 €
- Circuit matin midi et soir : 90 €
8 - DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE PANNARD D’UNE ASSOCIATION A
BUT LUCRATIF - FIXATION DES TARIFS
Monsieur le Maire informe qu’il a été de nouveau sollicité par une association à but lucratif
dont le siège social n’est pas domicilié à Courville, pour utiliser la salle Pannard, une fois par
semaine pour y dispenser des cours de gymnastique.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer et le cas échéant fixer le tarif
qui était de 70 € par séance pour l’année scolaire 2014-2015.
Madame GAREL : « Ce que je trouve handicapant, c’est que ça mobilise la Salle Pannard
toutes les semaines. »
Monsieur BUISSON : « Il leur a bien été précisé qu’en cas de besoin, on pourrait ne pas leur
louer la salle. De plus, on accordera la location, que si les comptes sont à jour et que toutes les
sommes dues sont réglées. On reverra ça en août, on restera à 70 € la séance. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et
représentés DECIDE de reconduire la location de la salle Pannard à cette association, si les
arriérés de paiement sont soldés et de maintenir le tarif à 70 € la séance.
9 - APPROBATION DU LOGO
4 propositions de logos ont été présentées. Il est proposé de procéder à un vote à bulletin
secret.
Après dépouillement, ont obtenu :
Choix n°1 : IIIII III = 8
Choix n°2 : IIIII IIIII = 10
Choix n°3 : I = 1
Choix n°4 : III = 3
Le Choix n°2 est donc arrêté par 10 voix pour.
L’ordre du jour étant épuisé il est procédé à un tour de table.

10 - TOUR DE TABLE
Monsieur BUISSON : « Quelques infos sur le projet de fusion avec la Communauté de
Commune d’Illiers. La Préfecture voit cela plutôt d’un bon œil. Le Préfet a jusqu’au 17 aout
pour se positionner sur le nouveau périmètre et les communes auront 3 mois pour délibérer
ensuite. Cela sera présenté au Conseil Municipal de Septembre. »
Monsieur PEPIN : « J’ai participé à une réunion du bureau du SIZA. On avait voté pour que
le surplus des taxes soit laissé à la Commune de Tremblaye. 1 seule commune a voté contre,
la commune de Chuisnes.
Il a été envisagé le schéma directeur de l’offre économique de l’agglomération Drouaise »
Monsieur HAY : « Cette nuit, nous avons eu un feu de 4 containeurs neufs devant les Services
Techniques.
Les travaux de la Place des Fusillés avancent bien, mais le béton désactivé fait hier a été
démoli en partie pour être refait.»
Monsieur BUISSON: « On a vraiment frôlé la catastrophe, c’était vraiment proche de la
propriété de Madame COCHIN, qui elle ne s’est rendue compte de rien.»
Monsieur HALLOUIN : « Le 14 juillet, le bal aura lieu sur l’arrière de la Mairie, et non pas
sur le parvis pour des raisons pratiques. Le feu d’artifice sera tiré cette année dans l’axe de
l’étang et non plus dans l’axe de la route, pour raisons de sécurité, c’était une volonté par
ailleurs de l’artificier.
La commission Cadre de Vie Environnement Cérémonie, s’est déplacée pour juger les Jardins
Fleuris. On a eu quelques réflexions comme quoi on est passé un peu tôt. Mais c’est difficile
de choisir le bon moment, d’autant plus que les conditions météorologiques interviennent
fortement sur le développement des plantes et sur la floraison.»
Madame CORDERY : « J’ai trouvé dommage qu’on mette aujourd’hui des papiers sur les
voitures comme quoi la balayeuse passait demain. C’est trop tard.»
Monsieur SERRE : « Pas de nouvelles pour le ramassage des verres pour les personnes
âgées.»
Monsieur BUISSON « Non, on s’est entretenu avec Madame BLOTTIN à ce sujet.»
Madame JOLLY : « Je voulais prévenir les membres de la Commission Scolaire que je n’ai
pas eu le temps de travailler sur les règlements à mettre en place. Je vais vous faire passer ça
prochainement.»
Madame GAREL : «Le téléthon a sollicité la Médiathèque pour revenir faire leur vernissage.»
Madame DESAEVER : « Moi je voudrais revenir sur le Conseil Communautaire d’hier. Il va
falloir donner un nom à cette nouvelle communauté de communes après fusion. Les idées
devront être déposées avant le 22 juillet.»
Madame SURIN : « Concernant la Salle Pannard, je voudrais que l’on précise que les chaises
doivent être mises par lot de 10 et non pas trainées sur le parquet.

Un 2ème diable peu- il être acheté ?
Il y a un problème de stationnement gênant quand on descend la rue de l’Ecu sur la droite. »
Madame GAREL : « Moi je pense qu’avant cela, il faudrait penser à revisiter le mobilier de la
salle Pannard.»
Madame DUCHEMIN : « J’ai un point à soulever. Les gens qui arrivent rue d’Alsace roulent
très vite; on ne peut pas mettre un ralentisseur ?»
Monsieur BUISSON : « On ne peut pas mettre des ralentisseurs partout.»
Monsieur EMMANUEL : « Et l’éventualité de l’intégration de Senonches avance ou pas ?
M BUISSON : « De nouveaux contacts ont été pris et il en résulte que SENONCHES n’a pas
fermé la porte à cette possibilité de rapprochement mais pas dans le calendrier que nous nous
sommes fixé, mais plutôt pour le 1 er janvier 2017 »
Monsieur EMMANUEL : « Ou en sommes-nous des bornes électriques ? »
Monsieur BUISSON : « J’ai reçu hier les montages des implantations arrêtées que je vais
vous faire suivre »
Monsieur EMMANUEL : « Ou en est-on également pour la berge rue des Canaux qui
s’affaisse ; cela relève des compétences de la Communauté de Communes ? »
Monsieur BUISSON : « Oui en effet, mais je vais faire chiffrer cette réfection et leur
présenter le coût »
Monsieur EMMANUEL : « J’ai vu qu’il y avait une réunion Jeudi au SEIPC.»
Monsieur BUISSON : « Oui et le syndicat va se transformer en SPL dont l’Agglo sera
majoritaire à 80 % et le syndicat à 20 %. Voilà une fois de plus l’agglo met la main là-dessus.
Il y aura un vote mais l’agglo pèse déjà 49 communes. Je me pose la question de savoir si on
ne peut pas sortir du syndicat pour adhérer au SDE. La difficulté se pose pour notre poste du
Bois PHELIBON.
Comme vous le savez Chartres n’est pas dans le syndicat, mais le syndicat va construire une
usine biomasse pour produire de la chaleur, notamment pour Chartres !
Moi j’étais le seul à intervenir, quand Paul LOUBIERE a dit qu’on allait revoir la
représentativité au sein du syndicat, car ça faisait une grosse assemblée.»
Madame TOURAINE : « Moi on m’a posé la question pourquoi la piscine n’était pas ouverte
avant ce week- end.»
Monsieur BUISSON : « On a eu l’explication hier. Ils ont gardé la priorité pour les scolaires,
alors que l’académie a demandé à annuler les sorties piscines.»
Les prochaines séances de Conseil Municipal auront lieu mardi 15 septembre, 13 octobre, 17
novembre et 15 décembre.

