
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU JEUDI 16 JANVIER 2014 À 20H30 

 

Convocation le 06 janvier 2014. 

 

Le JEUDI 16 JANVIER  2014 à 20 heures 30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en 

séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPONT, Maire. 
 

Étaient présent(e)s : Messieurs Jean-Paul DUPONT, Philippe BROCHARD, Pierre COTTIN, Jean-Marcel 

BERNET, Bernard DREUX et Frédérique PLU, Daniel SENCE, Mesdames Claudine GOUDARD et Martine 

QUERNEC. 
 

Absent(e)s excusé(e)s : Mesdames Mireille JUBAULT, Marie-José AUGEREAU et Sandrine SIMARD, et Monsieur 

Laurent FONTAINE. 
 

Absente : Madame Corinne CRATER 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe BROCHARD. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2013 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur le compte 

rendu du Conseil municipal du 29 novembre 2013. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 
 

ORDRE DU JOUR :  

 

Délibération n° 2014 – JANV – 001 : DÉLIBÉRATION APPROUVANT LES MODIFICATIONS 

STATUTAIRES DU SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA RÉGION DUNOISE AINSI 

QUE LES NOUVELLES MOUTURES DES DEUX CONVENTIONS DE TRANSFERT DE FISCALITÉ 

(FONCIER BÂTI) 

Par délibération en date du 23 décembre 2013, le Comité syndical du syndicat mixte de la zone d’activités de la région 

dunoise s'est prononcé favorablement pour les modifications statutaires dudit syndicat. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire relatif aux modifications statutaires dudit syndicat, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

1) d’approuver : 

- les modifications statutaires proposées, 

- les termes des deux conventions de transfert de foncier bâti entre communes, 

2) d’autoriser : 

- Monsieur le Maire à signer lesdites conventions. 

 

Délibération n° 2014 – JANV – 002 : DEMANDE DE SUBVENTION – FDAIC : AMÉNAGEMENT 

D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – RESTRUCTURATION DE L’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE 

FOOTBALL AU STADE MUNICIPAL 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal du devis estimatif établi par l’entreprise Dhennin pour des travaux 

de restructuration de l’éclairage du terrain de football au stade municipal pour un montant de 3.840,00 € HT soit 

4.592,64 € TTC. Le Conseil municipal, après avoir approuvé ce devis, décide de solliciter auprès de Monsieur le 

Président du Conseil Général l’octroi d’une subvention au titre du FDAiC égale à 20 % du montant HT plafonné à 

150.000,00 €. 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :  

 

Subvention Département FDAiC : 768,00 € 

Autofinancement :  3.824,64 € 

TOTAL :  4.592,64 € T.T.C. 

 

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 

Début des travaux : juin 2014 

Fin des travaux : juin 2014 



Délibération n° 2014 – JANV – 003 : DEMANDE DE SUBVENTION – FDAIC : OPÉRATION DE 

SÉCURITÉ – RÉAMÉNAGEMENT DE TROTTOIRS SUITE À UN GLISSEMENT DE TERRAIN 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal du devis estimatif établi par l’Agence Technique Départementale  

pour des travaux de réaménagement de trottoirs rue Jean Moulin (D145-2) suite à un glissement de terrain pour un 

montant de 5.615,00 € HT soit 6.715,54 € TTC. Le Conseil municipal, après avoir approuvé ce devis, décide de 

solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil Général l’octroi d’une subvention au titre du FDAiC égale à 30 

% du montant HT plafonné à 115.000,00 €. 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :  

 

Subvention Département FDAiC : 1.684,50 € 

Autofinancement :  5.031,04 € 

TOTAL :  6.715,54 € T.T.C. 

 

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 

Début des travaux : septembre 2014 

Fin des travaux : septembre 2014 
 

Délibération n° 2014 – JANV – 004 : DEMANDE DE SUBVENTION – FDAIC : TRAVAUX DE VOIRIE – 

RÉSEAU D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES À BEAULIEU 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal du devis estimatif établi par l’entreprise Fontaine  pour des travaux 

de réaménagement de l’écoulement des eaux pluviales à Beaulieu pour un montant de 15.077,50 € HT soit 18.032,69 

€ TTC. Le Conseil municipal, après avoir approuvé ce devis, décide de solliciter auprès de Monsieur le Président du 

Conseil Général l’octroi d’une subvention au titre du FDAiC égale à 30 % du montant HT plafonné à 115.000,00 €. 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :  

 

Subvention Département FDAiC : 4.523,25 € 

Autofinancement :  13.509,44 € 

TOTAL :  18.032,69 € T.T.C. 

 

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 

Début des travaux : juin 2014 

Fin des travaux : juin 2014 
 

Délibération n° 2014 – JANV – 005 : DEMANDE DE FONDS DE PÉRÉQUATION 2014 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-

et-Loir le bénéfice du fonds de péréquation pour les acquisitions et travaux réalisés dans le courant de l’année 2014. 

Les factures correspondantes seront adressées au service compétent, au fur et à mesure, sans autre délibération. 

 

Délibération n° 2014 – JANV – 006 : RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS LOCAUX 

Concernant l’indemnité du Maire, pour la Commune, comprise dans la strate de 500 à 999 habitants, le taux maximal 

est de 31 % de l’indice brut 1015 de la Fonction Publique Territoriale. 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer pour Monsieur le 

Maire le taux maximal, soit 31 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T. 

Conformément à l’article 81 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les indemnités des 

Adjoints sont désormais fixées en pourcentage de l’indice brut 1015 de la F.P.T. 

Monsieur Philippe Brochard, 1er Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer le 

taux de 4,53 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T. au 1er Adjoint. 

Monsieur Daniel Sence, 2ème Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer le taux 

de 6,80 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T au 2ème Adjoint. 

Monsieur Jean-Marcel Bernet, 3ème Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer le 

taux de 4,53 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T au 3ème Adjoint. 

La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 

 

Délibération n° 2014 – JANV – 007 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 2014 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de voter le tarif de la redevance eaux usées à compter du 1er janvier 2014 

à 1,50 € le m
3
 et, conformément à la délibération de l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne, de porter la redevance pour 

modernisation des réseaux de collecte à 0,19 € par m
3
. 

 



Délibération n° 2014 – JANV – 008 : FONDS DE CONCOURS – INVESTISSEMENTS 2013 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les travaux d’enfouissement des réseaux à Dheury et les 

travaux d’aménagements cœur de village ont été financés par la Communauté de communes des Plaines et Vallées 

Dunoises. Il appartient donc à la Commune de verser à la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises 

un fonds de concours pour les travaux réalisés : 

 

 Pour les travaux d’enfouissement des réseaux : 37.579,22 € 

 Pour les travaux d’aménagements cœur de village : 1.025,00 €. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte et autorise Monsieur le Maire à verser les fonds de concours à la 

Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme : Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal d’un courrier 

émanant de la Direction Départementale des Territoires relatif à la mise à jour du PLU de la Commune suite à 

l’évolution de certaines servitudes de protection aux alentours de la base aérienne de Châteaudun. Monsieur 

le Maire informe les conseillers présents qu’un arrêté municipal de mise à jour sera rédigé afin de prendre en 

compte cette mise à jour. 

 

 Demande de subvention de l’école Saint Sauveur à Bonneval : Monsieur le Maire fait part au Conseil 

municipal d’un courrier de demande de subvention émanant de l’école Saint Sauveur à Bonneval pour une 

école de cirque. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas accorder une suite favorable à 

cette demande. 

 

TOUR DE TAPIS :  
 

 Monsieur Brochard aborde le problème de l’élagage des parcelles situées en bordure du chemin du Bainfou, 

certains propriétaires n’ont pas encore fait les travaux nécessaires. Il signale également que sur le parcours du 

chemin d’Écoublanc, il y a un arbre tombé dans la Conie. Monsieur le Maire lui répond que tous les 

propriétaires riverains du chemin du Bainfou ont été destinataires d’un courrier leur demandant de procéder, 

sans délai, à des travaux d’élagage en bordure de leur propriété ; pour les propriétaires récalcitrants, si besoin 

était, il procédera à des mises en demeure. Concernant l’arbre tombé dans la Conie, le propriétaire concerné 

sera avisé. 
 

 Monsieur Sence informe Monsieur le Maire que les moustiquaires de la cantine ne sont pas réparer et que la 

peinture de la cuisine du réfectoire est dégradée et bonne à refaire. Monsieur le Maire lui répond que les 

travaux de peinture sont prévus pour l’été prochain, quant aux moustiquaires, il a demandé à l’entreprise 

Brachet de prévoir la réparation mais également la mise en place de protection contre les coups de ballon. 

Monsieur Sence évoque aussi un problème aux toilettes de la salle des fêtes où un urinoir fonctionne très mal. 

Monsieur le Maire fera intervenir les employés communaux. 

 

 Monsieur Bernet signale que  la taille de la haie à l’entrée de la rue Saint Exupéry par la rue Maurice Lisle n’a 

toujours pas été réalisée. Monsieur le Maire lui répond que les travaux généraux d’élagage sont commencés et 

que la végétation située à l’entrée de la rue Saint Exupéry sera taillée prochainement. 

 

 

Séance levée à 22H15. 

 

 


