
MAIRIE DE MARCHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 juin 2015 

  

L’an deux mille quinze, le onze juin à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de Marchéville, légalement 

convoqués le 5 juin 2015 se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Capel Dominique, Maire. 

Etaient présents : Mr Capel Dominique – Mme Reversé Mireille - Mr Géré Patrick –  Mme Lamirault Nolwenn – Mr 

Brûlard Philippe – Mr Repessé Eric – Mme Tourrette Myriam - Mme Amé Marie-Line –  Mme Martin Sabrina – Mr 

Damas Romuald 

Absents : Mr Jérémy Ecalle (excusé et pouvoir à Mr Romuald Damas) – Mr Hémon Thierry (excusé et pouvoir à Mr 

Dominique Capel) – Mr Sébastien Journet (excusé et pouvoir à Mme Marie-Line Amé) – Mme Pierre Virginie (excusée) 

Secrétaire de Séance : Mme Lamirault Nolwenn 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 24 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Organisation du 14 juillet 2015 

- Dépôt de Gerbe à 11 h 30 

Suite à la proposition de trois devis différents (Super U, Carrefour et Intermarché), le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, de retenir celui d’Intermarché. Il sera proposé un repas froid qui sera servi en extérieur (si le temps le 

permet) le mardi midi 14 juillet. 

Les tarifs seront les suivants   - Prix adulte      12,50 € 

      - Prix enfant de 6 à 12 ans       6,00 € 

      - Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

Intervention du Comité des Fêtes avec la présence de Margareth Coursimault et Lydie Rendu. 

Le Comité des Fêtes souhaite s’associer à l’organisation de cette journée en proposant d’organiser divers jeux après le 

repas. La vente des boissons pendant le repas et durant l’après-midi sera également pris en charge par le Comité des 

Fêtes. 

 

Une demande d’inscription pour la réservation du repas sera distribuée dans la commune à partir du 22 juin 2015, 

accompagnée d’un prospectus du Comité des Fêtes afin d’informer les habitants. Retour des réponses souhaité pour le 3 

juillet 2015. 

 

Changement porte des toilettes publiques 

Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu deux devis concernant les travaux inhérents au projet de changement de 

la porte des wc publics place de l’Eglise. 

Le Conseil examine ces différents devis : 

- Entreprise Toury     

- Entreprise Guillaume Christophe   

Le Conseil décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise Guillaume Christophe. Madame Amé Marie-Line demande s’il 

est possible d’ouvrir les wc publics plus tôt le matin, pour donner l’accès aux enfants qui attendent pour prendre le car. Il 

a été convenu d’ouvrir à 8 h 00 au lieu de 8 h 45 par Julie. 

 

Travaux cantine 

Monsieur le Maire présente deux devis concernant la protection des bas de dix portes du restaurant scolaire. 

- Société ADS      

- Entreprise Guillaume Christophe   

Le devis de l’Entreprise Guillaume Christophe est retenu, à l’unanimité. 

 

Il a également été décidé, à l’unanimité, l’achat d’un nouvel aspirateur pour l’école d’un montant de 294,78 € TTC. 

  

Modification du budget 2015 

Suite à l’obtention d’un certificat d’urbanisme rue de Courville, Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’effectuer  

une décision modificative sur le budget 2015 d’un montant de 5 200 € pour le règlement de la facture d’électricité.  

 

Recensement population 2016 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un recensement de la population de Marchéville doit avoir lieu du 21 janvier 

2016 au 20 février 2016. Il convient, conformément aux recommandations de l’INSEE, de nommer un coordonnateur 

communal et de procéder à l’embauche d’un agent recenseur. Madame Lydie Deniaux est nommée coordonnateur.  

 

Délibérations 

 

* Modification des statuts de la Communauté de Communes : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

d’approuver les modifications suivantes aux Statuts de la Communauté de Communes : 

1) Dans les compétences optionnelles 

C) Protection et mise en valeur de l’environnement 

« service public d’assainissement non collectif : création et gestion du service chargé du contrôle, de l’entretien et du 

suivi technique des installations individuelles d’assainissement existantes et nouvelles » 

 

 



 

2) Dans les compétences  facultatives 

H) services à la population 

 Actions en faveur de l’enfance/jeunesse : 

 

- Gestion et financement de l’activité de l’accueil de loisirs d’Illiers-Combray pendant les temps extra scolaires (petites et 

grandes vacances). 

 

-Gestion et financement de l’activité de l’accueil périscolaire d’Illiers-Combray (y compris mercredi) à l’exclusion des 

temps d’activité périscolaire (TAP) et de la pause méridienne. 

 

-soutien aux associations locales œuvrant  dans le domaine de l’accueil enfance jeunesse. 

 

Il est rappelé au conseil municipal que le conseil communautaire a approuvé à la majorité la modification des statuts lors 

de sa séance du 13 avril 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la modification de statuts de la Communauté de communes du Pays de Combray. 

- Approuve en conséquence, les nouveaux statuts correspondants de la Communauté de Communes (Joints en annexe de 

la délibération). 

 

* Taxe d’ordures ménagères : La taxe passe de 12,54 € en 2014 à 12,67 € en 2015. 

  

* Participation voies et réseau rue de la Noë à venir : 11 170 € 

 

* Renouvellement de la régie du 14 juillet 2015 : Titulaire : Lydie Deniaux, suppléant : Mathieu Maubert 

 

* Tarifs garderie et cantine : Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les tarifs de garderie et cantine 

pour l’année scolaire 2015/2016 

  - Garderie ½ journée  1,80 € 

    Journée  3,20 € 

 

  - Cantine Repas enfant  3,45 € 

    Repas adulte  5,00 € 

 

Questions et informations diverses 

* Madame Guillonneau Dominique sera titulaire de la classe de CM2 à l’école de Marchéville pour la rentrée scolaire 

2015/2016 

* Réflexion sur les TPA (Temps d’Activités Périscolaires) : Matériel de jardinage est à disposition : besoin de bénévoles 

pour assumer quelques heures avec les enfants après 16 h 00. 

* Myriam Tourrette propose de se mettre en relation avec LABO 28 afin qu’il analyse les besoins et aide la commission 

communication à envisager des solutions adaptées pour la création du site internet. 

* Relance des devis pour le ravalement de l’école. 

* Suite à une réunion à la Préfecture,  Monsieur le Maire informe que, dans le cadre de la mutualisation des territoires, la 

volonté de l’Etat est de créer des communes nouvelles ayant un objectif de rassembler au minimum 1 000 habitants avec 

une échéance souhaitable en 2020 (élections municipales).  

* Le tour d’Eure et Loir passera les 12,13 et 14 juin 2015 

* Monsieur le Maire informe que la commune de Cernay invite le conseil municipal à participer à un concert le 11 juillet 

2015 à 20 h 30 dans l’église de Cernay. 

* Monsieur le Maire informe qu’une fusion de la Communauté de Communes du Pays de Combray avec la Communauté 

de Communes du Pays Courvillois devrait avoir lieu le 1
er

 janvier 2016. 

* Madame Marie-Line Amé demande à Monsieur Dominique Capel et Madame Mireille Reversé d’être présents le 

Samedi 20 juin 2015 pour la remise des prix. 

* Madame Mireille Reversé informe que le SMAR a demandé que les riverains nettoient le Loir. 

* Monsieur Patrick Géré annonce la présence de Monsieur Vallée du Conseil Général pour sécuriser la route de 

l’Andelaine. 

* Madame Sabrina Martin demande l’avancement du projet de la stèle de Jacques Hermeline. Ce projet reste en suspens. 

* Monsieur Eric Repessé demande que les trottoirs devant chaque riverain soient nettoyés et que les végétations 

n’empiètent pas sur les trottoirs. 

 

La séance est levée à 22 h 50. 

 

          Fait à Marchéville, le 29 juin 2015 

           Le Maire, 

           Dominique Capel    

   

 

           

 

 



       

 


