
 

MAIRIE DE MARCHEVILLE 

2 place de l’Eglise 

28120 MARCHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 5 Février 2016 

  

L’an deux mille seize, le cinq février  à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de 

Marchéville, légalement convoqués le 2 février 2016 se sont réunis en séance ordinaire sous 

la présidence de Monsieur Capel Dominique, Maire. 

Etaient présents : Mr Capel Dominique – Mr Géré Patrick – Mr Hémon Thierry - Mme 

Lamirault Nolwenn – Mme Pierre Virginie - Mr Brûlard Philippe  Mr Repessé Eric – Mme 

Tourrette Myriam - Mme Amé Marie-Line –  Mme Martin Sabrina – Mr Damas Romuald 

Absents : Mme Reversé Mireille (excusée et pouvoir à Dominique Capel) - Mr Journet 

Sébastien (excusé et pouvoir à Amé Marie-Line) – Mr Ecalle Jérémy (excusé et pouvoir à 

Damas Romuald) 

Secrétaire de Séance : Mme Lamirault Nolwenn 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs, le compte 

rendu du conseil Municipal du 11 décembre 2015. 

 

Demande de subventions FDAIC et fonds de péréquation 

Monsieur le Maire propose de demander des subventions FDAIC et Fonds départemental de 

Péréquation sur les projets de travaux 2016. 

 

- Revêtement du sol et fourniture et pose de 3 vantaux avec volets roulants salle des 

associations 

- Pose d’un faux plafond et ravalement des quatre faces de la mairie 

- Pose de store dans la classe de Madame Guillonneau, ravalement des trois faces de l’école 

de la classe des CE2 (classe rémy) et local à vélos 

- Projet d’accès PMR restaurant scolaire et tranchée portillon électrique avec visiophone 

école, modification d’un bloc sanitaire pour PMR restaurant scolaire, mise en place de trois 

voyants de signalisation extérieur. 

- Travaux d’éclairage public chemin du Gué 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs, la demande 

des subventions. 

 

Madame Amé demande la fermeture de la porte de la cour de l’école à l’accès cantine. 

 

Madame Pierre demande de bitumer les trottoirs de la Grande Rue. Aucun travaux ne sera 

réalisé en 2016. 

 

 

 

 

 



Demande de subvention au titre du service de l’eau du Conseil Départemental pour les 

renforcements du réseau d’eau 2016. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs, cette 

demande de subvention. 

 

Désignation des membres des commissions de la Communauté de Communes entre 

Beauce et Perche 

Monsieur le Maire détaille les membres des différentes commissions, établies lors des 

dernières élections municipales, au sein de la Communauté de Communes entre Beauce et 

Perche (nouvelle communauté de communes depuis le 1
er

 janvier 2016) 

Les membres restent inchangés. Seule la commission transfert de charges est modifiée. 

 

Désignation d’un membre de la commission transfert de charges au sein de la 

Communauté de  Communes entre Beauce et Perche 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un seul membre titulaire doit être désigné au sein de 

cette commission. Monsieur Géré Patrick est désigné pour représenter la commune. 

  

Mode de fonctionnement de la commission communication communale 

Cette commission a pour but, en autre, de mettre à jour le site internet. 

Romuald Damas, Virginie Pierre, Nolwenn Lamirault, Sébastien Journet, Sabrina Martin et 

Myriam Tourrette se proposent de siéger à cette commission. 

La prochaine commission aura lieu le Lundi 8 février 2016 à 18 h à la mairie. 

 

Nomination d’un membre à la commission communale des fêtes et cérémonie suite à la 

démission de Sabrina Martin. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si une personne veut remplacer Sabrina 

Martin au sein de la Commission communale des fêtes et cérémonies. Personne ne s’est 

proposé. 

 

Durée d’amortissement des travaux réalisés sur le réseau d’eau en 2015. 

Monsieur le Maire propose d’amortir les investissements réalisés sur 2015 de la façon 

suivante : 

Investissements 2015 Montant Réglé TTC Durée d’amortissement 

Pose de vannes rue du 

Château d’Eau 

936,00 

 

10 ans 

Pose de regard AEP et 

vannes le Breuil 

37 476,00 

 

20 ans 

Pose de regard Marly 2 760 € 10 ans 

Travaux supplémentaires 

AEP rue du Château d’Eau 

4 041 € 10 ans 

Manchons, collerettes, 

manchettes 

466,08 € 10 ans 

Renforcement réseau Mare 

Bénite et le Breuil 

35 520,00 € 20 ans 

Mise en place de citerneaux 

et compteurs à l’extérieur 

7 107,60 € 10 ans 

 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs, ces 

propositions. 

 

 



Questions et informations diverses 

* Renouvellement de contrats  

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de renouveler les contrats suivants  aux mêmes 

tarifs que 2015 : 

- LGC concernant la maintenance du chauffage au restaurant scolaire 

- Eurofins concernant 3 contrôles alimentaires annuels et un audit au restaurant scolaire 

- Ecolab concernant la désinsectisation et la dératisation au restaurant scolaire 

* Prix de l’Eau : Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes a augmenté 

l’eau à la production de 0,10 € sur 2016. Il décide de répercuter cette augmentation sur le tarif 

à la distribution passant de 1,40 € à 1,50 € le m3 pour l’année 2016. 

La location de compteur reste inchangée 

- compteur diamètre 15 : 18,97 € 

- compteur diamètre 20 : 28,46 € 

- compteur diamètre 30 : 47,43 € 

- compteur diamètre 40 : 66,40 € 

Une participation de 20 € pour l’entretien et la mise aux normes des réseaux est renouvelée. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, ces tarifs. 

* Un conseil d’école aura lieu le Jeudi 25 février 2016 à 18 h 30 à l’école de Magny. 

* La course cyclosportive « Les Blés d’Or » passeront dans la commune le 17 avril 2016. Une 

réponse positive sera rédigée pour cette manifestation. 

* Les états des impayés sont examinés par le Conseil Municipal. Des lettres de relance seront 

rédigées. 

* Thierry Hémon pose la question sur l’achat d’un nouveau colombarium. Monsieur le Maire 

informe qu’il est en attente de devis. 

* Marie-Line Amé informe du renouvellement de la randonnée cyclo le 30 juin 2016 et le 1
er

 

juillet 2016. Elle demande que soit préparé le repas du 1
er

 juillet 2016, les tickets seront 

vendus en mairie pour les externes,  les vélos seront stockés dans le local.  

Elle informe également que les enfants n’auront pas classe le vendredi de l’ascension. 

* Sabrina Martin demande que la ligne jaune sur son trottoir soit retirée. Monsieur le Maire 

indique que cette ligne jaune n’a plus aucune fonction à ce jour.. 

* Sabrina Martin demande l’avancement du projet relatif à ralentir la circulation. Monsieur le 

Maire répond que le projet est en cours. 

* Marie-Line Amé demande qu’il est nécessaire de prévoir un ralentissement des voitures en 

face de l’école et rue de l’Andelaine. L’étude est en cours pour voir la faisabilité. 

* Marie-Line Amé demande que soient repeintes les bandes jaunes face à l’école. La peinture 

sera réalisée selon la météo. 

* Nolwenn Lamirault demande des renseignements sur les entretiens professionnels. Virginie 

Pierre et Myriam Tourrette lui répondent. 

* Patrick Géré remercie les conseillers de l’aide apportée lors des vœux. 

* Philippe Brûlard demande une réunion de la commission des chemins pour le remplacement 

des panneaux dans les hameaux. Cette commission aura lieu courant mars 2016. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 45. 

       Fait à Marchéville, le 8 février 2016 

        Le Maire, 

        Dominique Capel 

 

         

             


