
MAIRIE DE MARCHEVILLE 

2 place de l’Eglise 

28120 MARCHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 mars 2015 

  

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre mars à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de Marchéville, légalement 

convoqués le 20 mars 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 – Mr Hémon Thierry - Mme 

Lamirault Nolwenn – Mr Journet Sébastien –– Mr Brûlard Philippe – Mr Repessé Eric - Mr Ecalle Jérémy – Mme Amé 

Marie-Line – Mme Martin Sabrina -  

Absents : Mme Pierre Virginie (excusée donne pouvoir à Mme Reversé Mireille) – Mme Tourrette Myriam (excusée 

donne pouvoir à Mme Lamirault Nolwenn) – Mr Damas Romuald (excusé donne pouvoir à Mr Ecalle Jérémy) 

Secrétaire de Séance : Mr Ecalle Jérémy 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 12 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Remboursement Groupama 

Monsieur le Maire présente trois chèques de Groupama suite au vol dans les locaux de la Mairie. Le Conseil accepte, à 

l’unanimité, l’encaissement de ces chèques et charge le maire de les encaisser au nom de la commune pour un montant de 

2 239,84 €. 

 

Travaux sur réseau d’eau 

Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu plusieurs devis concernant différents travaux sur le réseau d’eau de la 

commune. 

Le Conseil Municipal examine ces différents devis. 

* Devis de la Société Villedieu de Dangeau pour le remplacement des compteurs AEP, la pose de regard AEP et la 

dépose de branchement plomb de la rue du Loir pour un montant total de 16 500,00 € H.T. 

* Devis de la Société Villedieu de Dangeau pour le remplacement des compteurs AEP, la pose de regard AEP et la 

dépose de branchement plomb de la rue du Château d’Eau pour un montant total de 14 730,00 € H.T 

Soit un total TTC pour ces deux devis de 37 476,00 € TTC. 

* Devis de la Société Villedieu de Dangeau pour la pose d’une vanne devant le Château d’Eau afin de permettre la mise 

hors service (en eau) de ce dernier pour un montant total de 780,00 € H.T soit 936,00 € TTC. 

* Devis de la Société Villedieu de Dangeau pour le remplacement des compteurs AEP, la pose de regard AEP et la 

dépose de branchement plomb au lieu-dit Marly pour un montant total de 2 760,00 € TTC 

Le Conseil approuve à l’unanimité ces différents devis. 

 

Emprunt démolition du château d’eau 

Le Conseil Municipal examine l’offre de prêt du Crédit Agricole de 21 600 € pour la démolition du Château d’Eau. Le 

Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, ce prêt. 

 

Thermostat d’ambiance pour la mairie 

Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu un devis de la société Paynel et Fouré pour la pose d’un thermostat 

d’ambiance pour la mairie, qui permettra de réduire la facture de chauffage pour un montant de 562,27 € H.T. Le Conseil 

examine et approuve, à l’unanimité, ce devis. 

 

Travaux de maçonnerie et de couverture à l’école 

Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu des devis de sociétés différentes concernant divers travaux de maçonnerie 

et de couverture à réaliser à l’école. 

Monsieur Eric Repessé, étant concerné par certains devis, quitte la salle du conseil le temps que le conseil examine les 

différents devis et retienne une entreprise pour les travaux. 

* Devis concernant le problème de fuite d’eau dans la classe de Rémi  

- Entreprise Repessé   2 985,60 € TTC 

- Entreprise Cochereau  2 806,09 € TTC 

- Entreprise Quentin   3 097,70 € TTC  

* Devis concernant le garage de Mathieu  

- Entreprise Repessé   4 399,20 € TTC 

- Entreprise Cochereau  4 151,69 € TTC 

- Entreprise Quentin   4 585,50 € TTC 

* Devis concernant le muret de l’école  

- Entreprise Repessé   3 600,00 € TTC 

- Entreprise Cochereau  3 676,47 € TTC 

- Entreprise Quentin   6 251,08 € TTC 

Le Conseil Municipal décide de retenir, à l’unanimité, l’entreprise individuelle Repessé, entreprise locale suite à un 

engagement de la part de Mr Repessé pour une réalisation des travaux entre le 06 juillet 2015 et le 31 juillet 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

Comptes 2014 et Budgets 2015 

 

Monsieur le Maire présente au conseil les différents budgets proposés par la commission des finances. 

 

* Service d’eau 

 

1°) Compte Administratif 2014 

 

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le compte administratif 2014 du service de l’eau qui se présente comme suit : 

 

Section d’investissement       Section de Fonctionnement 

Recettes de l’exercice   :   16 799,99 €     Recettes de l’exercice            : 47 193,30 € 

Dépenses de l’exercice : - 66 372,59 €     Dépenses de l’exercice   : 44 957,30 € 

            -----------             ----------- 

Déficit de l’exercice       - 49 572,60 €     Excédent de l’exercice       2 236,00 € 

Report excédentaire         87 457,88 €     Report excédentaire      88 854,07 € 

                    ------------            ------------ 

Excédent total         37 885,28 €     Excédent total                          91 090,07 € 

 

2°) Budget 2015 

 

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget 2015 du service de l’eau. Il est équilibré  

- en section d’investissement à 112 863 €, avec report de l’excédent d’investissement d’un montant de 37 885,28 € 

- en section de fonctionnement à 156 069,07 €, avec report de l’excédent de fonctionnement d’un montant de 91 090,07 € 

 

3°) Tarification eau 2015 

 

Suite à l’augmentation du prix d’achat de l’eau par la Communauté de Communes du Pays de Combray, le Conseil 

Municipal prend la décision de fixer le prix du m3 d’eau à 1,40 € pour l’année 2015. 

 

* Commune 

 

1°) Compte Administratif 2014 

 

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le compte administratif 2014 de la commune qui se présente comme suit : 

Section d’Investissement       Section de Fonctionnement 

Recettes de l’exercice   :  125 498,67 €     Recettes de l’exercice   :  311 403,17 € 

Dépenses de l’exercice : -195 009,77 €     Dépenses de l’exercice :  265 683,39 € 

          -------------               ------------- 

Déficit de l’exercice       -  69 511,10 €     Excédent de l’exercice      45 719,78 € 

Report excédentaire           24 089,97 €     Report excédentaire        219 311,40 € 

          -------------              ------------- 

Déficit total       -   45 421,13 €     Excédent total        265 031,18 € 

 

2°) Taxes locales 2015 

 

Le Conseil Municipal décide de maintenir le taux des différentes taxes pour l’exercice 2015 

- Taxe d’habitation     2,83 % 

- Taxe foncière sur propriétés bâties  3,99 % 

- Taxe foncière sur propriétés non bâties  0,55 % 

 

3°) Subventions aux associations 

 

Le Conseil Municipal donne son accord afin que le maire verse les subventions aux différentes associations pour 

l’exercice 2015. 

 

4°) Budget 2015 

 

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget 2015 de la commune. Il est équilibré 

- en section d’investissement à 185 456,13 €, avec report du déficit d’investissement d’un montant de 45 421,13 € 

- en section de fonctionnement à 532 095 €, avec report de l’excédent de fonctionnement d’un montant de 219 610,05 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions et informations diverses 

 

. Madame Sabrina Martin demande des informations de la part de la commission communication concernant la création 

du site internet de la commune. Sébastien Journet répond que la commission communication est en cours de réflexion sur 

la création et l’organisation de ce site, et que cette dernière proposera des idées sur son contenu au prochain conseil 

municipal. 

. Monsieur Eric Repessé souhaite obtenir des informations concernant le Comité des Fêtes sur la composition du bureau, 

ainsi que sur le nombre de bénévoles présents dans l’association. Il demande également si celui-ci a déjà fait des 

propositions d’activités. 

Monsieur le Maire répond qu’une « chasse aux œufs » est organisée le dimanche 5 avril 2015 et informe le conseil que la 

mairie offre les œufs afin de permettre au comité des fêtes de se lancer. 

Il répond également que le comité des fêtes souhaiterait organiser une randonnée pédestre courant septembre 2015 et que 

ce dernier souhaiterait également s’associer à la mairie pour participer à l’organisation du 14 juillet 2015 en proposant, 

par exemple, d’organiser des jeux dans l’après-midi. 

. Madame Nolwenn Lamirault demande, suite au courrier du 5 janvier 2015, concernant le décès de Jacques Hermeline, si 

le Conseil Municipal a pris une décision pour poser une stèle à la pompe municipale. Monsieur le Maire demande au 

groupe d’amis de Jacques Hermeline de formuler différentes propositions afin d’en délibérer au prochain conseil 

municipal. 

 

La séance est levée à 23 h 30. 

 

          Fait à Marchéville, le 30 mars 2015 

 

           Le Maire, 

           Dominique Capel 

 

           

 

 

       

 


