
 

MAIRIE DE MARCHEVILLE 

2 place de l’Eglise 

28120 MARCHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 8 septembre 2015 

  

L’an deux mille quinze, le 8 septembre à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de 

Marchéville, légalement convoqués le 31 août  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 – Mme Pierre Virginie - Mr Brûlard Philippe  

Mr Repessé Eric –Mr Ecalle Jérémy - Mme Amé Marie-Line –  Mme Martin Sabrina – Mr Damas 

Romuald 

Absent : Mme Tourrette Myriam (excusée et pouvoir à Mme Reversé Mireille) 

Secrétaire de Séance : Mr Ecalle Jérémy 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les comptes - rendus du  11 Juin et du 07 Juillet 2015. 

 

REMBOURSEMENT PASS-EURELIEN 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un chèque de 38,46 € correspondant à la régularisation des 

comptes de 2013 et 2014 du pass eurélien, action sociale des agents. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, ce chèque et charge le maire de l’encaisser, au nom de 

la commune. 

 

APPEL AUX BENEVOLES POUR LES ACTIVITES PERI SCOLAIRES (JARDINAGE) 

 

Monsieur  Le maire informe le conseil que la mairie lance un appel au bénévolat  pour les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP), essentiellement en travaux de Jardinage à ce jour.Nolwenn Lamirault 

présente un courrier rédigé, à l’attention des habitants de la commune, qui devrait être distribué 

dans les cahiers de liaison des enfants. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU GUE A LA VALLEE 

Jérémy ECALLE présente le projet d’éclairage public du chemin du Gué à la Vallée. 

 

DELIBERATIONS 

 

Agendas d’accessibilité programmée : Le maire informe le conseil qu’une société, spécialisée dans 

l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  aux lieux publics, doit réaliser un diagnostic 

de 6 sites afin de définir un agenda des différents travaux d’aménagements de ces derniers.  Le 

Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la prise en charge des Agendas d’Accessibilité Programmée 

par la Communauté de Communes et dit que la commune remboursera à la communauté de 

communes la part qui correspondra aux frais du diagnostic et de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée de leur établissement recevant du Public. 



 

 

 

Projet de périmètre de fusion de la Communauté de Communes du Pays Courvillois et du Pays de 

Combray 

Le maire présente au conseil  le projet de Fusion des ComCom du Pays de Combray et du Pays 

Courvillois. Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, sur 

- le projet de fusion 

- les statuts 

- la catégorie et le siège de la future communauté 

- la composition du futur conseil communautaire 

 

Convention d’accès au bassin d’apprentissage Jean Moulin d’Illiers-Combray  

 Le maire présente au conseil une convention pour l’accès à la piscine d’Illiers. Le montant, pour 

l’accès à cette dernière, est de 1680€. 

Le conseil accepte à l’unanimité cette convention et charge le maire de signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

Protection sociale complémentaire 

Le maire présente au conseil une convention de participation à la complémentaire santé (CDG28) 

proposée aux salariés de la mairie. 

Le conseil accepte à l’unanimité cette convention et valide une participation de 20% de la 

mairie selon les modalités ci-dessous 

 

Types de 
modulation 

Critères pris en compte Montants de participation 

Composition 
familiale 

 Agent seul 
 Agent seul + 1 enfant 
 Agent seul + 2 enfants et plus 
 Agent + conjoint 
 Agent + conjoint + 1 enfant 
 Agent + conjoint + 2 enfants et 

plus 
 
 

 8 € 
 13 € 
 18 € 
 16 € 
 21 € 
 26 € 

 
 
 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

* Jérémy ECALLE présente le projet d’aménagement de la rue de l’Andelaine, afin de réduire la 

vitesse des véhicules, suite à une pétition signée par la majorité des habitants de la rue. 

Le conseil débat sur le sujet, il est décidé de remplacer « le principe de chicane » présenté  par « un 

principe à base de STOP » Le projet va être modifié en ce sens. 

 

* Monsieur le Maire propose de réaliser un site internet par le biais d’un prestataire extérieur. Le 

Conseil décide de rencontrer cette personne au prochain conseil pour présentation. 

 



 

 

*Suite à des problèmes de livraisons récurrents et de conformité des produits par le fournisseur 

actuel de la cantine, le maire et ses adjoints ont rencontré plusieurs fournisseurs et ont proposé au 

conseil de travailler avec la société « Episaveurs » en remplacement de la société Bourgogne et SMD. 

 

*Le maire présente le courrier réalisé par le « regroupement » des « amis de Monsieur Jacques 

Hermeline » concernant la pose d’une plaque, en sa mémoire, au niveau de la pompe située dans la 

rue du Bourg Neuf. 

La majorité du conseil accepte la pose de cette plaque, une personne s’abstient. 

 

* Ravalement de l’école 

Les devis concernant le ravalement de façade des écoles ont été proposés par les entreprises 

suivantes : 

Entreprises Classe Rémi Classe Marie-Line Bâtiment école 

DEBON 4 233 € TTC 19 831 € TTC 3 265 €  TTC 

DAUBIN 4 780 € TTC 24 557 € TTC 4 363 € TTC 

GONCALVES 4 433 € TTC 29 459 € TTC 2 880 € TTC 

 

Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Debon. Les travaux seront réalisés pendant les 

vacances scolaires de la Toussaint. 

 

*Du fait de son déménagement, la vice-présidente du comité des fêtes démissionne de ses fonctions. 

L’élection d’un nouveau vice-président aura lieu le 15 septembre 2015 à 19h00 dans la salle des 

associations. 

 

*La gendarmerie a signalé à la mairie avoir constaté un grand nombre de dégradation sur la 

commune ces derniers temps, le maire en fait part au conseil. 

 

* Démolition du château d’eau 

La commission des travaux s’est réunie le 08 septembre 2015 à 14h00 au domicile de M. Fleuru et 

Mme Martin, les experts précisent aux personnes présentes que la mairie n’est pas mise en cause 

dans les dommages survenus suite à la démolition de celui-ci. Aucune responsabilité pour la mairie, 

le dossier est clos. 

 

*Marie Line AME signale au conseil qu’un enfant scolarisé à l’école de Magny est déposé à la 

garderie de Marchéville tous les matins afin d’attendre le transport scolaire et elle précise que la 

garderie n’est pas adaptée aux élèves de maternelle.  

 

 

* Demande de réparation de la lumière existante au restaurant scolaire.  

Monsieur le Maire répond que le nécessaire sera fait rapidement. 

 

 

*Demande de création d’un double de clé pour la cantine. 



Les doubles de clés seront faits si nécessaire. 

 

*Demande d’allumage des chaudières pour le chauffage. 

Le chauffage sera remis en fonction selon la météo. 

 

*L’association des teckels remercie la mairie pour le prêt de la salle des associations. 

 

*Jérémy Ecalle présente un devis concernant la création d’un terrain multi-sport (city stade) ouvert 

au public et à l’école de Marchéville, qui pourrait éventuellement être installé sur l’aire de jeu située 

entre la grande rue et la rue du cimetière, deux autres sociétés ont été contactées pour réaliser des 

devis mais elles attendent l’avis du conseil concernant la création d’un tel projet pour venir présenter 

leurs devis. 

Le conseil autorise les deux sociétés à  présenter leur projet lors d’un prochain conseil. 

 

*Philippe Brûlard précise au conseil qu’un nombre de frelons asiatiques a été aperçu sur la commune 

et précise, vu la dangerosité de cette espèce, qu’il serait souhaitable que les habitants qui seraient 

susceptibles d’avoir vu un essaim de ces derniers le signalent à la commune. 

 

*Une précision, sur le nettoyage des bords du Loir, doit être faite aux habitants se trouvant le long de 

ce dernier. Un courrier pour rappel sera fait à chaque propriétaire. 

 

M. le Maire lève la séance à 23h55. 

 

 

Fait et délibéré, en mairie, les jour, mois et an susdits. 

 

       Fait à Marchéville, le 4 novembre 2015 

 

        Le Maire, 

        Dominique  Capel 

 

 

 

 


