
 

MAIRIE DE MARCHEVILLE 

2 place de l’Eglise 

28120 Marchéville 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 octobre 2015 

  

L’an deux mille quinze, le 21 octobre à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de 

Marchéville, légalement convoqués le 16 octobre  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 – Mme Pierre Virginie - Mr Repessé Eric – Mr Ecalle Jérémy - Mme Amé Marie-Line –  Mme 

Martin Sabrina – Mr Damas Romuald – Mme Tourrette Myriam 

Absents : Mr Journet Sébastien (excusé et pouvoir à Mme Amé Marie-Line), Mr Hémon Thierry, Mr 

Brûlard Philippe   

Secrétaire de Séance : Mme Lamirault Nolwenn 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 8 septembre : 

Le Conseil Municipal décide que le procès-verbal du conseil du 8 septembre 2015 sera adopté 

ultérieurement, sous réserve des rectifications réclamées : 

Cf. informations diverses : *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.  

Monsieur le Maire a pris conjointement cette décision avec l’accord de Jean-François Manceau. Ce 

fait ayant créé une polémique, la décision prise toujours en accord avec Monsieur Manceau reste 

valide pour l’année scolaire en cours et ne sera pas reconduite pour l’année prochaine. Chaque enfant 

ira dans la garderie de son école respective.  

 

Lors du conseil du 8/09, ce point soulevé par Marie-Line Amé a suscité des interrogations et un 

débat. La décision définitive a été prise par Monsieur  le Maire seul, et postérieurement à la réunion 

du conseil. 

 

INTERVENTION DE MME Amandine BELLET 

Mme BELLET, graphiste et webdesigner, est intervenue afin de présenter son offre pour la création 

d’un site internet pour la commune. Son devis s’élève à 550 € HT pour la mise en place du site et la 

formation de base des conseillers référents. 

Suite à l’intervention de cette dernière, le conseil a validé à l’unanimité cette proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERATIONS 

 

 Missions Facultatives Centre de Gestion 

Le Maire informe l’assemblée : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°85-643 modifié relatif aux centres de gestion,  
Dans le cadre de la cotisation annuelle obligatoire assise sur la masse salariale versée par les 
collectivités affiliées, le Centre de Gestion de la F.P.T. d’EURE-ET-LOIR (CdG 28) met en œuvre des 
missions dites « obligatoires » à destination des collectivités locales euréliennes affiliées. Celles-ci 
sont énumérées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment:  

o Information sur l’emploi public territorial, assistance conseil en matière de  recrutement, 
aide à la mobilité (conseil emploi) 

o Organisation des concours et examens professionnels, 
o Publicité des créations et vacances d’emploi, 
o Fonctionnement et secrétariat des instances paritaires et médicales (Conseils de discipline, 

Commissions administratives paritaires, Comité technique, Comité Médical Départemental et 
Commission de Réforme) 

o Assistance juridique statutaire, 
o Assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. 

Au-delà de ces missions obligatoires, le Conseil d’Administration du CdG 28 a décidé de développer, 
pour répondre aux besoins des collectivités,  des prestations « facultatives » visant à « assurer toute 
tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements » et à assister les élus 
dans leur rôle d’employeur. 
Actuellement, les prestations facultatives du CdG 28, sont les suivantes (réalisées sur site ou au 
Centre de Gestion) : 
  THEME « EMPLOI » : 

o Prestation de « Mise à disposition d’agents » (sur site) , 
o Prestation d’ « Tutorat / accompagnement à la prise de poste » (sur site), 
o Prestation « Expertise administrative, budgétaire» (sur site), 
o Prestation d’ « Aide au recrutement », 
o Prestation d’ « Aide à la description de poste » (sur site), 
o Prestation «  Aide au repositionnement professionnel / Conseil en mobilité », 

 THEME « GESTION DES CARRIERES » : 
o Prestation « Calcul et gestion des procédures de versement des allocations 

chômage », 
o Prestation « Réalisation et contrôle des dossiers retraite C.N.R.A.C.L », 
o Prestation « conseil juridique en ressources humaines », 
o Prestation « expertise statutaire sur site », 

 THEME «  SANTE ET ACTION SOCIALE » :  
o Prévention des risques professionnels  

 Prestation « Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels » 
(DU/EVRP), 

 Prestation « Intervention d’un Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection (ACFI) ». 
o Accessibilité  
 Prestation « Accessibilité des locaux professionnels ». 
o Insertion et maintien dans l’emploi 

 Prestation « Maintien dans l’emploi / Reclassement professionnel », 
 Prestation « Bilan socio-professionnel », 
 Prestation « Accompagnement social », 



o Contrats collectifs : Assurance risques statutaires ; assurance complémentaire 
santé : assurance garantie maintien de salaire ; action sociale 

Le CdG 28 propose ainsi aux collectivités et établissements affiliés une convention-cadre leur ouvrant 
la possibilité de solliciter, en tant que de besoin, l’une ou plusieurs prestations facultatives du CdG28 
précitées, à l’exception des contrats groupes mutualisés qui font l’objet de conventions particulières.  
 
Cette convention-cadre ainsi que ces annexes, jointes à la présentes, définissent les contours des 
prestations proposées (nature, conditions générales de mise en œuvre et d’utilisation, durée, 
tarification, conditions de résiliation, voies de recours…).  
Considérant ce qui précède, le Maire propose à l’assemblée délibérante, l’adhésion de principe aux 
missions facultatives du CdG 28, et d’autoriser le Maire (ou Président) ou son représentant dûment 
habilité à signer la convention-cadre jointe, et en fonction des besoins de la collectivité, les 
demandes d’interventions afférentes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et pouvoir 
DECIDE D’ADHERER à l’ensemble des missions facultatives susvisées, développées par le Centre de 
Gestion de la F.P.T. d’EURE-ET-LOIR (CdG28),  
APPROUVE les termes de la convention-cadre et ses annexes jointes,  
AUTORISE l’autorité territoriale ou son représentant dument habilité : 
 - d’une part à recourir aux prestations facultatives en tant que de besoins,  
 - d’autre part à signer tous documents dans le cadre précité (à savoir la convention-cadre et  
les demandes d’intervention nécessaires, etc…). 
PREND ACTE qu’à la signature de la présente convention et d’un commun accord, les conventions 
préexistantes de même nature portant sur la réalisation d’une ou plusieurs missions facultatives 
conclues entre le CdG 28 et la collectivité, sont résiliées de plein droit (à l’exception des conventions 
d’adhésions aux contrats groupe collectifs assurance risques statutaires ; assurance complémentaire 
santé ; assurance garantie maintien de salaire ; action sociale).  
PREND ACTE que cette adhésion de principe n’engendre aucune cotisation annuelle supplémentaire 
pour la collectivité ; seules seront facturées les prestations facultatives réellement effectuées à la 
demande de l’autorité territoriale, dans les conditions tarifaires fixées par le Conseil d’Administration 
du CdG28. 
 

 Mise en place et raccordement d’un chauffe-eau dans la mairie et dépose et bouchonnage 
de l’ancien ballon dans la chaufferie. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ancien ballon d’eau chaude dans la chaufferie 
ne fonctionne plus. Il propose d’installer un chauffe-eau sous l’évier de la mairie et de déposer et 
bouchonner l’ancien ballon dans la chaufferie. 
Le Conseil Municipal accepte les travaux et retient, à l’unanimité des membres présents et pouvoir, 
le devis des Ets Paynel Fouré pour un montant de 717,08 € H.T soit 860,50 € TTC.  
Le Conseil Municipal charge le maire de signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 Remboursement d’un chèque émis par la Société Bourgogne 
Monsieur le Maire informe que la Société Bourgogne a adressé un chèque de 10,15 € relatif à 

l’avoir n° 9077227. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents et pouvoir, l’encaissement 

de ce chèque. 

 
TRAVAUX MAIRIE 

Le Maire informe le conseil de la nécessité de procéder à la réfection d’une partie de l’escalier et 

d’une partie du parquet à l’étage de la Mairie.  

Le devis de la Société GUILLAUME a été validé pour un montant de 535 € HT. 

 



INDEMNITES RECEVEUR MUNICIPAL 2014 et 2015. 

Deux receveurs sont affectés à la commune Mme Jean-Baptiste et Mr Desfriches. Il a été décidé à 

l’unanimité de renouveler l’indemnité de 0% à Mme Jean-Baptiste  comme l’année précédente à et 

100% à Mr Desfriches.  

 

NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR. 

Mme Isabelle ESSADIKI est nommée agent recenseur et sera rémunérée à ce titre du 21 janvier 2016 

au 20 février 2016 (délai maximal). Le contrat sera effectif à la date du premier jour de 
formation. 
 

SUBVENTIONS FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION 2015. 

Monsieur le Maire informe le conseil des différentes subventions sollicitées par  la commune. 

 

BORNAGE TERRAIN ANCIEN CHATEAU D’EAU. 

Monsieur le Maire propose de contacter un géomètre afin d’effectuer le bornage du terrain de 

l’ancien château. Il précise que, pour des raisons de sécurité, il ne souhaite pas que la commune cède 

ce terrain. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION BTP CFA VENDEE. 

Le conseil a décidé de renouveler une subvention de 65 € au CFA BTP de Vendée dans le cadre de la 

formation d’un jeune marchévillois. 

 

ORGANISATION DU 11 NOVEMBRE 2015. 

Il est prévu un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts à 11h. Cette cérémonie sera suivie 

d’un vin d’honneur. 

Une invitation sera glissée dans les cahiers d’école et dans les boites aux lettres des habitants de la 

commune. 

 

ELECTIONS REGIONALES. 

Ces élections auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Des permanences entre les 

différents membres du conseil ont été organisées. 

Le conseil s’interroge sur la possibilité de solliciter des habitants de la commune pour participer aux 

permanences électorales. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Une très importante fuite d’eau a été découverte fortuitement par l’employé communal chez 

un habitant de la commune. Il a été relevé au compteur une consommation individuelle de 

2400 m3 d’eau. Cette fuite a été localisée sous la maison. La commune se propose de faire 

un don exceptionnel de 500 € afin d’aider cet habitant à faire face à sa facture. 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil qu’un habitant de la commune refuse de payer sa 

facture d’eau. Il a présenté une note juridique concernant ce cas. 

 



 Il a été constaté en divers endroits que certains propriétaires ont empiété sur le domaine 

communal, sur les chemins ruraux. Le conseil autorise l’envoi de courriers à ces propriétaires 

et autorise le maire à engager les procédures de balisage des chemins.  

 

 De plus, le conseil décide d’envoyer un courrier à tous propriétaires des terrains en bordure 

du loir pour un rappel à la règlementation en vigueur. 

 

 Monsieur le Maire présente une note concernant la prise illégale d’intérêt d’un conseiller 

devenu membre du bureau du comité des fêtes. Si certains conseillers se sont indignés de la 

méthode utilisée par Monsieur le Maire, Madame Sabrina MARTIN, conseillère et 

nouvellement élue vice-présidente du Comité des Fêtes de Marchéville, prend acte de cette 

note ; elle annonce qu’elle va présenter sa démission de la Commission Fêtes et Cérémonies 

et elle quittera les séances du conseil dès qu’un sujet concernant les subventions octroyées à 

cette association sera abordé. 

 

 Marie-Line AME et Mireille REVERSE attirent l’attention des membres du conseil de 

l’accroissement considérable de la tâche de travail de Madame Katia DANIEL pendant les 

vacances scolaires, en raison de l’absence pour accident de travail de Julie EL AOUNI. Les 

membres du conseil s’interrogent sur la possibilité d’embaucher des remplaçants en cas 

d’absence des employés municipaux.  Avant et pendant les vacances scolaires, les adjoints et 

le maire ont assuré le remplacement de Julie El Aouni. 

 

 Dans le cadre de l’appel aux volontaires bénévoles qui a été lancé pour la mise en place de 

TAP autour du thème du jardinage, et compte tenu du trop faible nombre de personnes 

pouvant assumer ces activités, le conseil est contraint d’abandonner l’idée pour le moment.  

Monsieur le Maire propose de réfléchir sur l’opportunité de recruter une personne pour 

cette fonction. La commission du personnel doit affiner le profil, et les besoins  requis. Il a 

été évoqué d’employer une personne sous  contrat  CUI CAE qui s’adresse aux collectivités 

publiques et le taux de prise en charge pouvant aller jusqu’à 90%.  

 

 Myriam TOURRETTE, interpellée par des habitants, rappelle au conseil la réglementation 

concernant le brûlage des déchets verts. Il a été proposé qu’une information soit distribuée 

dans les boites aux lettres en même que l’invitation pour la cérémonie du 11 novembre. 

 

 Le conseil est informé que le Comité des Fêtes de Marchéville organise un après-midi festif à 

l’occasion d’Halloween, qui se déroulera le 31 octobre 2015. De plus, le Comité organise une 

bourse aux vêtements le 15 novembre 2015 et souhaite qu’une salle soit mise à sa 

disposition. Le conseil propose de prêter la salle du réfectoire. 

 

 Monsieur Jérémy ECALLE  propose de mettre en œuvre, à titre expérimental, le projet de 

modification de la signalisation rue de l’Andelaine et Grande rue. 

 

 Suite à une réunion d’informations des écoles, Madame Marie-Line Amé demande que les 

frais d’affranchissement des courriers  des  écoles soient pris en charge par la mairie. 

 



 

 Travaux Ecole : Monsieur le Maire informe que les travaux de ravalement de l’école vont 

commencer pendant la période scolaire. 

 

 Base élèves : Madame Marie-Line Amé demande que le logiciel base élèves soit utilisé. 

Monsieur le Maire répond qu’un fichier issu de base élèves sera édité et mis à disposition à la 

cantine et à la garderie. 

 

 Madame Marie-Line Amé demande que l’extincteur de la classe de Monsieur Myskiv soit 

fixé. Monsieur le Maire informe que le nécessaire sera fait. 

 

M. le Maire lève la séance à 00h45. 

 

       Fait à Marchéville, le 4 novembre 2015 

 

        Le Maire, 

        Dominique Capel 


