
 

 

MAIRIE DE MARCHEVILLE 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 Mars 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le quinze mars à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de Marchéville, 

légalement convoqués 10 mars 2017 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 – Mme Tourrette Myriam - Mr Ecalle Jérémy - Mme Amé Marie-Line – Mme Martin 

Sabrina -  Mr  Damas Romuald 

 

Secrétaire de Séance : Mr Ecalle Jérémy 

  

Approbation du compte-rendu du 10 Février 2017 

 

Le compte-rendu du 10 février 2017 est approuvé, à l’unanimité. 

 

Point sur les travaux à venir 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les travaux à réaliser sur l’année 2017 : 

 

- Faux plafonds à la Mairie 

 

- Réparation de la toiture salle des associations 

 

- Changement de la fenêtre arrière de la Mairie 

 

- Travaux sur la porte de l’Eglise 

 

- Réfection de l’horloge de l’Eglise 

 

- Amélioration du réseau eau potable avec le changement de 40 compteurs qui seront placés à l’extérieur 

des propriétés 

 

- Renforcement du réseau d’eaux pluviales 

 

- Extension de la salle des associations 

 

- Protection de la voirie rue de la Mare Bénite : des barrières et des pots de fleurs seront installés. 

 

- Mise sous alarme du restaurant scolaire 

 

- Changement de l’ordinateur de la Mairie 

 

- Changement de 3 ordinateurs et de l’imprimante de l’Ecole 

 

- Changement de 20 luminaires 

 



 

 

 

- Réparation de la voûte de l’Eglise qui est en mauvais état. Nous attendons plusieurs devis 

 

- Mettre un géotextile et du calcaire autour de la mare à l’angle de la Grande Rue et Rue de la Noë 

 

- Réparation de la toiture du local à vélos 

 

Madame Sabrina Martin demande si la signalisation et la sécurisation rue de l’Andelaine seront réalisées 

cette année. Monsieur le Maire répond que le projet sera étudié cette année. 

 

Demande de subventions aux associations 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention aux associations suivantes pour 

l’année 2017 : 

 

- Club de l’Amitié de Marchéville et Cernay 

 

- Dojo du Combray 

 

- Comité des Fêtes de Marchéville 

 

- Compagnie arabesque de Bailleau le Pin 

 

- Anervedel 

 

- Prévention Sécurité Routière 

 

- Croix Rouge 

 

- Coopérative Scolaire 

 

- Sapeurs Pompiers 

 

- ADMR 

 

- Judo Club Bailleau 

 

- Combray rugby club Illiers 

 

Elections présidentielles 

 

Les cartes d’électeurs seront distribuées par la poste. 

 

Durée d’amortissement des investissements réalisés sur le budget de l’eau 2016 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’amortir les investissements réalisés sur le budget de l’eau 

2016 sur 15 ans. 

 

Animation association prévention routière 

 

Monsieur le Maire informe que la prévention d’éducation routière interviendra dans le cadre du challenge 

inter-piste pour les élèves de CM2 le Jeudi 18 Mai 2017 toute la journée. Les élèves ont la possibilité de 

venir avec leurs vélos et casques. 

 



 

 

 

 

Comité des Fêtes 

 

Monsieur le Maire informe que le bureau s’est réuni le 21 février 2017. Le planning prévisionnel des 

différentes manifestations pour 2017 a été abordé : 

 

- Le 22 avril 2017    Après-midi Belote 

 

- Le 14 mai 2017     Bric-à-Brac 

 

- Le 25 mai 2017     Rando, pédestre St-Denis-d’Authou 

 

- Le 1
er
 juillet 2017   Méchoui 

 

- Le 31 octobre 2017   Halloween 

 

- Le 24 novembre 2017  Beaujolais 

 

- Le 16 décembre 2017  Arbre de Noël en collaboration avec le CCAS 

 

Questions et informations diverses 

 

* La course cycliste de la route du Cidre se déroulera le jeudi 25 mai 2017. 

 

* Le tour du Pays de Combray se déroulera le 9 avril 2017. 

 

* Monsieur le Maire informe que suite aux travaux sur le réseau d’eau, le rendement s’est nettement  

amélioré. En 2014, le rendement était de 47 %, en 2015 de 60 % et en 2016 de 75 %. 

 

* Monsieur le Maire informe que la kermesse des écoles se déroulera le 24 juin 2017 à l’école de Magny. 

 

* Monsieur le Maire informe qu’il est envisagé un aménagement paysager à la place de l’ancien château 

d’eau rue du Château d’Eau. Le CAUE sera contacté pour des conseils. 

 

* Marie-Line Amé demande si les piques niques de la randonnée cycliste du 30 juin 2017 peuvent être 

établis comme l’an passé par la commune. Monsieur le Maire accepte. 

 

* Marie-Line Amé demande s’il y a la possibilité d’installer un défibrillateur car plusieurs administrés lui 

en ont parlé. 

 

* Marie-Line Amé demande que les trois points lumineux soient installés à l’école. 

 

* Virginie Pierre indique que Monsieur Puyenchet, Maire d’Illiers, remercie la commune de Marchéville 

pour le prêt du parquet. 

 

* Thierry Hémon informe que le sèche main est installé dans la salle des associations. 

 

* Thierry Hémon informe que les enfants de la garderie n’ont plus beaucoup de jeux. Des jeux seront  

achetés. 

 

* Thierry Hémon informe que la salle des associations est souvent louée et que les associations doivent 

prévenir pour leur réunion. 

 



 

 

 

 

* Sabrina Martin demande à Virginie Pierre si le dossier de la plateforme multi sport est avancé. Virginie 

Pierre répond qu’elle attend un devis et qu’une demande de subvention va être établie à la CAF. Monsieur 

le Maire informe que ce projet n’est pas pour cette année. 

 

* Une gerbe a été achetée pour la cérémonie de Monsieur Dubois Patrick. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 30. 

 

 

 

       Fait à Marchéville, le 17 Mars 2017 

       Le Maire, 

       Dominique Capel 

 


