
MAIRIE DE MARCHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 Février 2017 

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

Marchéville, légalement convoqués 7 février 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 -  Mr Brûlard Philippe – Mr Repessé 

Eric – Mme Tourrette Myriam - Mr Ecalle Jérémy - Mme Amé Marie-Line – Mme Martin 

Sabrina -  Mr  Damas Romuald 

Absentes : Mme Pierre Virginie (excusée et pouvoir à Mme Reversé Mireille) – Mr Journet 

Sébastien (excusé et pouvoir à Mme Amé Marie-Line) 

Secrétaire de Séance : Mr Ecalle Jérémy 

  

Approbation du compte-rendu du 14 décembre 2016 

Madame Martin Sabrina demande si le sèche main de la salle des associations va être acheté car 

le compte rendu du 14 décembre 2016 stipule que le sèche-main n’est pas prévu pour le moment. 

Monsieur Hémon Thierry indique que c’est une erreur : le sèche main sera acheté. 

A la question de Sabrina Martin « Où ça en est des bouches à incendie » ? Monsieur le Maire 

répond que la compétence incendie SDIS a été prise par la Communauté de Communes (voir 

compte-rendu du 14 décembre 2016) et qu’à cet égard précise que la Communauté de Communes 

va engager un contrôle et un état des lieux de bouches d’incendie de tout son territoire et elle 

reviendra vers les communes avec une proposition de planning pour une remise aux normes du 

réseau. 

Après ces  modifications, le conseil municipal approuve le compte rendu du 14 décembre 2016. 

 

Demande de subvention au titre du FDI 2017 auprès du Conseil Départemental pour la 

sécurisation et le contrôle d’accès des écoles et du restaurant scolaire 

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

réalisation des travaux suivants : la sécurisation et le contrôle d’accès des écoles et du restaurant 

scolaire pour un montant de 6 076,78 € H.T soit 7 292,14 € TTC. 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du Conseil Départemental pour cette réalisation,  

pour un montant de 3 236,70  soit 30 % du coût du projet. 

L’échéancier prévisible des travaux est le suivant 

Début des travaux : à la notification de la subvention pour une durée de 12 mois. 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit 

Charges (coût du projet) en € H.T Produits (financeurs) en € 

Coût global                          6 076,78 € Financements publics 

 DETR                             30%   1 823,03 € 

 FDI                                 20%   1 215,36 €            

 Fonds de Péréquation     10 %     607,68 € 

 Autofinancement                       2 430,71 € 

Total charges                       6 076,78 € Total Produits                            3 646,07 €  

Le Conseil Municipal charge le maire de signer tout document se rapportant à ce projet. 

 

 

 

 

 



Demande de subvention au titre de la DETR 2017 auprès de l’Etat pour la sécurisation et le 

contrôle d’accès des écoles et du restaurant scolaire 

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

réalisation des travaux suivants : la sécurisation et le contrôle d’accès des écoles et du restaurant 

scolaire pour un montant de 6 076,78 € H.T soit 7 292,14 € TTC. 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre de la DETR pour cette réalisation,  pour un montant 

de  1 823,03 €  soit 30 % du coût du projet. 

L’échéancier prévisible des travaux est le suivant 

Début des travaux : à la notification de la subvention pour une durée de 12 mois. 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit 

 

Charges (coût du projet) en € H.T Produits (financeurs) en € 

Coût global                    6 076,78 € Financements publics 

 DETR     30%  prévision         1 823,03 € 

 FDI 20 %  prévision                1 215,36 € 

 Fonds péréquation 10 %             607,68 € 

 Prévision 

 Autofinancement                     2 430,71 € 

Total charges                 6 076,78 € Total Produits                          6 076,78 € 

Le Conseil Municipal charge le maire de signer tout document se rapportant à ce projet. 

 

Demande de subvention au titre de la DETR 2017 auprès de l’Etat pour des travaux de 

renforcement du réseau AEP 

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

réalisation des travaux suivants : Projet de renforcement AEP rue du Bourg Neuf, Place de 

l’Eglise, Hameau des Vallées, les Taillis, le Breuil, Ruelle de la Pompe, la pose de vannes de 

sectorisation sur réseau eau le Breuil,les travaux de réseau d’eaux pluviales Chemin de Péton et 

rue du Bois Gahot pour un montant de 77 415,00 € H.T soit 92 898,00 € TTC. 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre de la DETR 2017 pour cette réalisation,  pour un 

montant de  23 224,50 €   soit 30 % du coût du projet. 

L’échéancier prévisible des travaux est le suivant 

Début des travaux : à la notification de la subvention pour une durée de 12 mois. 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit 

Charges (coût du projet) en € H.T Produits (financeurs) en € 

Coût global                    77 415,00 € Financements publics 

 DETR     30%                          23 224,50 € 

  

 Autofinancement                     49 862,40 € 

  

Total charges                 77 415,00 € Total Produits                          77 415,00 € 

Le Conseil Municipal charge le maire de signer tout document se rapportant à ce projet. 

 

Travaux Eglise 

Monsieur le Maire informe qu’il a des devis sur l’horloge, la porte et la voûte qui est très 

endommagée. Il est en attente de devis complémentaires. Il demande au conseil municipal, si à la 

réception des devis, il l’autorise à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire 

auprès de Monsieur Albéric de Montgolfier dont l’objet sera la préservation du patrimoine. 

Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs, une subvention 

au titre de la réserve parlementaire d’un montant de 5 000 € concernant le projet de restauration 

de l’église : remplacement de la porte, remise en service du cadran et réparation de la voûte pour 



un montant de 7 848,60 € H.T (hors réparation de la voûte dont la commune est en attente de 

devis). 

Le Conseil Municipal tient à préserver le patrimoine communal. 

Le Conseil Municipal charge le maire de signer tout document se rapportant à ce projet. 

 

Organisation des bureaux de votes 

Les permanences concernant les élections présidentielles du Dimanche 23 avril 2017 et 

Dimanche 7 mai 2017 ainsi que celles concernant les élections législatives du Dimanche 11 juin 

2017 et Dimanche 18 juin 2017 sont établies. Elles seront adressées aux conseillers. 

 

Demande de la Mairie d’Illiers-Combray du prêt du parquet 

Monsieur le Maire informe que la mairie d’Illiers a demandé le prêt du parquet du 23 juin 2017 

au 26 juin 2017. Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs. 

Un courrier sera adressé à la mairie d’Illiers. 

 

Point sur le fonctionnement du site internet 

Monsieur le Maire demande si le site internet est à jour. Une demande relative à la 

communication des comptes-rendus sur le site internet a été adressée par mail. Monsieur Damas 

Romuald demande que les comptes-rendus soient adressés en PDF afin qu’ils ne soient pas 

modifiés. Le nécessaire sera fait. 

 

Questions et informations diverses 

 

* Monsieur le Maire informe le Conseil du passage du Tour du Pays de Combray sur la commune 

le 9 avril 2017. Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité des membres présents et pouvoirs, 

ce passage. 

* Monsieur le Maire informe que le Comité des Fêtes remercie le CCAS de la quête qui lui a été 

remise lors de l’arbre de Noël du 17 décembre 2016. 

* Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier concernant la mise en sécurité de la rue du 

Moulin. Le sujet va être étudié. 

* Le Conseil d’Ecole aura lieu le Lundi 6 Mars 2017 à 18 h 30 à Marchéville. 

* Monsieur le Maire informe que des courriers seront adressés aux personnes ne réglant pas leur 

eau ni leur cantine. 

* Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de prendre 1 mètre de largeur sur les propriétés 

du chemin du cimetière pour élargir la voie pour la sécurité. Des renseignements seront pris 

auprès de l’Association des Maires. 

* Monsieur Repessé Eric informe que des gravas ont été mis dans le chemin dans le bas de la 

vallée. 

* Monsieur le Maire demande à Monsieur Ecalle de faire le nécessaire pour les devis concernant 

les lanternes. 

* Monsieur Patrick Géré informe qu’il y a beaucoup de chats errants. Un courrier de rappel sera 

adressé à la population. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 30. 

       Fait à Marchéville, le 3  mars 2017 

       Le Maire, 

       Dominique Capel 

 

 


