
 

MAIRIE DE MARCHEVILLE 

2 place de l’Eglise 

28120 MARCHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 11 décembre 2015 

  

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

Marchéville, légalement convoqués le 7 décembre 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 

Absents : Mr Journet Sébastien (excusé et pouvoir à Amé Marie-Line) – Mme Pierre Virginie 

(excusée et pouvoir à Reversé Mireille) – Mr Brûlard Philippe (excusé et pouvoir à Géré 

Patrick) - Mme Tourrette Myriam (excusée et pouvoir à Lamirault Nolwenn) – Mme Martin 

Sabrina (excusée et pouvoir à Repessé Eric) 

Secrétaire de Séance : Mme Lamirault Nolwenn 

 

* Approbation du compte rendu du conseil Municipal du 08 Septembre 2015 modifié et du 

compte rendu du 21 octobre 2015 par le conseil à l’unanimité. 

 

- Modification du Budget eau : 

Amortissements : 

* Compte 281531 ajout de 1400€ 

*  Compte 281561 ajout de 3 600 € 

* Compte 023 diminution de 5 000 € 

 Création d’une ligne de remboursement pour trop perçu :  

* Remboursement de trop perçu sur l’eau 343.13 €. Création du compte 678 

 Complément de travaux VILLEDIEU : 

* compte 6152 diminution de 4 200 € 

* compte 023 ajout de 4 200 € 

* compte 21531 ajout de 4 200 € 

* compte 021 ajout de 4 200 € 

* Travaux VILLEDIEU à prévoir pour l’année prochaine rue de l’Andelaine, rue du moulin, 

rue du fournil, et rue de la mare bénite. Le Conseil Municipal accepte pour demander les 

subventions sur l’année 2016. 

Emprunts 

* compte 1641 ajout  de 722 € 

*compte 2051 diminution de 722 € 

Approbation par le conseil à l’unanimité. 

 

- Devis LGC remise à niveau régulation au restaurant scolaire : 

 * Devis de la société LGC d’un montant de 1182,01€ TTC 

Approbation par le conseil, à l’unanimité. 

 

 



 

- Devis GUILLAUME changement porte mairie : 

* Devis de la société guillaume pour le changement du bloc porte entre le bureau de la 

secrétaire et le bureau des conseillers d’un montant de 739,20€ TTC 

Approbation par le conseil, à l’unanimité. 

 

- Travaux rue du Rond-Point : 

La société LOCHON ayant cessé son activité, la société VILLEDIEU se propose de réaliser 

les travaux rue du rond-point et rue du Fresnes pour le même montant, soit 1272€ TTC 

Approbation du conseil, à l’unanimité. 

 

- Présentation du site internet : 

Faute de matériel le site internet sera présenté au prochain conseil. 

Le site est visible à l’adresse suivante : www.marcheville.com 

 

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : 

* Délibération : Décision prise par la Communauté de Communes de récupérer la compétence 

de gestion des permis de construire  

Approbation de la délibération par le conseil à l’unanimité 

 

- Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : 

* Présentation du schéma départemental de Coopération Intercommunal 

* Intégration Montereau et Montigny le Chartif dans la Com Com du Pays de Combray 

* Compétence assainissement Collectif au 1
er

 Janvier 2020 

 

- Modification des statuts du SEIPC et nomination d’un délégué titulaire et d’un délégué 

suppléant : 

* Retrait de la compétence « Communications électroniques » au SEIPC suite à une 

délibération le 15 octobre 2015 du comité syndical. Cette compétence sera reprise à partir du 

1
er

 janvier 2016 par la société d’économie mixte « Chartres Métropole Innovation 

Numérique »  

 * En raison de la difficulté à obtenir le QUORUM aux différents comités syndicaux du 

SEIPC, il a été décidé par le syndicat de réduire le nombre de délégués par commune. 

1 Titulaire : Jérémy ECALLE 

1 Suppléant : Dominique CAPEL 

Approbation par le conseil à l’unanimité 

 

- Demande de Subvention exceptionnelle association des jeunes pompiers d’Illiers-

Combray : 

La commune attribue 100€ à l’association.  

 

- Questions et informations diverses : 

* Vœux du maire 22 janvier 2016 à 18h30 au restaurant scolaire 

* Des contrôles de vitesses ont été effectués sur la commune sur la Route Départementale 

30.2 et la Route Départementale 23, en moyenne 80% des conducteurs ne respectent pas la 

vitesse. 

* D’après la loi sur l’eau la commune gère la canalisation principale jusqu’au point 

d’adduction de la maison (nourrice), en cas de fuite chez un habitant de la commune, la mairie 

ne peut donc en aucun cas demander à ce dernier de payer plus du double de sa consommation 

annuelle moyenne (calculée sur les 3 dernières années) s’il est prouvé que la fuite est bien sur 

http://www.marcheville.com/


la canalisation principale, l’habitant doit tout de même faire intervenir une personne habilité à 

remettre le réseau en conformité, à ses frais.  

* Le comité des fêtes offre un goûter le 19 décembre 2015 aux enfants des communes de 

Marchéville et Cernay 

* Le conseil accepte de reconduire les colis de fin d’année pour le personnel de la commune. 

* Formation de la personne nommée pour le recensement le 6 janvier à la salle des fêtes de 

Nogent sur Eure. 

* Assemblée Générale du comité des fêtes le 15 décembre 2015 à 18h30 

* Réunion le 14 décembre 2015 pour l’élection du bureau de la nouvelle Com Com « Entre 

Beauce et Perche » 

* Démission de Sabrina MARTIN de la commission « Fêtes et Cérémonies » 

* Diverses questions de Marie-Line AME :  

- Un expert a demandé à l’école de fournir le DTA (Diagnostic/dossier Technique Amiante)  

- Rédaction par la mairie d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) pour l’école suite 

aux attentats du 13 novembre 2015, la mairie doit investir dans du matériel en cas de 

confinement.  

* Lecture du courrier de Mme MARTIN et de M. FLEURU en conseil.  

Réponse de M. le Maire : Le bornage du terrain, dont il est question dans ce courrier, sera 

effectué début 2016 après les budgets, les riverains seront convoqués au préalable par le 

géomètre. 

* Eric REPESSE demande quand sera réalisée l’interconnexion du réseau d’eau avec celui de 

la Communauté de Communes  

Réponse de M. le Maire : D’après la Communauté de Communes, une étude sera réalisée en 

2016 pour des travaux en 2017. 

* Thierry HEMON informe qu’une habitante de Marchéville souhaitait louer la salle des 

associations un samedi mais vu le prix elle a préféré ne pas la prendre.  

Suite à renégociation du prix par le conseil le week end reste à 150€, la journée passe à 100€, 

le mercredi après-midi (13h-18h) la salle est à louer 50€. 

* Monsieur  le Maire fait part au conseil municipal qu’il est nécessaire d’établir une 

convention de mise à disposition de la commune de Charonville à la commune de 

Marchéville. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et charge le maire 

de signer tout document se rapportant à ce sujet. 

*M. le Maire lève la séance à 23h00. 

 

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

 

Le Maire,   Le Secrétaire,    Les Membres, 

        


