
 

 

 

 
COMPTE RENDU DE  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 NOVEMBRE 2016 

****** 

 
Le vingt-neuf novembre deux mille seize à 20h30  le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie sous la présidence de 
Mme Laetitia VARET, Maire, suite à une convocation adressée le 22 novembre 2016. 
 
Etaient présents MM. Laetitia VARET,  Gervais BARBE, Didier CAULLET, Alain SEGUIN, Anthony BOTTIN, Mireille 
BRISSET, Dominique LAMBERT. 
 
Absents : M. Gilles LAURENT donne pouvoir à Laetitia VARET 
M.Gilles PILLON donne pouvoir à Gervais BARBE                
M. Alexandre TCHERNETZKY 
Mme Emilie GERMAIN 
 
M Anthony BOTTIN est élu secrétaire de séance 

 
- Approbation du Procès-verbal du précédent conseil municipal : 
  Le Conseil Municipal approuve et signe le procès-verbal du précédent Conseil Municipal. 
 
- Délibérations :  
 

 N° 2016-038 : Indémnités du receveur de la trésorerie de Voves : 
 
Considérant la qualité de conseil et d'explication donnée par M. RINGWALD, notamment au moment de la préparation 
du budget communal, le conseil décide par 9 voix pour, de lui attribuer 100% des indemnités de budget et de conseil 
soit 195.74€ pour l’année 2016.  
 

 N° 2016-039 : Reconduction de la location de l’arsenal 
 
Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande de Mme Sandrine GAUBERT, gérante de la 
société « DAYUNA » à Chartres, qui souhaite prolonger la location de l’arsenal pour servir de remise, la durée de 
location arrivant à terme au 31 décembre 2016. 
Le Conseil Municipal décide à 8 voix pour et une abstention de prolonger la location de ce local à la société 
« DAYUNA », pour une durée maximale de 3 ans. Et autorise le Maire à signer une convention de location annuelle, qui 
commencera le 1er janvier 2017, pour se terminer le 31 décembre 2019. Le loyer annuel sera de 480 €, payable le 15 
décembre de chaque année. 
 

- Compte-rendus de réunions : 
 
- Ecole, Transport scolaire : de nombreuses incivilités ont eu lieu dans le car du regroupement Ouarville-Louville-
Réclainville : insultes, enfants qui se déplacent, lancé de cartable, appui sur le bouton d’arrêt d’urgence…, une date de 
convocation des parents et enfants concernés est fixée. Des exclusions temporaires sont prévues. 

  - Comcom : au 1er janvier, la CCBV, la CCBJ et la CCBO fusionnent pour former la CCCB, Communauté de 
Communes Cœur de Beauce. 
- Information compteur linky : une réunion organisée par Enedis à eu lieu pour présenter le déploiement de ces 
compteurs communicants. Facturation au réel consommé (fin des estimations) grâce à la transmission quotidienne des 
données de comptage, suivi et gestion de sa consommation par internet, facilité et rapidité en cas de déménagement ou 
changement de puissance. 
- Plan de circulation : le conseil départemental est venu présenter le plan de circulation à la Mairie en présence de Mr 
Dubief, maire de Ouarville. Des ajustements ont été faits, le point principal étant d'interdire le transit des poids lourds 
dans Moinville la Bourreau et Ensonville.  
- Déviation : réunion avec les riverains et Mr Sauterey, directeur des routes. Des propositions ont été faites, un courrier 
doit être adressé aux riverains. 



 

 

 

- Travaux : Le conseil accepte à l’unanimité les devis de la société Egelec pour la pose de la VMC dans la salle des 

fêtes pour 709.08€ HT, ainsi que la remise en état des tableaux électriques de la mairie suite au déplacement des 
compteurs qui sera fait par Enedis, pour 988.27€ HT. 
Anthony Bottin ne participe pas au vote. 
 

Questions diverses : 
 
- Rattrapage tarif vert EDF : Suite à la décision du conseil d’état, un courrier a été reçu pour informer la mairie qu'un 
rattrapage sur le tarif vert de la station de pompage allait être effectué  depuis octobre 2014 sur la prochaine facture. 

 
- Carte d’identité : Le ministère de l'Intérieur conduit un ensemble de réformes visant à moderniser les procédures 

liées notamment à la délivrance des titres. 
A compter de mars 2017, les dispositifs de recueil (DR) des titres, qui traitent actuellement les demandes de passeport, 
traiteront également les demandes de cartes nationales d'identité. 18 communes sont équipées dans le département. 
L'objectif est de dématérialiser et d'accélérer la procédure. Cela permettra à l’usager de faire sa demande dans 
n’importe quelle commune équipée, les plus proches étant Voves ou Auneau. Toutefois, les communes qui le souhaitent 
pourront offrir une aide à la pré demande en ligne de carte d’identité ou passeport. Les modalités ne sont pas encore 
connues à ce jour. 

 
- Courrier de Mr Olive : Laetitia Varet donne lecture d’un courrier reçu de Mr Olive avec copie au préfet et aux services 

instructeurs, concernant les nuisances sonores subies suite à la construction du hangar avec séchoirs à oignons de Mr 
Hullot. 

 

L'ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée à 23h00 


