
 

SEANCE DU 08 juin 2021 

 

L’an deux mil vingt et un le 08 juin à 20h00 le Conseil Municipal s’est réuni, à la salle des fêtes pour 
garantir la distanciation sociale des Elus, sous la présidence de Monsieur FALLOU Thierry, Maire. 

Masques, gel, lingettes sont à disposition des personnes présentes. 

  
Présents : Mmes DRUGEON Cécile, PELLETIER BRUNEAU Ariel, TEISSERENC Cécile,  

MM. FALLOU Thierry, BONIN Gregory , CHERAMY Laurent, FAGNOUX Éric, FAUCHEUX 

Samuel, JOUSSET Christian. 

 
Absents excusés : M. BRUNEAU Hubert donne pouvoir à Mme PELLETIER BRUNEAU Ariel  

             et M. POUSSE Tristan 

 
Secrétaire de séance : Mme Ariel PELLETIER-BRUNEAU 

 

Date de convocation : 04 juin 2021 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Approbation du compte rendu de conseils du 25 mai 2021  
- Energies renouvelables présentation par la Sté « RP Global France ». 

- PLUI 

- Profil acheteur 

- Bornes à Incendie 

- Cadeaux fin de CM2 

- Arrivée de la Fibre Optique 

- Tours de garde élections 

- Questions Diverses  

 

   I -  Approbation du compte rendu de conseil du 25 mai  2021 : 

 

-   Le  conseil municipal valide le compte rendu de conseil municipal du 25 mai 2021. 

 

II –  Energies renouvelables, présentation par la Sté RP Global France. 
Monsieur le Maire accueil M. VILLA Jérémy de la Sté « RP Global France » qui fait la présentation 

d’un projet éolien sur la commune de PERONVILLE, ce qui apporterait des retombées financières 

pour la commune. Après le  départ de M. VILLA, un débat s’instaure, il est prévu d’aborder à nouveau 

ce point lors d’un autre conseil. 

          

III –  PLUI :   

 
Monsieur le Maire en évoque très rapidement divers points, donne des informations sur les zones 

constructibles établies sur le PLUI. L’enquête publique étant toujours ouverte jusqu’à fin juin, il serait 

bien que les nouveaux conseillers consulte le dossier à la MSAP d’orgeres au cas où des remarques 
seraient à apporter. Voir avec le commissaire enquêteur. 

  

IV – Profil acheteur ;  DCM n°2021 06 08 n°24 

 
Monsieur le Maire évoque l’utilité d’avoir un profil acheteur (plateforme de dématérialisation pour 

marchés publics) renouvelable annuellement, pour un montant de 180 € TTC. 

 Après en avoir délibéré, le conseil renouvelle cette adhésion à l’unanimité.  

  Votants : 10            Pour : 10   Contre : 0  Abs. : 0 



              

V – Bornes à incendie : DCM 2021 06 08 n°25 

 
La vérification annuelle du fonctionnement des bornes à incendies devenue à la charge des communes, 

un devis demandé à la Sté 2PA est étudié, 43 € HT part poteau, soit pour  9 poteaux un montant de 387 

€ HT soit un TTC de 475.20 €. Ces vérifications par le passé étaient effectuées par les services du 

SDIS . Le conseil après en avoir délibéré, accepte ce devis à l’unanimité 

soit un TTC de 464.40 €. Le conseil après en avoir délibéré, accepte ce devis à l’unanimité 

 

Votants : 10   Pour : 10  Contre : 0  Abs : 0 

 

 

VI – Cadeau de fin d’année pour les CM2 de la commune : DCM 2021 06 08 n°26 

 

Comme chaque année, la commune offre un dictionnaire à chaque élève de CM2 qui entre en 6ème, au 

nombre de 6 cette année. 

Après en avoir délibéré, le conseil choisit et retient l’offre la moins élevée de la Librairie du Coin de 

Châteaudun pour un montant de 81,35 € HT soit un TTC de 97,62 €. 

 

        Votants : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abs. : 0 

 

VII- Fibre : 

 
Monsieur le Maire informe que la fibre a été posée en grande partie sur la commune, par SFR qui ont 

eu le marché du déploiement . Il reste à raccorder les fermes isolées et Puerthe où des poteaux devront 

être plantés .Le téléphone a été enterré à ces endroits  sans fourreaux. 

Le conseil envisage bien sur un raccordement de la Mairie,( des fourreaux ont été passés en attente 
lors des travaux de réfection de la cour devant la  Mairie )  

Il en est de même pour la salle des fêtes ce qui permettra d’y avoir internet. Le fournisseur d’accès 

sera choisi plus tard après examen des différentes offres. 
La cérémonie de coupé de ruban d’inauguration devait avoir lieu le 30 juin 2021 mais sera  retardé de 

8 jours au moins afin que le conseil départemental puisse être représenté par son nouveau Président.  

 
 

VIII – Tours de Garde Elections : 

 

TOURS DE GARDE 

DEPARTEMENTALES 

HEURES PRESIDENT SECRETAIRE ASSESSEUR ASSESSEUR 

8 H - 13 H BRUNEAU Hubert JOUSSET Christian JOUANNEAU Luc JOUANNEAU Dany 

13 H - 18 H FALLOU Thierry TEISSERENC Cécile BONIN Océane Mme MUNTZ 

     
REGIONALES 

HEURES PRESIDENT SECRETAIRE ASSESSEUR ASSESSEUR 

8 H - 13 H 

PELLETIER 

BRUNEAU 
 Ariel 

CHERAMY Laurent MERLE Pascal GAUTHIER Isabelle 

13 H - 18 H DRUGEON Cécile BONIN Grégory POUSSE Tristan FAUCHEUX Samuel 

 



M. le Maire informe que des visières, masques, gel et autotests seront à disposition à la sous-

préfecture de Châteaudun, il doit les récupérer vendredi après-midi. 

 

  IX – Divers : 

 

Le conseil a pris connaissance du courrier de Mr Dubois envoyé il y a quelques temps concernant la 
facture d’eau de sa propriétaire. 

 Le conseil a échangé sur ce sujet et une réponse lui sera faite mais seuls les propriétaires sont connus 

du service de l’eau. 

  
  M. le Maire informe : 

 - Mme BRETON, conseillère Départementale a annoncé la retenue de notre dossier de FDI 

pour  la pose des bordures rue de l’Artisanat après bornage du CD 28 .Une subvention de 30% nous 
est accordée 

 -- M. VERDIER Maire de Châteaudun a envoyé une carte de condoléances à M. FALLOU 

pour les obsèques de M. MELIN. 
 - Les enfants de Mme POIGNANT secrétaire de la ccbo et de la cccb ont envoyé une carte de 

remerciements pour les obsèques de leur mère . 

 - Qu’il n’a pas accepté le démontage d’un jeu sur le terrain  par la CCCB (non conforme ce 

jour), il souhaite un remplacement. La communauté de communes a la compétence des aires de jeux et 
doit l’assumer pleinement  

 - Information sur les rencontres avec les Candidats aux Départementales                                      

. M. LANGE – Mme PECQUET et M. GUERINI – Mme BRETON. 
 - Qu’il serait peut-être souhaitable d’envisager l’installation de caméras à certains ponts pour 

limiter les incivilités croissantes. 

*Mme DRUGEON informe sur le suivi de Panneau Pocket, elle précise que les informations 

sécuritaires sont les plus regardées.  
   

Tour de table : RAS    

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

 

°    ° 
° 

 

   Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 
 


