
 

SEANCE DU 25 mai 2021 

 

L’an deux mil vingt et un le 25 mai 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, BRUNEAU Hubert, CHERAMY Laurent, FAGNOUX Éric, FAUCHEUX 

Samuel, JOUSSET Christian. 

 
Absents excusés : M. BONIN Grégory et M. POUSSE Tristan 

 

Secrétaire de séance : Mme Ariel PELLETIER-BRUNEAU 
 

Date de convocation : 21 mai 2021 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Approbation des comptes rendus conseils du 9 février et du 
17 mars 2021  

- Vente de terrain au Conseil Départemental. 

- Emplacements cimetière 

- Adhésion au groupement de commande Energie 

- Fêtes et cérémonies 

- Prix de l’eau 2021-2022 

- Chambre des Métiers 

- Employé Communal 

- Tours de garde aux Elections 

- Stationnement 

- Questions Diverses  

     Infos sur les énergies renouvelables 

 

   I -  Approbation des comptes rendus des conseils du 9 février et du 17 mars 2021 : 

 

-   Le  conseil municipal valide les comptes rendus des conseils municipaux du 9 février et du 

  17 mars 2021. 

 

II –  Vente de terrain au Conseil Départemental. 

 

         DCM 2021 05 25 n°17 

 

Suite à la démolition de l’habitation située au 6 rue de l’Artisanat, et un nouveau bornage de la part du 
Conseil Départemental, celui-ci souhaite acquérir la nouvelle Parcelle numérotée AB n°319 de 57 m² 

au prix de 5 € le m², soit 285,00 €. 

Cette parcelle aura pour vocation à intégrer le domaine public départemental. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des personnes présentes : 
 d’approuver la cession au Département d’Eure-et-Loir de la parcelle cadastrée AB n°319 aux 

conditions énoncées dans le présent rapport. 

 d’autoriser Monsieur Thierry FALLOU, Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
   

Votants : 09   Pour : 09    Contre : 0  Abs : 0 

 

 



III –  Emplacements cimetière :   DCM 2021 05 25 n°18 

Les emplacements 152 et 153 ont fait l’objet d’une procédure d’ « Etat d’abandon ». 

Monsieur le Maire propose de supprimer ces deux emplacements afin de donner plus d’aisance à la 
circulation au centre du cimetière où est prévu la pose de bordures Les exhumations devront être faites 

et le tout déposé dans l’ossuaire. 

Un devis a été demandé aux Ets BROKA, celui-ci se chiffre à 296 € TTC pour la 152 et 486 € TTC 
pour la 153, soit un total de 782 € TTC.  

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité. 

  

Votants : 09   Pour : 09  Contre : 0  Abs : 0 
Monsieur le Maire présente  les photos des travaux faits par les Ets CHAU sur un monument pour une 

réparation, mais cela n’est pas acceptable, la semelle faite en béton dépasse sur l’allée  

 

        DCM 2021 05 25 n°19 : Tarif cimetière à partir de ce jour 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil décide à la majorité les tarifs suivant : 
 

 

Durée Concession 2m² Cavurne 1m² 

15 ans 140 € 70 € 

30 ans 280 € 140 € 

 

Le nom des personnes dont les cendres seront dispersées dans le Jardin du souvenir devra être gravé 

sur la plaque murale sur deux colonnes séparées par un trait vertical . 

La Police retenue estTimes pour les lettres en 25mms et 20 mms pour les chiffres . 

  

Votants : 09   Pour : 08 Contre : 0           Abs : 01 

 

IV – Adhésion au groupement de commande Energie ;  DCM n°2021 05 25 n°20 

 

Monsieur le Maire présente le courrier reçu de Territoire d’Energie pour un groupement d’achat de gaz 

et d’électricité, après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité d’adhérer à ce groupement.  

  

  Votants : 09            Pour : 09   Contre : 0  Abs. : 0 

              

V – Fêtes et cérémonies : DCM 2021 05 25 n°21 

 

Le Conseil Municipal fixe comme suit les valeurs allouées à l’occasion des fêtes et cérémonies 

diverses organisées par la commune : 
Evénements patriotiques : achats de gerbes pour une valeur maximale de 500 € 

Naissance, mariage, décès : achat de fleurs, gerbes ou présent à l’effigie de la Mairie pour une valeur 

maximale de 500€. 

Organisation de pots à l’occasion de ces différentes manifestations et évènements cités, ainsi que les 
vœux du Maire à la population, inaugurations et diverses autres fêtes organisées par la Mairie, pour 

une valeur de 6 000 €. 

Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6232. 
 

Votants : 09   Pour : 09  Contre : 0  Abs : 0 

 



 

VI – Tarifs de l’eau  2021-2022 : DCM 2021 05 25 n°22 

 

Après délibération,  le Conseil décide de ne pas augmenter la part communale en gardant le tarif 

applicable depuis le 1er mai 2020  pour l’année 2021/2022 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

        Votants : 09 Pour : 09 Contre : 0 Abs. : 0 

 

VII- Lavage du Château d’eau : DCM 2021 05 25 n°23 

 
Suite à  la  présentation de deux propos it ions de la  par t  des Ets 2PA pour  le nettoyage du  

réservoir  communa l,  propos it ion pour  3 ans,  484,80 €  TTC/an ou la  vers ion de  

1 an pour  544,80 €  TTC. 
Après en avoir  délibéré,  le Conseil accepte la  propos it ion des 3 ans pour  un montant  

de 484,80 €TTC/an  

          

  Votants : 09 Pour : 09    Contre : 0 Abs. :  

                 VIII – Chambre des métiers : 

Mme TEISSERENC Cécile donne lecture du  courr ier  r eçu  en Mair ie de la  par t  de la  

Chambre des   Mét iers pour  la  dynamisat ion des centr e-bourgs,  des commerces et  des  
services de proximité.  La Commune n’étant pas concernée,  i l n’est  pas donné suite à  ce 

courr ier .   

 

IX – Tours de garde pour les Elections Départementales et Régionales des 20et 27 Juin: 

 

Monsieur le Maire a contacté quelques personnes de la Commune pour tenir le bureau de vote les 20 et 

27 juin 2021, 2 bureaux sont à tenir. Les Elections se feront à la salle des fêtes afin de faciliter les 
contraintes  sanitaires de la Covid-19. Un tableau sera établi dans les prochaines semaines. 

 

Monsieur FAUCHEUX Samuel  retenu par ailleurs doit nous quitter à 21h30. 
 

X – Stationnement : 

Mme DRUGEON présente des photos de véhicules stationnés devant la Mairie et l’Ecole bloquant le 
trottoir  et l’accès au portillon de l’école. 

 Le conseil après avoir échangé sur ce point décide d’aménager le stationnement à cet endroit.  

 

En le réservant aux services communaux et scolaires, il est impératif de faciliter l’accès des secours à 
l’école en cas de besoin.. 

 

 
 

 

 
Prix du m3 

 
Location compteur 

 
Pénalité pour non 

relevé 

2 années 
consécutives 

1,50 € 

  

 

25,00 € 

divisible par trimestre 
tout trimestre entamé est 

dû 

110,00 € 



 

 

 
XI – Divers : 

 

Monsieur le Maire informe : 
 avoir été contacté par la Sté RP Global pour un projet éolien sur la commune. D’autres informations 

seront apportées ultérieurement. 

 

 Logement Communal : la locataire actuelle a annoncé légalement son départ pour le 31 Juillet par 
LR/AR, une visite préalable va avoir lieu et une remise en publicité se fera dans les jours proches. 

 

 Site Communal : le Site devrait bientôt être mis en ligne. 
 

 Nuisances sonores, un rappel des horaires sera fait par le biais de Panneau  Pocket en donnant les 

horaires de l’arrêté Préfectoral. 
 

 Après échanges il est décidé qu’un courrier sera prochainement envoyé à l’employé communal afin 

de bien préciser certains points et d’éviter toutes dérives de comportement. Ce courrier sera envoyé en 

LR-AR. 
   

Tour de table : RAS    

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

°    ° 

° 
 

   Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 
 


