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Date de convocation : 17/09/2020 
Nombre de membres 

En exercice : 15 
Présents : 13 
Votants : 14 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 25 septembre 2020 

 
 
 
Le vingt-cinq septembre deux mil vingt à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est 
réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROBIN. 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Claude ROBIN,  M. Claude SAYAGH, Mme Caroline DOUBLIER, M. Manuel HENRY, M. Jean-
Yves LE SOURD, Mme Brigitte REY, Mme Aurélie VERBRUGGHE, M. Michaël HADENGUE, M. Thomas 
ROBIN, M. Frantz MOUSSU, M. Stéphane AUDUREAU, Mme Florence GLANARD, M. Michel GLANARD. 

 
Absent  et représenté :  
M. Pascal DEBUYSÈRE donne procuration à M. Jean-Claude ROBIN 
 
Absent:  
M. Yohann LEPORE-BACHELET 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Monsieur Thomas ROBIN est désigné en qualité de secrétaire de séance, assisté de l’agent 
administratif. 
 
Le compte-rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
 
Puis, on passe aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
 
Travaux d’enfouissement 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il reste de l’enfouissement des réseaux 
d’électricité et des télécommunications à faire sur la commune : Chemin des Millerus et Chemin 
Creux, ainsi que la pose de trois candélabres Chemin des Pierres.  

Pour mettre ces travaux à l’ordre du budget 2021 il fallait se positionner avant le 6 septembre auprès 
du SIE-ELY qui est en charge de l’enfouissement. Monsieur le Maire propose de faire l’étude de ces 
travaux pour une réalisation en 2022. Monsieur SAYAGH informe l’assemblée que le SIE-ELY vient de 
renouveler son contrat avec INEO pour une durée de 6 ans. Monsieur GLANARD demande si d’autres 
travaux seront néanmoins envisageables. 

Le conseil municipal décide de lancer l’étude de l’enfouissement des réseaux sur la commune et en 
fonction du montant les travaux seraient programmés sur le budget 2022. 

Travaux sur les bâtiments 

Rénovation intérieure de l’église 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux sont à prévoir à l’église. En effet, 
l’enduit intérieur s’effrite et des morceaux sont tombés. Plusieurs infiltrations ont été observées. 
Une étude avait été faite il y a plusieurs années. Monsieur le Maire propose de faire appel à l’agence 
Ingéniery afin qu’ils apportent leur aide à la commune pour l’étude des travaux et la recherche des 
subventions, en particulier dans le cadre du contrat rural. 

Remplacement des fenêtres de la mairie 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des derniers devis pour le remplacement des 
fenêtres du bâtiment de la mairie, décide de faire les travaux en dépose totale (pose en embrasure) 
pour l’ensemble des fenêtres, en aluminium et coloris chêne doré intérieur extérieur. Il décide de ne 
pas attendre le contrat rural afin de ne pas perdre la subvention de 40 % sur le HT de la DETR déjà 
obtenue l’année dernière pour ces travaux et dont l’échéance arrive en juillet 2021. 

Entretien de la salle des fêtes 
Le conseil municipal décide de finir la peinture intérieure de la salle des fêtes (il reste le hall 
d’entrée), ainsi que de nettoyer la façade extérieure et la toiture. Ces travaux seront réalisés par 
l’agent technique et les élus. 

Signalisation 

Le Maire propose l’implantation de trois panneaux « zone 30 » aux abords de l’école : sur la Grand 
Rue au niveau de l’église et du n° 17 et rue du Moulin à vent. Un arrêté interdisant la circulation des 
plus de 3T5 en transit sur l’axe Longnes/Millerus et Le Mesnil Simon/Millerus est à l’étude. 

Colis des ainés 

Les colis des ainés seront distribués le dimanche 20 décembre dans la matinée. Madame DOUBLIER 
informe les élus que la formule des années précédentes est reprise et propose une réunion à la 
commission animations-manifestations communales pour le choix des colis. 

Bulletin municipal 

Le bulletin municipal est à réaliser avant décembre. La structure des années précédentes serait 
gardée. Quelques articles redondants seraient réduits et Madame DOUBLIER demande aux élus de 
réfléchir à de nouveaux articles possibles. Madame GLANARD propose d’informer les habitants sur 
les petits marchés locaux. Une page pourrait être consacrée à la découverte du patrimoine du village. 

Informations diverses 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande de Free et Orange pour l’implantation d’une 
antenne relais. Le terrain du côté du tennis à la salle des fêtes est envisagé, ou bien le terrain du 
lavoir. Le conseil attend le résultat de l’étude avant de prendre une décision. 

Tour de Table 

Chaque conseiller est invité à faire des propositions et informer le conseil sur les différents syndicats. 

 Brigitte REY : le club des ainés a repris ses activités avec moins de 30 personnes par séance, 
les gestes barrières sont bien respectés. 

 Aurélie VERBRUGGHE : possibilité de mettre en place une brocante. C’est un projet qui 
demande beaucoup de réflexion et d’organisation. 
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 Florence GLANARD : certains trottoirs sont impraticables à cause des plantes qui poussent ce 
qui oblige les piétons à se déplacer sur la route.  

 Florence GLANARD : implantation de jeux pour enfants, le Maire répond que cela pose un 
problème de responsabilité pour la commune. 

 Manuel HENRY : il serait souhaitable que les poubelles soient moins remplies afin que le 
couvercle ferme bien, car lorsque qu’il y a du vent et que le couvercle est semi-ouvert, des 
détritus se dispersent sur la voie publique. Il fait remarquer que la vitesse des véhicules rue 
du Moulin à Vent est excessive et dangereuse pour les enfants qui se rendent à pieds à 
l’arrêt du bus. Monsieur le Maire lui indique que tous les ans un rappel est fait au conseil 
d’école car bien souvent ce sont sur les horaires scolaires qu’un grand nombre de voitures 
sont en excès de vitesse. Pour rappel la limitation est à 45 km/h sur la rue du Moulin à Vent. 

 Jean-Yves LE SOURD : la route de la Vaucouleurs (route entre le Chemin Creux et Boissets) 
est à nouveau en très mauvais état.  

 Claude SAYAGH informe le conseil des décisions prises dans les syndicats intercommunaux : 
o Le SIEED s’est réuni pour élire son bureau, Monsieur PELISSIER, Maire de Béhoust, a 

été élu Président. Le SIEED regroupe 5 intercommunalités (72 communes), il collecte 
en porte à porte les ordures ménagères et les contenants, les encombrants 2 fois par 
an, les végétaux pendant 37 semaines et en point d’apport le verre. Les collectes 
sont assurées par des prestataires privés. Pour le traitement des déchets, le SIEED 
adhère au SIDOMPE. 

o Le SIDOMPE a procédé à l’élection de son Président : Monsieur PELISSIER, Maire de 
Béhoust. Le SIDOMPE regroupe 116 communes. En 2019 la moyenne est de 676 kg 
de déchets par habitant. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a augmenté 
de 2,37 %. 

o La CCPH : l’élection du Président  a eu lieu, c’est Monsieur TETART, Maire de Houdan 
qui a été élu. 

 Thomas ROBIN : le SIARR a élu Monsieur MAILLIER, Maire de Boissets, Président. Il demande 
que l’entretien des fossés soit fait plus tôt.  

 Michaël HADENGUE : la rentrée scolaire s’est bien passée, le secrétariat du SIVOS a 
déménagé au 1er étage de la mairie de Mondreville. Le Maire souhaite que le Président du 
SIVOS passe plus souvent en mairie pour rendre compte. 

 Michel GLANARD souhaite plus de communication, il propose plusieurs projets qui 
pourraient être développés au cours du mandat actuel. Ces projets laissés à l’appréciation 
des conseillers concernent : l’aménagement de la salle des fêtes et de ses abords, le terrain 
communal, l’embellissement  de la commune. Une proposition est faite de mettre en place 
des récompenses pour les enfants ayant obtenu un diplôme. 

 Caroline DOUBLIER signale que la page Facebook proposée en juin a été créée cet été et est 
désormais opérationnelle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h15. 

Suivent les signatures : 
Le Maire, Le Secrétaire, Les Membres, 


