
REUNION DU 3 OCTOBRE 2017 
 
Date de convocation et d’affichage : 27/09/17 
Nombre de membres en exercice : 11                       Présents : 8       Votants : 11 
 
L'an deux mil dix-sept, le trois octobre à 20h30, le conseil municipal, légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance 
ordinaire sous la présidence de Claude Gallet, Maire.  
 
Présents : Gallet Claude, Réau Martine, Fauconnier Gérard, Texier Victor, Bouclet Thierry, Drouillat Michèle, Jean-Charles 
Myriam, Beauchamp Cédric. 
Excusés : Boulanger Marcel (pouvoir à Gérard Fauconnier), Roussel Émilie (pouvoir à Martine Réau), Dolléans Aurore (pouvoir 
à Myriam Jean-Charles). 
 
Monsieur Victor Texier a été élu secrétaire. 
 
Approbation du dernier Procès-Verbal 
 
Le Procès-verbal de la séance du 18 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de rajouter un point à l’ordre du jour : désignation des représentants communaux 
siégeant à Chartres Métropole. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.  
 
 
Modification de la convention JPEE 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la note de synthèse, qui précise qu’il y a lieu de modifier la convention, du fait du 
raccordement des deux éoliennes de Réclainville sur le poste existant à Allonnes. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
ces modifications. 
 
Communauté de Communes du Cœur de Beauce 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y a plus lieu de délibérer sur les projets de la Communauté de Communes 
du Cœur de Beauce, du fait de la sortie imminente de la commune.  
 
Contrat de maintenance des radars pédagogiques 
 
Monsieur le Maire présente le contrat de maintenance pour les deux radars pédagogiques, acquis cette année. Ce contrat a un coût 
de 450€ HT par an, offert la 1ère année. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce contrat et autorise Monsieur le Maire à le 
signer. 
 
Monsieur le Maire informe qu’un rendez-vous a eu lieu ce jour avec Monsieur Bressand du Conseil Départemental afin de définir 
les emplacements des radars et d’étudier la sécurisation de la rue Maurice Viollette. 
 
Désignation des représentants communaux siégeant à Chartres Métropole 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Chartres Métropole du 28 septembre demandant la désignation des représentants 
siégeant au Conseil Communautaire de Chartres Métropole. Comme l’indique l’article L2121-1 du CGCT, il convient de se 
référer à l’ordre du tableau municipal en vigueur, établi à la suite de l’élection du maire et des adjoints, dans l’ordre de leur 
élection.  
 
De ce fait le Conseil Municipal acte, à l’unanimité, la désignation de Monsieur Gallet Claude, Maire d’Allonnes comme membre 
titulaire et Madame Réau Martine, 1ère adjointe au Maire d’Allonnes, comme membre suppléant. 
 
Questions Diverses 
 
Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de prendre une nouvelle délibération concernant les indemnités de maires et adjoints, 
suite au décret 2017-85 du 26 janvier 2017, afin de désigner l’indice brut terminal. 
 
Monsieur le Maire informe que le Centre de Gestion 28 a transmis un avancement de grade pour 2017 et celui-ci concerne 
Monsieur Bruno Roulland, pour le grade d’Adjoint technique principal de 2ème classe C2. 
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’ouvrir les quotas d’avancement d’échelon pour les grades communaux et de 
créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe – C2 à temps complet. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cet 
avancement de grade. 
 
Monsieur le Maire informe que Gérard Fauconnier a demandé deux devis pour la réfection du portail de la mairie. Un seul a été 
reçu à ce jour : Les portails Vovéens d’un montant de 3 646.60€ HT. Monsieur le Maire propose d’attendre la réception du 
deuxième devis. Les travaux seront réalisés pendant des vacances scolaires, pour la sécurité des enfants. 



 
Monsieur le Maire informe qu’une sonnette va être mise en place devant le portail de l’école.  
 
Calendrier des fêtes  
 

Rappel année 2017 
 

Samedi 11 novembre COMMEMORATION ARMISTICE Commune 
Vendredi 17 Novembre SOIREE BEAUJOLAIS  Commune 
Samedi 25 Novembre REPAS DE SAINTE BARBE Pompiers 
Mercredi 13 décembre LOISIR CREATIF NOËL Bibliothèque 
Samedi 16 Décembre ARBRE DE NOEL Commune 

 
ANNEE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h10 et ont signé les membres présents. 

Dimanche 7 Janvier GALETTE DES ROIS Commune 
Samedi 24 Février  LES BODINS Amicale 
Samedi 24 Mars LOISIR CREATIF PÂQUES Bibliothèque 
Dimanche 29 Avril REPAS DES ANCIENS Commune 
Mardi 8 Mai ARMISTICE Commune 
Vendredi 25 Mai FETE DES MERES  Commune 
Vendredi 13 Juillet BUFFET CAMPAGNARD Commune 
Samedi 14 Juillet FÊTE NATIONALE Commune 
Dimanche 16 septembre RANDONNEE PEDESTRE Commune 
Dimanche 11 Novembre COMMEMORATION ARMISTICE Commune 
Vendredi 16 Novembre SOIREE BEAUJOLAIS  Commune 
Samedi 24 Novembre REPAS DE SAINTE BARBE Sapeurs-pompiers   ??? 
Samedi 15 Décembre ARBRE DE NOEL Commune 


