REUNION DU 26 FÉVRIER 2020
Date de convocation et d’affichage : 12/02/2020
Nombre de membres en exercice : 11

Présents : 9

Votants : 9

L'an deux mil vingt, le vingt-six février à 18h45, 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, Boulanger Marcel, Drouillat Michèle, Jean-Charles Myriam, Bouclet Thierry,
Texier Victor, Dolléans Aurore.
Absents : Roussel Emilie, Beauchamp Cédric.
Monsieur Victor Texier a été élu secrétaire.
Approbation du dernier Procès-Verbal
Le Procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité.
Point sur les travaux
Monsieur le Maire fait le point sur les derniers travaux faits : réfection de la traversée d’Allonnes, création des deux plateaux. Monsieur le
Maire présente le devis pour l’enrochement du contour de la mare, de l’entreprise Villedieu, pour un montant de 8 700€ TTC et informe que
nous sommes en attente du devis de curage de la mare par l’entreprise Cagé. Un devis a été demandé également pour la réhabilitation du petit
local dans la cour de la mairie, afin que l’école puisse ranger le matériel de l’école, pour un montant dec7 033.07€ TTC.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur le BP
2020, avant le vote du budget, dans la limite du quart du budget voté 2019, soit 18 250.50€ pour 2020. Le conseil municipal autorise à
l’unanimité le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur le BP 2020 dans la limite de 18 250.50€.
Permanences Elections
HORAIRES
8h00 – 10h30
10h30 – 13h00
13h00 – 15h30
15h30 – 18h00

Claude GALLET
Michèle DROUILLAT
Martine RÉAU
Gérard FAUCONNIER

Dimanche 15 mars 2020
Thierry BOUCLET
Aurore DOLLÉANS
Victor TEXIER
Marcel BOULANGER

Myriam JEAN-CHARLES
Sylvain MAUGARS
Cédric BEAUCHAMP
Émilie ROUSSEL

HORAIRES
8h00 – 10h30
10h30 – 13h00
13h00 – 15h30
15h30 – 18h00

Claude GALLET
Michèle DROUILLAT
Martine RÉAU
Gérard FAUCONNIER

Dimanche 22 mars 2020
Thierry BOUCLET
Aurore DOLLÉANS
Victor TEXIER
Marcel BOULANGER

Myriam JEAN-CHARLES
Sylvain MAUGARS
Cédric BEAUCHAMP
Émilie ROUSSEL

Questions Diverses
Chartres Métropole :
• Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adhérer gratuitement à l’accompagnement juridique de Chartres Métropole et
autorise le Maire à signer la convention.
• Monsieur le Maire informe que les résultats du budget de l’eau sera repris par Chartres Métropole, le conseil municipal accepte à
l’unanimité.
Monsieur le Maire informe que suite au changement de trésorerie, il est nécessaire de renouveler la délibération concernant les durées
d’amortissement, soit 5 ans pour les biens mobiliers, matériel ou étude ainsi que les subventions et 30 ans pour les biens immobiliers ou
installations.
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’attribuer les numéros dans la rue Charles Péguy, à la suite à partir du n° 1, au fond en
partant de la mare, soit 1, 2, 3, 4, …
Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux pour ce mandat de 6 ans, pour tout ce qui a été fait, et liste tous ces travaux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00 et ont signé les membres présents.

