REUNION DU 24 SPETEMBRE 2019
Date de convocation et d’affichage : 18/09/2019
Nombre de membres en exercice : 11

Présents : 8

Votants : 11

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 18h30, le conseil municipal, légalement convoqué s'est réuni à
la mairie en séance ordinaire sous la présidence de Claude Gallet, Maire.
Présents : Gallet Claude, Fauconnier Gérard, Boulanger Marcel, Drouillat Michèle, Texier Victor, Dolléans
Aurore, Bouclet Thierry, Beauchamp Cédric.
Excusées : Réau Martine (pouvoir à Claude Gallet), Jean-Charles Myriam (pouvoir à Michèle Drouillat), Roussel
Emilie (pouvoir à Aurore Dolléans).
Monsieur Victor Texier a été élu secrétaire.
Approbation du dernier Procès-Verbal
Le Procès-verbal de la séance du 25 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.
Chartres Métropole
Monsieur le Maire présente l’avenant n° 1 à la convention de partenariat pour la création de la plate-forme d’achat
communautaire, aux conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cet avenant n° 1.
Projet Autoroutier
Monsieur le Maire énonce les dernières nouvelles concernant la mise en concession autoroutière de la RN 154.
Travaux
Monsieur le Maire informe :
- que les travaux de réfection de la traverse d’Allonnes seront faits le mercredi 25 septembre 2019, par
l’entreprise Eiffage.
- que la société LGC va prochainement installer le chauffage à la salle polyvalente. Monsieur Thierry Bouclet
fait remarquer qu’il faut se préoccuper des locations pour l’organisation des travaux.
- que le raccordement de la fibre à l’abonné est annoncé pour le 4ème trimestre 2021.
- qu’il a relancé la Communauté de Communes du Cœur de Beauce concernant le versement de près de
104 000€ à la commune qui n’a toujours pas été réalisé.
- qu’il est nécessaire de prévoir le remplacement du C15 de la commune par un camion benne sur le budget
2020.
- que le mur de l’école est en train de s’abimer et qu’il faut demander des devis aux artisans pour qu’il soit refait
ou réparé.
- que les carreaux du sas d’entrée de la salle polyvalente sont à changer, un devis va être demandé.
Questions Diverses
Monsieur Cédric Beauchamp informe qu’un jardin est à louer sur la commune à titre gratuit.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00 et ont signé les membres présents.

