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REUNION DU 10 MARS 2020 
 
 
DATE DE CONVOCATION: 3 mars 2020 
 
L’an deux mil vingt, le dix mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Laurent CLEMENTONI, Maire. 
 
Etaient présents : Monsieur CLEMENTONI Laurent, Madame MARCOU Françoise, 
Monsieur MORIN Yvan, Madame LEVETEAU Nathalie, Monsieur LIDOUREN Laurent, 
Monsieur DURAND Francis, Monsieur BIALIK Thomas.  
 
Etaient absents excusés : Monsieur PORCHER Jean-Pierre, Monsieur PIERPONT 
Laurent 
 
Etait absent : Monsieur LAGUEL Sylvain 
 
Monsieur DURAND Francis est élu secrétaire 
 
Ordre du jour : 

 
1. Tour de garde des élections municipales 
2. Travaux cloche église 
3. Point sur les travaux 
4. Compte rendu des Commissions et des Syndicats 
5. Questions diverses 

 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière réunion qui est 
approuvé à l’unanimité. 
 
DOSSIER A L’ORDRE DU JOUR SANS DELIBERATION 
 
Tour de garde des élections municipales 
 
Le tour de garde des élections municipales est constitué. 
 
Travaux cloche église 
 
Monsieur le Maire présente les 2 devis de la Sté Bodet : 
- remplacement de la centrale de commande des cloches pour un montant de 1 606 € HT. Le 

Conseil donne son accord. 
- Mise en conformité électrique par la mise en place d’une armoire électrique pour un montant  

de 2 002 € HT. Le Conseil étudiera lors d’un prochain conseil. 
 
Point sur les travaux 
 
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours :  

- Aménagement de l’aire de jeux : les travaux n’ont pas débuté le 17 février comme 
prévu dans le planning mais le 24 févier. Les réunions de chantiers se tiennent le 
vendredi à 17h. 

- Extension de la salle des Garances. L’entreprise DAZARD débute les travaux le lundi 
16 mars. 

- Extension du village : Monsieur le Maire explique le problème de branchement des 
pompes de relevage avec Enedis ainsi que l’absence du document indiquant le résultat 
duconsuel. 
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Monsieur le Maire indique les signatures chez le notaire des actes d’échange avec la 
famille Gilbert ainsi que la vente à Eure et Loir Habitat. 
Monsieur le Maire fait part de la proposition de Monsieur CARTON, agent immobilier, 
pour la vente des terrains. Ses honoraires seraient de 6 500 € ou 7 000 € selon la 
surface des terrains. Le Conseil donne son accord. Monsieur le Maire prendra contact 
avec lui pour finaliser cette prestation. 

 
 

Compte rendu des Syndicats intercommunaux et Commissions 
 
SIVOS 
 
Madame LEVETEAU et Monsieur DURAND font part de la réunion du SIVOS au cours de 
laquelle a été voté le budget primitif avec des excédents de fonctionnement d’environ 99 000 € 
et d’investissement environ 77 000 €. 
 
Commission des fêtes 
 

- En raison du coronavirus, Madame LEVETEAU informe du report au 24 janvier 2021 
du repas des ainés qui aura dû avoir lieu au Lido à Paris le 29 mars 2020. 
Monsieur le Maire propose qu’un repas des ainés soit organisé le 19 ou le 26 
septembre 2020 à la salle des Garances. Le Conseil donne son accord. Madame 
LEVETEAU contactera le traiteur. 
 

- En raison du coronavirus, Monsieur le Maire et Madame LEVETEAU proposent 
l’annulation du concert prévu le 25 avril 2020. Le conseil donne son accord. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
Le Maire,     1er Adjoint au Maire,  2ème Adjoint au Maire,  
Laurent CLEMENTONI   Françoise MARCOU  Yvan MORIN  

     
 
3ème Adjoint au Maire,   Conseiller Municipal,   Conseiller Municipal 
Nathalie LEVETEAU  Thomas BIALIK    Sylvain LAGUEL 

     Absent  
 

Conseiller Municipal,  Conseiller Municipal,   Conseiller Municipal 
Laurent LIDOUREN  Francis DURAND   Jean-Pierre PORCHER 
          Absent excusé 
 
Conseiller Municipal,    
Laurent PIERPONT   
Absent excusé 


