
    Relevé de décisions du Conseil Municipal du 24 novembre 2022 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs MEUNIER Christian ; POIRIER Jean-Pierre; SABRE Sandrine; COUVÉ Nicolas; PESCHEUR 
Caroline; LAIGNEL William ; TAILLAND Laurent ; LOCHON Nadine, De LACHEISSERIE Bertrand ;; ASSELIN Laurence;; 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absent(s) excusé(s) : Mathieu LEROY; Claude ROSSARD ; CAPLAIN Vincent 
Absent(s) non excusé(s) : néant  Procuration(s) : CAPLAIN Vincent 
 
Le conseil se tient dans la salle du conseil dans le respect des règles sanitaires. 
 
1/ vote du CR du conseil précédent  
Décision :   adopté 
 
2/ Fonds d’aide aux jeunes 
Décision :   pas de participation 
 
3/ Harmonisation des horaires de l’éclairage public au niveau Communauté de Communes  
Lors du précédent conseil communautaire, il a été décidé d’harmoniser les horaires d’extinction de l’éclairage public  
Aussi l’éclairage public sera éteint de 21h30 à 6h00 toute la semaine, week-end compris. 
Décision :  adopté 
 
4/Désignation d’un délégué à la protection des données 
Adhésion à ELI (conseil départemental) pour mettre en œuvre au niveau de la commune la politique RGPD et s’assurer de son 
application et du maintien de son application dans le temps 
Décision :   adopté 
 
5/ Mutuelle du personnel 
Aujourd’hui : Participation volontaire de la commune à l’adhésion de cette mutuelle pour le personnel communal qui le souhaite 
à hauteur de 25€/ mois. 
Mise en place à compter de 2023 d’une nouvelle mutuelle suite à l’appel d’offre du centre de gestion 
Participation obligatoire de la commune à compter de : 

- 2025 pour la mutuelle santé 
- 2026 pour la prévoyance 

Nouvelle répartition de la participation de la commune proposée  
20 € pour la mutuelle 
5€ pour la partie prévoyance 
Décision :   adopté 
 
6/ Questions diverses : Gestion des milieux aquatiques  
La gestion des tronçons de l’Eure était jusqu’à aujourd’hui gérée par les communes adjacentes sur la partie qui les concernait 
Aujourd’hui il est demandé aux communes de la Communauté de Communes de participer et d’adhérer au syndicat des eaux 
(SMAR) soit sous forme de taxe gemapi sur les impôts fonciers, soit sous forme de participation /habitant. 
 
7/ Questions diverses : Prise de compétence par la Communauté de Communes en 2026 

- De l’eau potable  
- De l’assainissement 

 
8/ Questions diverses : remontée de la vitesse à 90km/h sur la D24 
Une enquête a été envoyée aux mairies sur ce sujet 
 
9/ Questions diverses : participation aux frais de scolarité des enfants en classe Ulys 
La commune de Courville-sur-Eure qui accueille un élève demande une participation aux frais à hauteur de 350€  
 
11 /: Questions diverses : conseil municipal des jeunes 
7 jeunes souhaitent se proposer  
Election prévue d’un maire des jeunes le 10 décembre 2022 
 
 
 



10/ Tour de table 
- Information sur l’application ECOWATT (prévenance du délestage) 
- Vœux de la commune le 6 janvier 23 
- Vœux de la Communauté de Communes le 16 janvier 23 
- Formation SST pour le personnel 
- Panneau Fleurfontaine toujours pas installé 
- Retour sur réunion du sirtom : cf site du sirtom 

 


