Mairie de LANDELLES
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
5, rue de la Mairie, 28190 LANDELLES – Tél. 02 37 23 36 13 – Fax. 02 37 23 35 21 - mail : mairielandelles28@wanadoo.fr.

COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 mai 2014
Nombre de conseillers en exercice : 15. Convocation du 26 avril 2014
Présents : 14
L’an deux mil quatorze, le sept mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 26
avril 2014, s’est réuni à la mairie en session ordinaire sous la présidence de Monsieur JULIEN, maire de
Landelles. La séance a été publique.
Etaient présents : M. Jean Luc JULIEN, M. Guy ANDRE, M. Jean-Frédo CROSNIER, Mme Christine VELLA,
Mme Michèle RIPOCHE, M. Erick GAROT, Mme. Morgane DECOURTIL, M. Jean-Pierre VINCENT, M. Claude
VILLEFAILLEAU, M. Julien TROUSSIER, Mme Irène LANDRE, Mme Marie-France JANNEAU, M. Benjamin
SCHWARZ, M. Michel BOIN.
Absents excusés : M. Florent BIGNON pouvoir à Christine VELLA.
M. JULIEN a déclaré la séance ouverte à vingt heures trente minutes.
Secrétaire de séance : Benjamin SCHWARZ.
1. Remplacement d’un poteau incendie au lieu-dit « Châtillon »
Un devis a été demandé à la société « Exeau TP ».
Ce devis comprend le retrait de l’ancien, le terrassement et la pose du nouveau.
Le poteau d’incendie sera rapprochée du riverain afin d’être protégée de la circulation.
Le conseil municipal décide de faire une autre demande de devis à la société Charles Travaux.
2. Finalisation d’acquisition du terrain pour l’alimentation en eau de l’étang communal.
Le grand étang est alimenté par un fossé situé sur une propriété privée, à l’aide d’un vannage, qui a été
partiellement retiré suite à des disfonctionnements.
Le conseil municipal confirme son accord pour l’achat du terrain.
Le maire et M. ANDRE ont rencontré les propriétaires ce jour pour accord.
Le conseil municipal valide ce projet, missionnera M. Hermand géomètre, afin d’effectuer une division
cadastrale et accepte la réalisation de la vente chez Maitre Tourteau à Chartres à la demande des vendeurs.
Tous ces frais étant pris en charge par la commune.
Une clôture est à envisagée en piquets en bois avec grillage plastifié, du côté communal avec un portillon
d’accès pour les employés communaux.
Le maire propose une commission concernant l’entretien des berges des deux étangs, ce samedi 10 mai
2014.

3. Compte rendu des différents commissions communales et intercommunales.
3.1

Commission communication :
- Landel’info : la commission pêche fera un article
 La commission du Landel’info attend des informations de l’association Landel’festivité.
 La parution est prévue pour le mois de juin.
- Site internet communal :
 Les membres de la commission ont rencontré le représentant de la société Tec’Lib, qui
a déjà créé le site de la commune de St Luperce, il propose de dessiner les grandes
lignes du site internet (logo, rubrique, photos).
 M. JULIEN a eu un contact avec le maire de la commune de Le Favril qui se propose de
présenter des créations de sites avec l’Association des Maires Ruraux de France.
 La décision concernant la poursuite du projet sera prise lors du prochain conseil
municipal.

3.2

Commission des fêtes :
-

3.3

Le 14 juillet 2014 : un nouveau traiteur est envisagé suite à des augmentations de tarifs du
précédent, pour la sono le DJ de Le Thieulin est retenu.
Arbre de Noël : il est prévu un magicien avec un nouveau spectacle, une calèche (Attelages de
Yèvres) avec un père Noël, il est prévu des stands de création pour les enfants en simultané
avec les promenades en calèche, s’en suivra le spectacle et le goûter et la remise des
cadeaux.

Réunion du SIRP
Mme MOUTON adjointe à la commune de Billancelles a été élue au poste de présidente du SIRP et
Mme DECOURTIL conseillère à la commune de Landelles a été élue au poste de vice-présidence.
Les budgets primitifs, transport et cantine ont été adoptés.

3.4

Sirtom : Une réunion est prévue le 13 mai 2014.

3.5

Communauté de Commune du Pays Courvillois :
Un conseil communautaire a eu lieu le 5 mai dernier.
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8


Un budget d’eau a été créé en remplacement du SITIREP
Travaux de voirie : l’entreprise Pigeon TP a été retenue
Broyage des accotements : l’entreprise Noël a été retenue pour 2 passages
Broyage des vallées : l’Entreprise Noël, l’entreprise Fréon et l’entreprise ETA du Perche ont
été retenues
Travaux hydrauliques agricoles (curage de vallées) : consultation en cours.
Vidange fosses septiques pour le SPANC : l’entreprise AVB est retenue
Maison de santé pluridisciplinaire : le conseil communautaire valide le plan de financement
à hauteur de 1 490 200.04 € et sollicite une subvention dans le cadre du CDDI d’un
montant de 250 000€.
Visite et avancement des travaux de la piscine de Courville sur Eure. L’ouverture est prévue
pour la dernière semaine de juin 2014. Les tarifs :
Tickets individuels :
- Jeunes de moins de 18ans, étudiants et personnes handicapées : 1,50 €
- Adultes : 3€,
- Groupe 1.30€
- visiteur 1.5€



3.5.9

Carnets :
- 10 entrées jeunes de moins de 18ans, étudiants et personnes handicapées : 10.5€
- 10 entrées adultes : 27€
- 20 tickets jeunes de moins de 18ans, étudiants et personnes handicapées : 17.5€
- 20 entrées adultes : 27€
Fond de concours de la commune de Saint Luperce : accord du conseil communautaire pour
l’aménagement d’un sas d’entrée au sein de la salle à hauteur de 2 680 €

3.5.10 Fond de concours de la commune de courville sur Eure : accord du conseil communautaire
pour l’aménagement d’une deuxième tranche de travaux aux abords du pôles enfancesjeunesse à hauteur de 13 448.51€
3.5.11 Fond de concours de la commune de Chuisnes : accord du conseil communautaire pour la
création d’une piste cyclable entre le bourg et courville à hauteur de 15 335€ (une
continuité pourrait être faite jusqu’à Landelles).
4. Divers
4.1

Un projet d’acquisition de défibrillateurs est à l’étude.
La société NOVODILA a été reçue pour une présentation des appareils. Le représentant a informé
que plusieurs obligations devaient être respectées comme, l’accessibilité, proche d’une prise
électrique ainsi que la maintenance obligatoire annuelle avec compte rendu à fournir à un
organisme agréé. Le boitier est équipé d’une alarme en cas d’acte de malveillance, la société
propose une formation pour le personnel communal ainsi qu’une information aux habitants.
Cet investissement pourrait être inscrit au titre du fond de péréquation 2014.
Le conseil municipal attend d’autres propositions.

4.2

Un recensement des adolescents de la commune est en court afin de les réunir pour recueillir
leurs idées d’aménagement sportifs, culturels et associatifs.

4.3

Certiphyto pour les employés communaux, une réflexion est en court au niveau communautaire
pour regrouper les agents pour cette formation d’application des pesticides.

4.4

4.5

Station d’épuration :
 Le maire a pris contact avec le maitre d’œuvre
 Un résumé complet technique et économique a été demandé pour le conseil municipal
 Des entreprises vont être contactées par la MO pour la réalisation des études de sol
Rappel de la cérémonie du 8 mai 2014.

La séance du conseil municipal du 7 mai 2014, a été levé à 22h35 mn.
1. Clôture du procès-verbal :

Le procès-verbal, dressé et clos, le sept mai 2014 à vingt-deux heures, trente cinq minutes, en double
exemplaire a été, après lecture, signé par le maire et les conseillers municipaux.

Signatures
Jean-Luc JULIEN
Maire

Guy ANDRE
1er adjoint

Jean-Frédo CROSNIER
2ème adjoint

Christine VELLA
3ème adjoint

Irène LANDRE
Conseillère

Pouvoir de M. Boin

Michèle RIPOCHE
4ème adjoint

Morgane DECOURTIL
Conseillère

Julien TROUSSIER
Conseiller

Claude
VILLEFAILLEAU
Conseiller

Erick GAROT
Conseiller

Marie-France JANNEAU Jean-Pierre VINCENT
Conseillère
Conseiller

Benjamin SCHWARZ
Conseiller

Michel BOIN
Conseiller

Florent BIGNON
Conseiller

pouvoir donner à M. André

