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SÉANCE DU 16 MAI 2017
Convoqué le 10 mai 2017, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le 16 mai, à
20 heures 30, sous la présidence de Madame Anita BENIER, Maire.
Absent : Monsieur Nicolas PIERRAT
Secrétaire de séance : Monsieur David CANALES
Le procès-verbal de la précédente séance est lu, approuvé et signé.
2017-28 TRAVAUX RUE D’HOTTON – REDEVANCE DES MINES SUR LE PÉTROLE
Des travaux de renforcement, de gros entretien et de réparation de voirie communale doivent
être envisagés rue d’Hotton.
COLAS :
6 219,80 € HT
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir la société COLAS pour un montant de
6 219,80 € HT., donne pouvoir au Maire de signatures et l’autorise à demander une
subvention au titre de la redevance des mines sur le pétrole.
2017-29 MISSION D’ACCOMPAGNEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays Loire Beauce du 7 mars 2017, relative à
l’élaboration et le lancement d'un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les
travaux d’éclairage public,
Considérant le courrier du Pays Loire Beauce en date du 5 mai 2017, informant du
prochain lancement d’une mission d’accompagnement pour la performance énergétique
de l’éclairage public, et invitant les communes intéressées à solliciter officiellement le
Pays,
Considérant le projet de convention entre le Pays Loire Beauce et la commune pour
cette accompagnement pour la performance énergétique de l’éclairage public, et le coût
d’adhésion proposé pour cette mission,
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident :
- De solliciter le Pays Loire Beauce pour bénéficier de la mission d’accompagnement
pour la performance énergétique de l’éclairage public à l’échelle de la commune,
- D’autoriser le Maire à signer la convention,
- D’autoriser le Maire à procéder l’ensemble des formalités nécessaires et à signer tous
les actes afférents à la présente délibération.
2017-30 POINT SUR LES TRAVAUX
VOIRIE
Réfection des routes prévue sur plusieurs tranches :
- 1ère semaine de juin rue de la Rivière à partir du numéro 887 jusqu’au pont des Mauves (494
mètres sur 3,60 mètres de large) en enrobé à froid : 10 573 € HT.
- rue d’Hotton (virage de Clos) 6 219,80 € HT.
- route de Thorigny et route de Chandry en septembre : dérasement des deux côtés et
évacuation de la terre par les agriculteurs pour une économie de 9 300 €. Montant total des
travaux 28 500 €.
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TRAVAUX PONT AUTOROUTE
Des travaux sont prévus sur le pont de l’autoroute à hauteur du Bardon. La circulation sera
perturbée et une déviation sera mise en place par les services de Cofiroute du 10 juillet au 1er
septembre.
EAU
12 compteurs de sectorisation vont être installés pour un montant total de 77 000 €
subventionnés à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau. La commande est validée par le
Conseil Municipal.
CHATEAU D’EAU
Présentation du rapport concernant les travaux de rénovation du Château d’eau par le cabinet
INCA. Le chiffrage est estimé à 98 500 € (non subventionnable excepté le compteur central
pour un montant de 5 000 €).
Deux options peuvent être ajoutées : peinture extérieure du fut pour un montant de 16 000 € et
l’isolation extérieure du fut pour 20 000 €. La rénovation des abris des pompes et du
compteur Inedis est estimée à 10 000 €. Le retour des devis pour ces travaux est prévu pour
fin juin. Idem pour les travaux de raccordement à Charsonville avec une subvention possible
de 40 % pour la moitié des travaux de sécurisation.
ASSAINISSEMENT
Suite au compte rendu de l’étude faite par Monsieur DUBROCA acceptant des travaux
d’aménagement, et le cahier des charges de Monsieur MOUGEL (Satese) nous devons
prendre contact avec plusieurs cabinets d’études pour les travaux et la maitrise d’œuvre
subventionnables à 60 % pour l’étude et 40 % pour les travaux.
2017-31 LAMPES A LED
Le Pays Loire Beauce propose 28 packs de lampes à led à distribuer. Nous nous sommes
portés volontaire pour cette opération.
2017-32 SÉMINAIRE DES ÉLUS
Madame le Maire et Monsieur Éric LANGÉ ont participé au séminaire des élus du 6 mai et
nous exposent le compte rendu : 150 élus répartis sur 11 ateliers (Aménagement de l’espace,
Economie, Commerce, Action sociale et politique de la Ville, Tourisme, Santé, Environnement et
GEMAPI, Voirie, Culture, Sport, Petite enfance). Monsieur LANGÉ se fait le rapporteur du

groupe environnement : ont été évoqués les problématiques de l’eau, de l’assainissement et
des bassins versants.
L’objectif étant d’avoir le ressenti de tous les élus. Les participants seront invités lors des
commissions qui suivront le séminaire. Cet évènement ayant été apprécié, il sera renouvelé
annuellement. Il est à déplorer que certaines communes n’étaient pas représentées.
2017-33 TRAVAUX TERRAIN DES JEUNES
La remise en état du terrain a été effectuée le 27 avril ; étaient présents 5 adultes et une
dizaine d’ados. Le désherbage, la remise en état du terrain et la pose de filets dans les buts ont
été réalisés. Un panier de basket a été acheté pour un montant de 75 €. Rendez-vous est pris
pour le 17 pour réparer les fissures, la pose du panier et l’aménagement de l’abri.
2017-34 FETE DU 14 JUILLET
Les animations de la fête nationale auront lieu le 13 juillet et la buvette sera tenue par l’ABSH
Foot. Le feu d’artifice, le repas et le DJ ont été commandés.
2017-35 QUESTIONS DIVERSES
- Il est rappelé que la fête du Village aura lieu le samedi 24 juin avec un repas guinguette le
samedi soir et une marche le dimanche matin.
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- L’Association Baccon Patrimoine souhaite concerter le Conseil concernant les travaux de
la Tour Chappe, les devis seront étudiés par la commission des travaux.
- Un administré s’est inquiété de trouver du sable en quantité importante dans son lave
vaisselle, le Conseil va faire intervenir un plombier pour en connaitre les causes.
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