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Procès-verbal du  Conseil Municipal du 26/10/2022 - 19h00 – Salle du Conseil – Mairie. 

(Date de la convocation : 21/10/2022 transmise le : 21/10/2022) 

Membres élus : 14               

Présents : 13 

Votants : 13 de 62/2022 à 66/2022 – 14 de 67/2022 à 72/2022. 

Absents :   Audrina Scocard pouvoir à Claude Jouannet-Lefranc. 

Désignation Secrétaire de séance : Eric Wissocq. 

 

- Rajout 1 point à l’ordre du jour : contrôle des raccordements à l’assainissement 
collectif – tarifs de la prestation de service – Accord à l’unanimité. 

-  
Approbation du compte-rendu du 21/09/2022 

 

POUR  CONTRE  ABSTENTION  
Claude Jouannet-Lefranc 

 
 

62-2022 : Eure et Loir Ingénierie : Adhésion au service contrôle obligatoire de 

l’assainissement collectif dans le cadre des ventes immobilières à compter du 01/01/2023. 

 

L’assainissement est une compétence communale qui implique des responsabilités, pour 
éviter des ennuis juridiques la commune se protège en instaurant ce contrôle. Il faut savoir 
que le diagnostic de l’assainissement n’est pas un pouvoir de police du maire, mais une 
compétence détenue par la commune. Ce qui veut dire que par sa nature, ce contrôle ne 
rentre pas dans la catégorie des actes d’opérations de police (administrative) mais bien dans 
celles des prestations de services. 
 
Le contrôle fera l’objet d’une seule visite sur site en présence du propriétaire ou de son 
représentant. Une contre-visite pourra être réalisée à la demande du pétitionnaire ou de la 
commune pour vérification des travaux de mise en conformité réalisés avant la vente. 
 
Le contrôle sur site comprend : 

 La réception des documents établis par le propriétaire (formulaire de commande de 

diagnostic, plans, photos de la réalisation des travaux, rapport d’un précédent contrôle, …) ; 

 La vérification de la séparation des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine privé et 

de l’exutoire de chaque point d’eaux usées déclarés par le propriétaire ou son représentant, 
et des gouttières. Ces éléments devront être rendus accessibles par le propriétaire avant le 
contrôle et l’eau potable ne devra pas être coupée. Tous les accès situés au-delà d’une « 
hauteur d’homme » ne pourront être contrôlés ; 

 La vérification de l’existence d’une boîte de branchement en limite de propriété ; 

 La vérification du rejet des eaux dans le réseau public d’assainissement ; 
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 La réalisation, si nécessaire, de photos et d’un schéma d’implantation indicatif des différents 

éléments visibles. Ces documents seront conservés par ELI et pourront être utilisés en cas 
d’éventuelles contestations ; 

 La réalisation d’un rapport de contrôle comportant : 

O une description de l’installation à partir des éléments rendus accessibles par le propriétaire 
ou son représentant et visibles le jour du contrôle ; 
O une évaluation de la conformité ou de la non-conformité du branchement au réseau 
d’assainissement collectif ; 
O en cas de non-conformité, une liste des anomalies constatées et des points à reprendre. 
Le tarif de la prestation d’Eure et Loir Ingénierie sera de : 
- 1ère visite diagnostic : 145 € HT pour un immeuble vendu, 
- En cas de vente de plusieurs immeubles, le tarif est fonction du nombre d’immeubles à 
contrôler : 
O Le 1er immeuble : 145 € HT, 
O Chaque immeuble supplémentaire sera facturé 70 € HT, 
- Contre-visite (2ème visite) pour vérification des travaux de mise en conformité réalisés avant 
la vente : 70 € HT par immeuble contrôlé non conforme. 
Cette obligation de contrôle des raccordements à l’assainissement collectif serait effective au 
01/01/2023 pour toutes les ventes immobilières. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, ACCEPTE la signature de la 

convention avec Eure et Loir Ingénierie pour la mission de contrôle des raccordements à 

l’assainissement collectif dans le cadre des ventes immobilières à compter du 01 janvier 2023. 

POUR  10 CONTRE  ABSTENTION 3 – Stéphane 
Pailleau/ Sabrina Chevalier / 
Johan Mallet 

 

63 - 2022 :  Contrôle des raccordements à l’assainissement collectif : tarif de la prestation   

La mission de contrôle de raccordement à l’assainissement collectif est une prestation de 
services assurée techniquement par Eure et Loir Ingénierie et pilotée administrativement par 
la commune. Ce tarif sera intégré au règlement de l’assainissement collectif.  
 
Le Conseil Municipal instaure la tarification suivante : 

Tarification dans le 
cadre d’une vente 

immobilière 

Tarifs missions Eure 
et Loir Ingénierie 

Frais administratifs Coût total TTC 
facturé au 

demandeur 

Contrôle des 
raccordements 1ére 

visite + coût 
administratif 

174.00 € TTC 6.00 € TTC 180.00 € TTC 
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Par immeuble 
supplémentaire + Coût 

administratif 

84.00 € TTC 6.00 € TTC 90.00 € TTC 

Contre-visite 84.00 € TTC 6.00 € TTC 90.00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, INSTAURE, la tarification ci-dessus 
pour la prestation de contrôle du raccordement à l’assainissement collectif à compter du 01 
janvier 2023. 

POUR  10 CONTRE  ABSTENTION 3 – Stéphane 
Pailleau/ Sabrina Chevalier / 
Johan Mallet 

 

64- 2022 :  Contrôle de légalité – Convention avec la Préfecture pour la transmission 

dématérialisée des actes d’urbanisme 

La commune dématérialise l’envoi de ses actes pour le contrôle de légalité. Jusqu’à 

aujourd’hui, en étaient exclus les actes d’urbanisme individuels : dossiers de permis de 

construire, de déclaration préalable…et étaient envoyés sous format papier. La préfecture et 

le service contrôle de légalité permette dorénavant de transmettre les dossiers par « Actes » 

par la signature d’un avenant à la convention pour la dématérialisation des actes. 

Il s’agit d’autoriser la signature de cet avenant. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, AUTORISE la signature de 

l’avenant à la convention avec les services de l’Etat. 

POUR  13 CONTRE  ABSTENTION 

65- 2022 : Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
 

La fondation du Patrimoine accompagne les projets de rénovation du bâti des communes. Devant la 
nécessité d’envisager des travaux de rénovation de notre église, il vous est proposé d’adhérer à la 
fondation du patrimoine pour la somme de 75€/an et de soumettre le projet de restauration à ces 
experts du patrimoine local. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, ACCEPTE l’adhésion à la Fondation du 

Patrimoine et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y afférant.  

POUR  13 CONTRE  ABSTENTION 
 
 

66- 2022 : Plan de rénovation de l’église – autorisation de dépôts de demande de 
subventions 
 
Monsieur le Maire et la commission travaux souligne la nécessité d’entretenir l’église et de 
pouvoir à des travaux de rénovation : réparation des vitraux endommagés, reprise 
d’enduits intérieurs, rénovation des boiseries. 
Le montant total des travaux estimés sur devis s’élève à 164 749.11 € HT soit 197 698.93 
€ TTC. 
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Travaux de 
rénovation  
 

Coût HT  Financement  Taux  

Ateliers du Loir 
/ Vitraux  

5830.00 € Conseil 
Départemental  

30% 49 424.73 € 

Sté Joel Dazard 
/ reprise de 
maçonnerie 

7653.64 € Fondation du 
Patrimoine  

20% 32 949.82 € 

Menuiserie 
Remy / 
réparation 
Boiseries  

151 265.47 € Financements 
Etat (DSIL ou 
DETR) 

30% 49 424.73 € 

  Autofinancement  20% 32 949.83 € 
 

Total HT  164 749.11 €   164 749.11 

     

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférant aux demandes de subventions concernant cette opération de rénovation. 

POUR  13 CONTRE  ABSTENTION 

 
67 - 2022 : Choix du fournisseur pour le renouvellement et l’acquisition de défibrillateurs 

Le nouveau cadre réglementaire (Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018) oblige les 
collectivités à équiper leurs Établissements Recevant du Public (ERP) de défibrillateurs selon le 
calendrier suivant : 

- pour le 1 janvier 2020, les ERP de catégorie 1, 2 et 3 : salle polyvalente, boulangerie  

- pour le 1 janvier 2021, les ERP de catégorie 4  

- pour le 1 janvier 2022, certains types d'ERP de catégorie 5 au 01/01/2022 : église, bibliothèque, 
mairie,  

Le défibrillateur présent à la bibliothèque a 11 ans cette année, sa remise aux normes et à 

niveau n’est plus possible ou pour un coût équivalent à un neuf. 

Il vous est proposé de respecter la législation et d’investir dans 3 défibrillateurs. 

3 fournisseurs ont été interrogés pour la fourniture et la maintenance dans le cadre de 

l’investissement dans 3 défibrillateurs neufs : 1 en remplacement de celui en place qui sert 

pour le secteur école et un qui serait installé à la salle polyvalente et qui servirait pour le stade 

et le dernier à la mairie pour le secteur : boulangerie, église, Mairie. 

 

Après étude et comparaison des 3 offres et incluant l’installation électrique : 

 MATERIEL  MAINTENANCE SUR 
10 ANS  

TOTAL  
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LIFEAZ 4425 6000 10 425 

SCHILLER 3600 7029 10629 Hors frais de 
déplacement/indexation 
maintenance annuelle/ 
limite de remplacement 
des consommables 

ELECTRO COEUR 4320 10800 15120 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité DÉCIDE de retenir l’offre de 
l’entreprise LIFEAZ pour l’achat et le contrat de maintenance de trois défibrillateurs. 
Le Conseil Municipal étudiera l’opportunité d’installer des défibrillateurs dans les hameaux 
dans les prochaines années. La formation des élus et des agents est intégrée à l’offre. 
 

POUR  14 CONTRE  ABSTENTION 

68- 2022 : Travaux de sécurisation Plancheville : plan de marquage et de signalisation - 

autorisation de dépôts de demande de subventions 

La direction des infrastructures du Conseil Départemental a effectué un audit concernant la 

sécurité de la RD17 à Plancheville. 

Le rapport rendu émet un certain nombre de préconisations en termes de marquage au sol et 

de signalisation. Suite à un rendez-vous sur le terrain, et à une visite de la commune pour 

repérer les points sensibles (stationnement, arrêt de bus, traversée de voie), le montant des 

devis s’établit à 14 454.11 €. 

Le dossier de demande de subventions au titre des amendes de police est présenté comme 

suit :  

Travaux  Montant HT  Financement    

Via Route 
Plancheville 

7458.96 €  Conseil 
Départemental – 50 
% - (amendes de 
police) 

 7242.06 € 

Via Route divers 
marquage  

7025.15 €  Commune – 50 %  7242.05 € 

Total  14 484.11 €    14 484.11 € 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à 

faire les demandes de subventions rattachées à cette opération et à signer tous documents 

s’y afférant. 

POUR   14 CONTRE  ABSTENTION   

 

69- 2022 : Plancheville – choix des entreprises accessibilité et démolition du château 
d’eau 

Monsieur Damien Chéramy ne participe pas au vote. 

 

Les devis des entreprises consultées concernant l’opération d’accessibilité des trottoirs et de 

démolition du château d’eau sont les suivants :  

- Reprise de couverture pour un montant de 500.00 € HT 
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- Reprise de maçonnerie pour un montant de 5075.40 € HT 

- Réaménagement de trottoirs pour un montant de 10 819.19 € HT 

- Démolition de château d’eau pour un montant de 6825.00 €HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité, AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer les devis avec les entreprises pour le démarrage des travaux. 

 

POUR  11 CONTRE  ABSTENTION : 2 Claude 
Jouannet-Lefranc/ Audrina 
Scocard 

 

70- 2022 – Ecluses RD17 et RD 127 validation devis fournisseur  

 

Les travaux étant terminés, Les écluses envisagées rue Voie Romaine, Rue Jean Moulin, rue de la Chardonnière 
et rue Jules Ferry peuvent être installées avec pour objectif de réduire les vitesses. Les emplacements sont soumis 
au respect des accès des propriétés privées. 

Le devis de fournitures de de la société LIBAUD s’élève à 8109.82 € HT soit 9731.78 € TTC. La pose sera effectuée 
en régie par notre agent technique. Une délibération sera proposée à la fin des travaux pour la réintégration de 
ces travaux sur l’opération sur la ligne travaux en régie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer le devis de l’entreprise pour le démarrage des travaux. 

POUR  14 CONTRE  ABSTENTION   
 

71- 2022 – Matériel technique : Renouvellement du taille-haies 
 

- Budget Commune 17800 :  
 
Devis retenu Ets Doré- Taille -haie : 1082.40 € HT avec lot de 2 batteries 

POUR  13 CONTRE  ABSTENTION  1 – Damien 
Chéramy 

72- 2022 – Matériels techniques :  

 
La commune doit continuer à équiper son service technique pour améliorer et faciliter 

l’entretien de son territoire et renouveler le matériel hors service. 

Après études des devis par la commission travaux, le plan d’investissement s’établit comme 

suit :  

- Budget Commune 17802 :  
- Plateau de coupe pour tracteur ISEKI :  

Devis retenu 1450.00 € HT 1740.00 € TTC 

POUR  10 CONTRE  ABSTENTION  4 – Damien 
Chéramy/ Johan Mallet/ 
Audrina Scocard/ Claude 
Jouannet-Lefranc 
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- Balayeuse :  

Devis retenu 17500.00 € HT Accessoires inclus  21000.00 € TTC 

POUR  10 CONTRE  ABSTENTION  4 – – Damien 
Chéramy/ Johan Mallet/ 
Audrina Scocard/ Claude 
Jouannet-Lefranc 

 
 -Plateau de transport 3.5 T :  

Devis retenu 6790.00 € HT 8148.00 € TTC 

POUR  13 CONTRE  ABSTENTION  1 – Damien 
Chéramy 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité, AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer les devis des entreprises. 
 

Fin de la séance à 20h17. 


