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EXTRAIT 
COMPTE-RENDU de séance du CONSEIL MUNICIPAL  

20 SEPTEMBRE 2022 
---v--- 

 
CONVOCATION POUR LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vendredi 16 septembre, convoqué le Conseil Municipal pour le mardi 20 septembre à 
la salle du conseil 

 

Ordre du jour : 

Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 
Transfert de compétences assainissement 
Reclassement de la RD 136 B en voirie communale 
Avancement des projets 
Festivités 2022 
Point Energie 
Syndicats 
Questions diverses 

---v--- 
 

SEANCE DU 20 septembre 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux les vingt septembres, s’est réuni le Conseil Municipal, sur convocation et sous la 
présidence de Mr BAUBION Thomas, Maire. 
 
Etaient présents : Mr BAUBION, Mme LUCAS, Mr GUIARD, Mme OZKAN, Mme CORUBLE, Mme DUTERTE, Mr 
WILLY, Mme FOURTICQ-TIRE, Mme JEANNE,  
 
Absents excusés :  Mr CORUBLE Pouvoir à Mme CORUBLE 
 
Secrétaire de Séance : Mme CORUBLE 
Le compte rendu de la séance précédente séance est lu et adopté. 
 

 
Adoption instruction budgétaire et comptable M57 :  
L’adoption du référentiel unique budgétaire et comptable permet de faciliter la gestion budgétaire et doit se 
généraliser pour toutes les collectivités à compter du 1er janvier 2024. Il est approuvé par l’ensemble du conseil 
municipal.  
 
 
Transfert de compétence assainissement : 
Le SMICA a effectué ses modifications de statut pour récupérer la compétence de l’assainissement. Il demande aux 
10 communes concernées dont Serville de délibérer pour approuver le transfert au SMICA de la compétence de 
l’assainissement à compter du 1er janvier 2023. Demande est approuvée par l’ensemble du conseil municipal. 
 
 
Reclassement de la D136 en voie communale :  
Le conseil départemental voudrait déclasser la D136 en voie communale. A ce titre Le conseil municipal s’interroge 
sur l’avenir de cette route afin d’en faire éventuellement une voie verte réservée aux déplacements non motorisés ; 
en contrepartie la commune demande au Conseil Départemental sa participation pour la réfection des voies 
communales de la rue des Jardins, le chemin des Roberts et le Chemin de la Langlerie. 
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Avancement des projets : 
Toiture devis réévalué à 23036,64 HT le conseil vote à l’unanimité la signature du devis 
 
Les stops de la route de Marolles ont été posés pour un montant total de 1410 € 
 
Le tourniquet a été réceptionné et devrait être posé prochainement (trou à creuser) 
 
Les poubelles sont en cours de pose : 1 cendrier à la salle des fêtes, 1 poubelle à hauteur du bar de Serville, 
1poubelle rue du colombier. 
 
Enfouissement : 1 réunion publique est prévue le mercredi 5 octobre à 20H à la salle des fêtes. 
Le début des travaux est prévu le 5 novembre pour la rue de la dîme et la grande rue pour une durée de 6 mois. 
 
Echéance des prêts : 
2022 : ne reste plus en emprunts que le logement social, l’atelier communal et l’enfouissement au petit Serville 
pour une dette totale de 17945,39 €. 
 
2023 : l’atelier communal est remboursé. Reste le logement social jusqu’en 2025 ainsi que l’enfouissement du petit 
Serville. Viendront se rajouter les échéances des travaux d’enfouissement de la grande rue et de la rue de la dîme 
(emprunt qui sera soldé en 2042) pour une dette totale de 35159,06 €/an. 
 
Nb : Les emprunts du logement social et de l’enfouissement au petit Serville seront quant à eux soldés en 2026. 
 
Fonds de concours 
Suite à la demande du fonds de concours attribué par l’Agglo du Pays de Dreux, Serville est dans l’attente d’une 
décision définitive. 
 
Festivités 2022 : 
 
Organisation repas des anciens : 
Devant le succès rencontré l’année dernière sur l’organisation du repas des anciens à la salle des fêtes de SERVILLE 
le conseil municipal a décidé de réitérer le même mode opératoire cette année sur la base d’un déjeuner traiteur 
et d’une animation avec 1 chanteur et 1 musicien.  
La date retenue est le 13 novembre 2022. Le traiteur sera le même que l’année dernière (apéritif servi à l’assiette, 
2 entrées au choix, 2 plats au choix, 2 desserts au choix). Pour la somme de 35€/par personne. Il reste à trouver le 
chanteur et le musicien puisque ceux de l’année dernière ne sont pas disponibles. 
 
Organisation du Noël des enfants : 
2 dates sont retenues dans l’immédiat : le 3 ou le 10 décembre en fonction des disponibilités des animations qui 
seront retenues.  
 
Rencontre avec le ASC Mézières afin de voir les activités qu’il était possible d’envisager : 
 
Spectacle de magie, activité cirque, magicien ventriloque. Le choix du conseil municipal se tournerait vers un 
magicien ventriloque. La date reste à définir et un devis doit-être demandé. Le spectacle sera suivi par la distribution 
de livres avec la présence du père noël et d’un goûter. 
 
Energie : 
Une réflexion est lancée sur l’opportunité d’éteindre l’éclairage public la nuit entre 23 h et 5 h du matin ou si nous 
devons attendre la loi prévue à cet effet début 2023. Madame LUCAS est pour couper l’électricité dès à présent en 
raison des coûts de l’énergie et de l’effort collectif sur l’environnement. Les autres membres du conseil préfèrent 
attendre la promulgation de la loi d’autant que l'éclairage répond à un enjeu de sécurité. 
 
 
Syndicats : 
Pas de réunion du SIVOM, du SIFAM et du SMICA 
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Questions diverses : 
Emploi ménage : Remplacer le prestataire de services d’entretien des locaux municipaux.  
 
Plantation des arbres sur la commune : Certains arbres de la Mare du bout sont malades voire morts il est envisagé 
de les remplacer par d’autres arbres (essence à définir). Monsieur le Maire souhaite également planter un arbre 
dans le cimetière. 
 
Mare Noire : une demande a été déposée en Mairie afin que soit coupé le lierre  qui envahit le mur d’une résidente 
de Serville.  
 
Agglomération : 
A la dernière réunion des maires à l’Agglomération il a été évoqué le projet que le théâtre de Dreux souhaitait 
devenir théâtre National 
 
Projet de l’ARS et de l’Agglo  
Projet de l’ARS et de l’Agglo pour le Plan Régional de Santé 4 (Le PRSE 3 ayant une durée de 5 ans, devrait prendre 
fin en février 2022). Un diagnostic territorial santé environnement devrait être établit pour mettre en évidence les 
spécificités de la région dans le champ de la santé environnementale et d’identifier les inégalités territoriales. 
 
 
Tour de table : Monsieur GUIARD alerte le conseil sur le cimetière et un des murs qui tombe et qui doit être 
consolidé. 
 
Madame FOURTICQ TIRE interpelle à nouveau le conseil sur les problèmes de stationnement rue du Colombier avec 
l’impasse aux Bonnets. 
 
Les encombrants passe le 6 octobre à SERVILLE 
 
Le relevé de compteur aura lieu le 26 septembre et sera effectué par le SMICA. 
 
 
La séance est levée à 23h. 

 
Le secrétaire de séance. 


