COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 17 décembre 2012

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 17 décembre 2012 à 18H30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es)
Le conseil municipal

: Vincent BRUNEAU
:

- Décide à l’unanimité d’adhérer à l’agence technique départementale
- Valide à l’unanimité l’indemnité des élus pour l’année 2013
- Attribue un numéro au terrain rue des champarts
- Fixe le loyer du logement rue du moulin à Guillonville
- Autorise le règlement des dépenses d’investissement 2013 avant le vote du
budget prévisionnel afin de faciliter la gestion communale.
- Reconduit la convention pour le balayage des caniveaux
- Emet à l’unanimité un avis favorable sur le schéma départemental de
coopération intercommunale.
- Sollicite à l’unanimité une subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du
FDAIC pour les différents travaux d’investissement prévus pour l’année 2013
- Prend connaissance des affaires diverses et des comptes rendus des
différentes réunions

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 25 octobre 2012
°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 25 octobre 2012 à 18H30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.
Absent(s) excusé(es) : Vincent Bruneau, Cédric Poullain, Béatrice Picault, Romain
Hardy,
Le conseil municipal :









Prend connaissance du bilan du repas communal du 16 septembre
Décide de ne pas donner suite aux demandes de subventions reçues en
mairie
Attribue un numéro au terrain rue des acacias
Valide les indemnités pour les élections pour les employés communaux
Prend ses dispositions pour le 11 novembre et fixe la date des vœux au 19
janvier 2013
Prend connaissance des affaires diverses et des comptes rendus des
différentes réunions
Prend connaissance du compte rendu du dernier Conseil Communautaire
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 10 septembre 2012

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 10 septembre 2012 à 20H30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es)
Le conseil municipal

: Alain CHAMARD
:

- Renouvelle la convention avec l’Entente Sportive Beauceronne pour l’utilisation
du terrain de sport communal
- Valide à l’unanimité les modifications de statuts de la CCBO concernant la
compétence communautaire en matière de restauration scolaire et en matière
d’enfance-jeunesse.
- Décide à l’unanimité de ne pas donner suite aux demandes de participations
financières du Fond départemental d’aide aux jeunes et du fond départemental
de solidarité logement.
- Prend connaissance du bilan du 14 juillet
- Décide d’attribuer des numéros de rue à deux terrains
- Est informé de l’abandon par la société VOLKSWIND du projet éolien débuté
en 2008 suite aux avis défavorables des bases de Bricy et de Châteaudun
- Décide de faire prochainement déplacer les containers à verres et à papiers à
proximité de la salle polyvalente et du stade.
- Charge la commission animation d’effectuer divers achats concernant les
décorations de Noel
- Réfléchit aux projets 2013
- Prend connaissance des affaires diverses
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE 3 juillet 2012
°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 3 juillet 2012 à 20H30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.
Absent(s) excusé(es)

Le conseil municipal

: néant

:

- Fixe le prix de l’eau pour la facturation 2013 à 1,09 Euros le m3 et maintient le
prix de l’abonnement à 43 euros.
- Organise le calendrier pour l’arrosage estival durant les congés de l’employé
municipal.
- Décide à l’unanimité d’apporter une réponse défavorable à la proposition d’achat
de SFR concernant une parcelle appartenant à la commune.
- Prend connaissance du compte rendu du dernier conseil communautaire
- Fait le point sur le 14 juillet ainsi que sur les différents travaux en cours
- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes
rendus des différentes réunions.
- Est informé que dans le cadre des « Scènes Eulériennes
lieu à la salle polyvalente le 14 avril 2013.

», un spectacle aura

- Prend connaissance d’un courrier d’un administré concernant les objets
légués à la commune par Mr Charles Guérin il y une vingtaine d’années.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE 21 mai 2012
°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la Mairie le 21 mai 2012 à 20h30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es)
Le conseil municipal

: Vincent Bruneau, Béatrice PICAULT
:

- Valide l’indemnité de gardiennage pour l’église
- Fait le point sur les travaux (mur du cimetière, mur de l’école, placard salle des
fêtes…) et sur les travaux qui seront prochainement réalisés (clôture salle des
fêtes, travaux au château d’eau de Pruneville, nettoyage de la mare de Gaubert,
décorations pour Noël…)
- Reconduit les modalités d’organisation pour le 14 juillet : buffet campagnard,
retraite aux flambeaux et bal le 13 au soir, jeux au stade le 14 et choisit de
faire appel à la boucherie MICHAUX pour le buffet campagnard.
- Décide de faire installer des panneaux pour localiser la salle des fêtes.
- Prend connaissance des comptes rendus des différentes réunions et des
affaires diverses.
- Est informé du passage de la course cycliste le 9 juin 2012 et des restrictions
de circulation et de stationnement qui en découleront.
- Accepte la demande d’un particulier de raccordement au service de l’eau

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE 21 mars 2012
°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la Mairie le 21 mars 2012 à 18h00 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.
Absent(s) excusé(es)
Le conseil municipal

: Vincent Bruneau
:

- approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion 2011, de
la commune et de l’eau.
- Approuve à l’unanimité le budget primitif 2012 Commune et EAU
- Décide de ne pas augmenter la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier
non bâti et de conserver les mêmes taux que pour 2011
- Prend connaissance de l’analyse détaillée de la situation financière de la
commune établit par Mr le trésorier : la situation de la commune est très
saine, les taux de fiscalité sont extrêmement bas par rapport aux moyennes du
département et de la région pour des communes semblables, le fond de
roulement est important.
- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes
rendus des réunions.
- Prend connaissance d’une plaquette du Pays de Beauce
- Est informé du passage du tour d’Eure et Loir sur la commune le 9 juin et de la
nécessité de rechercher des bénévoles.
La seance à été levée à 20h15

pour publication et affichage, le 27 mars deux mil douze.

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE 30 janvier 2012
°°°°°

Le Conseil municipal s’est réuni à la Mairie le 30 janvier 2012 à 18h30 sous
la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.
Absent(s) excusé(es) : néant

Le conseil municipal :

-

sollicite une subvention auprès du fond de péréquation pour tous les
travaux d’investissement qui seront réalisés sur 2012

-

décide de ne pas transférer la compétence éclairage public au Syndicat
électrique

-

organise le tour de garde pour les élections présidentielles et
législatives

-

prend connaissance du récent déplacement de Mr le Sous-Préfet à
Guillonville dans le cadre de visites de proximité avec les élus.

-

Est informé de l’avancée des travaux dans la salle des archives de la
mairie et dans l’un des logements communaux

-

Est informé des points divers et prend connaissance des comptes
rendu des différentes réunions.

-

Décide à l’unanimité moins une abstention d’apporter une subvention
exceptionnelle à NOCT’ENBEAUCE pour le projet de spectacle Sons et
Lumières qui aura lieu les 31 août et 1er septembre 2012.

La séance est levée à 20 h 15

Pour publication et affichage, le 1er février deux mil douze.

