
 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
– SEANCE DU 31 JANVIER 2018 

 
Présents : M. IBAÑEZ François, Maire, Mrs LABBÉ Grégory, BOUTILLIER Jean, Adjoints, MM. BOUTILLIER Jérémy, 
BROT Martial, Conseillers Municipaux en Exercice 
 
Absente Excusée : Mme  LABBÉ Caroline, 
Absents : Mrs BERGEAULT Cyrille, CAMUS Jean-Jacques 
 
Après lecture du précédent compte-rendu, celui-ci est adopté à l'unanimité. 
 
Monsieur le Maire propose de faire une minute de silence en hommage à Monsieur CASIER  Claude, conseiller 
municipal en exercice, décédé le 13 janvier 2018. 
 
RENTREE SCOLAIRE 2018 - SEMAINE A 4 JOURS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
NE S'OPPOSE pas à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée 2018 ; 
DEMANDE que les horaires pour l'Ecole de VILLEREAU soient  identiques à ceux pratiqués avant la réforme de 2013 
soient les 
Lundi - mardi- jeudi- vendredi    : 08 H45 à 12 H 00 et de 13 H 20 à 16 H 05. 
DEMANDE que le départ du car de VILLEREAU  soit prévu à 08 H 10 (le matin) et le soir à 16 H 05. 
   ------------------------------------------------------ 
Monsieur le Maire précise que la pause méridienne a SAINT LYE sera réduite à 01H 30, et donne lecture du mail de 
Mme la Directrice. Le Conseil d'Ecole est prévu le lundi 05 février 2018. 
Monsieur le Maire rappelle que la restauration scolaire est un service municipal et que toutes les inscriptions 
ou annulations doivent se faire, par écrit, en Mairie ou auprès de l'agent responsable de la restauration. Il est 
aussi rappelé que les commandes de repas sont faites au plus tard le mercredi après-midi pour la semaine 
suivante. 
 
 
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire informe que les travaux de la salle ont débuté troisième semaine janvier 2018, il reste à couler le 
béton désactivé pour la rampe handicapés par l'Entreprise MOUSSET ; les changements des sanitaires par 
l'Entreprise 2EC ELEC sont terminés ce jour. Les menuiseries devraient être remplacées en Mars. 
 
ETUDE DE DEVIS TRAVAUX - REMISE AUX NORMES ELECTRIQUE 
Monsieur le Maire présente les devis de remise aux normes électriques : 
- de la salle polyvalente  :   - salle changement du tableau électrique + système de sonorisation  
                                       - cuisine : changement du tableau électrique  + prise pour brancher le four  
- Mairie : Changement du tableau électrique avec mise à la terre (coté secrétariat)  
- Eglise : Mr le Maire informe qu'il a arrêté les cloches de l'église suite à la visite de l'Electricien pour l'étude de prises 
pour les marchands ambulants (pizza). Il en ressort que le compteur électrique n'est pas relié à la terre, des fusibles 
en porcelaine sur support bois sont toujours en fonction, etc,  d'où le danger.  
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION 2018 - DETR - BATIMENTS COMMUNAUX 
Monsieur le Maire expose qu'il est urgent de faire les travaux de remise aux normes Electrique dans les bâtiments 
communaux à la Mairie (secrétariat), à l'annexe de la Mairie (local) et à la salle polyvalente (servant entre autres aux 
associations) . 
En effet ces installations soient ne sont pas reliées à la terre ou sont totalement obsolètes (installations électriques à 
l'origine des bâtiments). 
De même, il conviendra de prévoir un nouveau ballon d'eau chaude adéquat pour les toilettes  du secrétariat de 
Mairie. 
Ce projet pouvant être éligible à la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ADOPTE le projet de mise aux normes des bâtiments communaux. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION  CONSEIL DEPARTEMENTAL - 2018 - APPEL A PROJET- SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire rappelle que, faisant suite à l'apparition des fissures à la salle, il convient de trouver des solutions 
pour limiter leurs évolutions et assurer les réparations nécessaires. L'intervention sur le plancher vise à garantir la 
pérennité de l'installation et la sécurité des usagers. 
Vu le devis établi par l'architecte, qui a assuré les travaux de mise en accessibilité dudit bâtiment,  



 

 

Cette estimation ne comprend pas l'assurance Dommages Ouvrages et les honoraires du Maître d'oeuvre. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  ADOPTE le projet . 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL "AIDE AUX COMMUNES A FAIBLE POPULATION" 
Mr le Maire  propose les achats suivants : - rideau occultant pour une classe, un vestiaire pour l'agent technique, un 
tableau d'affichage extérieur, une armoire forte (documents état civil, etc..) et dans le cadre de la défense incendie, de 
prévoir une bâche (rue du Moulin) 
Monsieur le Maire informe qu'une demande de subvention a été faite pour l'acquisition de la  tondeuse. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL - RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION AU CENTRE DE MEDECINE PREVENTIVE 
DU CDG45 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°85-603 du 10 janvier 1985 imposent 
aux Collectivités de disposer d'un service de médecine préventive et informe que ce service est assuré par le Centre 
de Gestion du 45.  
La convention est arrivée à échéance et il est proposé de la renouveler. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de renouveler cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
PERSONNEL CREATION DE POSTES A TEMPS COMPLET 
Vu le budget communal ; 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité; 
Monsieur le Maire expose que depuis 2014, la Commune a des difficultés à recruter une secrétaire de mairie 
expérimentée 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  la majorité, décide la création, à compter du 1er avril 2018,    - un 
poste de rédacteur et un poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet,  

étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade 
statutaire retenu.  

 
PERSONNEL COMMUNAL - PROMUS/PROMOUVABLES 
Le Maire informe l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 2007, 
d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée)  
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer à 100% les ratios d'avancement de grade pour la Collectivité pour toutes les catégories 
 
ADHESION DELA CCF AU SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE LA SEVINERIE 
Monsieur le Maire informe que le Conseil Communautaire du 20 décembre 2017 de la Communauté de Communes 
de la Forêt, a décidé d'adhérer au Syndicat de Production d'Eau Potable (SPEP) de la Sévinerie dont les Communes 
de ASCHERES LE MARCHE et MONTIGNY sont actuellement membres. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
N'EMET PAS D'OPPOSITION à l'adhésion au Syndicat de Production d'Eau Potable de la Sévinerie. 
A la majorité  (pour : 1 contre :  1 abstentions : 3) 
 
TRAVAUX REMPLACEMENT DES VANNES  EAU POTABLE 
Monsieur le Maire informe, qu'au fur et à mesure du remplacement des vannes sur le réseau d'eau potable, il a fallu 
en urgence réparer les fuites découvertes. 
A ce jour 14 vannes ont été remplacées et une reprise a été faite entre autre au local communal, etc. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  ENTERINE le devis complémentaire.  
 
SUBVENTIONS 2018 
Monsieur le Maire soumet aux Conseillers Municipaux de reconduire les subventions 2017 et de rajouter une 
subvention à l'association Badaboum (des enfants malades)  du CHRO  d'ORLEANS LA SOURCE (14 avenue de 
l'Hôpital) comme le souhaitait  Monsieur CASIER, Conseiller Municipal en exercice, décédé le 13 janvier 2018. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, ARRETE les subventions 2018. 
. 
Questions diverses : 
Monsieur le Maire que dans le cadre d'un partenariat avec l'I.M.E., la taille de la haie est réalisée gratuitement rue du 
Bourg.  
Monsieur le Maire informe du courrier demandant la mise à jour des annexes des servitudes de la carte communale 
(risques aux abords des canalisations de transport de Gaz et d'hydrocarbures) 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des ainés aura lieu le samedi 17 février 2018 ; celui-ci sera préparé par le 
traiteur John. 
 
La Séance est levée à: 20:45 


