COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 JANVIER 2018

Le Conseil Municipal s’est réuni le 31 JANVIER 2018, à 20 H 45, en session ordinaire,
sous la présidence de Mr MILOCHAU Serge, Maire.
Etaient présents : Mr MILOCHAU Serge, Mr ROUSSEAU Nicolas, Mme LIGNEAU
Céline, Mr ROPERS Eric, Mme BICHO Jocelyne, Mr BREY Nicolas, Mr RENARD
Romain, Mr BRISSON Pascal, Mr PROUTHEAU Jean-Luc, Mme BONAMY Aurélie, Mme
MILOCHAU Soline.
Absents : néant
Secrétaire de séance : Mme MILOCHAU Soline
LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE, à l’unanimité, le projet de modification des statuts du Syndicat Départemental
d’Energies d’Eure et Loir. Cette modification prend tout d’abord en considération la nouvelle
configuration de l’intercommunalité sur le territoire départemental et les effets induits par les
transferts de compétences correspondants. En cas d’adoption, il deviendra alors possible à
tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de devenir
membre du Syndicat et d’accéder ainsi aux compétences et services organisés par lui. En
l’état, cette modification des statuts est appelée à transformer le Syndicat en syndicat mixte
fermé au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi que le permet la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, ce projet a également pour but d’apporter de nouveaux services aux
collectivités (conseil énergétique pour les bâtiments, planification énergétique territoriale,
distribution de chaleur et de froid), et d’élargir le champ d’activités du Syndicat à la
production d’énergies renouvelables.
Enfin, cette modification statutaire vient confirmer la nouvelle dénomination du Syndicat, à
savoir ENERGIE Eure-et-Loir.
DECIDE de remplacer l’actuel tracteur tondeuse, dont la remise en état nécessiterait de
grosses réparations et RETIENT la proposition des établissements BENARD
MOTOCULTURE de Pussay pour la fourniture d’un matériel de marque ISEKI d’occasion
pour un montant de 5 000 € HT, soit 6 000,00 € TTC.
FAIT LE POINT sur les travaux de la salle : les travaux d’isolation devraient commencer la
semaine prochaine.

EST INFORME que l’étude menée pour un projet d’installation de panneaux photovoltaïques
sur la salle communal fait apparaître un retour sur investissement de plus de 20 ans. Ce
projet est donc abandonné.
ENTEND le compte rendu de la dernière réunion du Syndicat du Pays de Beauce dont l’objet
était la répartition finale des excédents entre la Communauté de Communes des Portes
Euréliennes d’Ile de France et la Communauté de Communes du Cœur de Beauce, suite à
la dissolution du Syndicat du Pays de Beauce.
Entend le compte rendu de la dernière réunion du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France : terrain des gens du
voyage à Auneau, projet terrain accueil gens du voyage vers Epernon, projet de construction
de maison médicale à Epernon.
CONSTATE et déplore l’état d’extrême dégradation de certaines routes départementales et
leurs accotements dans notre secteur.
EST INFORME que la réparation du poteau téléphonique endommagé, route de Oysonville,
est programmée et devrait intervenir prochainement.
Intervention de Mr ROPERS sur le SPANC relative au tarif des vidanges et à la facturation
d’une redevance annuelle.
Prend connaissance des vœux adressés à la commune par diverses administrations, élus et
collectivités.
Le Maire,

Serge MILOCHAU

