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 L'an 2010 et le 12 Mars à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances ,dans la salle du conseil municipal sous la présidence de  Madame 
BERSIHAND Louise Maire. 
 
Présents : Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, 
DORIGNEUX Géraldine, DUFFAY Brigitte, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, 
DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, HOMO Alain, MARTIN David, 
POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard. 
 
Secrétaire de séance: Monsieur THOMELIN Gérard 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir rajouter un point à 
l'ordre du jour : 
- Point 2 : Remplacement d’une lanterne endommagée – Inscription au budget communal        2010. 
 
 
1)  :  Dreux Agglomération - Convention Redevance Spéciale et annexes 2010 : 
La convention a pour objet de définir les conditions et les modalités d'exécution de l'élimination des 
ordures ménagères et assimilées, dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale. 
Le montant de la redevance spéciale est fixé à 676,37 € par trimestre pour un litrage annuel de 159 
160 L. 
Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer avec Dreux 
Agglomération, la convention d'élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la 
redevance spéciale et fixe pour l'année 2010 la redevance spéciale à 676.37 € par trimestre. 
Le tri dans les conteneurs de la salle des fêtes n’est pas toujours respecté, en particulier, lorsque la 
salle est louée le week-end.  
En conséquence, Madame le Maire demande à la commission Cadre de Vie de réfléchir sur la 
rédaction d’un article supplémentaire du règlement intérieur de la salle des fêtes, précisant les 
consignes à respecter sur l’utilisation des conteneurs. 
 

 
2) :  Remplacement d'une lanterne endommagée - Inscription au Budget de la 
commune 2010 : 
Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à régler la facture INEO pour 
le remplacement d'une lanterne endommagée.  
Le montant de la facture s'élève à 575.82 € HT, soit 688.68 € TTC.  
A inscrire au budget communal 2010 en section d'investissement. 

 



 
 
3) :   Questions diverses : 
Le maire fait le point sur les différentes consultations en cours.  
Il s’agit de l’acquisition d’un véhicule utilitaire, de la maîtrise d’œuvre relative à la construction de 
vestiaires au stade de foot, des logiciels informatiques et d’un routeur. 
 
 
Tour de table : 
 
Monsieur THOMELIN Souhaite que l’on plante des conifères sur le terrain communal derrière le 
cimetière afin de faciliter la pollinisation des abeilles. Le conseil est favorable et demande à Monsieur 
THOMELIN de se renseigner sur le coût global d’une telle opération. 
 
Monsieur MARTIN Afin d’éviter que nos terrains communaux acquis dans la rue des Guinantiers  
soient envahis par de la mauvaises herbes, il propose de les aménager en jachères fleuries.    
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 21h45. 
 
	  


