
 

 

République Française 
Département Eure-et-Loir 

Chaudon 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 6 Septembre 2019 

 
 

L' an 2019 et le 6 Septembre 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 ,Mairie sous la présidence de  
 MAILLARD Dominique Maire 
 
Présents : M. MAILLARD Dominique, Maire, Mme LAUGERAY Guilaine, Mme PHILIPPE Marie-Line, Mme BERLAND 

Annick, M. DAUBIN Noël, M. GALERNE Michel, M. PIERRE Didier, Mme GESTIN Stéphanie, Mme LELEU Marie-Agnès, 
Mme METAYER Marie Christine, M. JEANDEY Antoine, Mme PIOTROWSKI Sandrine, M. COLLET Sylvain, Mme 
VILLEDIEU Béatrice, M. SZAFRANSKI Stanislas 
 
Absent(s) ayant donné procuration : 
Mr GUET Jean-Jacques à Mr DAUBIN Noël, Mr GODARD Laurent à Mme VILLEDIEU Béatrice. 
Absent(s) excusé(s) : Mr HARY Didier, Mme LEGRAND Margot. 
 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 15 
 
Date de la convocation : 27/08/2019 
Date d'affichage : 27/08/2019 

 
Acte rendu exécutoire  

Après dépôt en Sous-Préfecture 
Le : 09/09/2019 
 
Et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme GESTIN Stéphanie 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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Comptes de sortie du SITED : 
Réf : 2019 - 47 

Le 17 juin 2019 le Comité Syndical du SITED s'est prononcé favorablement sur le principe de calcul de la 

répartition des comptes de sortie suivant : 

Répartition de l'excédent entre les membres en fonction du nombre d'élèves transportés par commune les trois 

années scolaires suivantes : 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et division du total par la moyenne obtenue. 

Le compte administratif 2018 du SITED ayant été voté, la somme totale à répartir entre les membres est 

maintenant connue (tableau en annexe). 

Les Conseils Municipaux et Conseils Communautaires concernés doivent délibérer dans un délai de trois mois 

de valider les comptes de sortie. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

* Approuve les comptes de sortie du SITED. 
 
A l’unanimité (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Tarif location tables-bancs, barnum : 
Réf : 2019 - 48 

Le Conseil Municipal décide de revoir le tarif établi, lors de la séance du 14 septembre 2012, 

de location de tables-bancs comme suit : 

* location tables-bancs (sans livraison)     7. 50 € 

* location tables-bancs (avec livraison)  10. 00 € 

Le tarif de location concernant le barnum reste inchangé, 

* location du barnum                      100. 00 € 

(avec caution de 150 €) 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte ces nouveaux tarifs. 
 
A l’unanimité (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Participation classe de mer : 
Réf : 2019 - 49 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil Municipal le projet d'une classe de mer 

pour 4 classes de l'école primaire de Chaudon-Boissy, ce séjour se déroule du 16 au 20 septembre à St Martin de 

Bréhal. 

La coopérative de l'école sollicite une participation des communes du regroupement pédagogique. 

Monsieur le Maire propose de verser la somme de 300 € afin d'aider au financement de ce projet. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le versement de 300 € comme participation aux  

frais à la coopérative des écoles. 
 
A l’unanimité (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compte-rendu: 

 

Travaux : 

Les radiateurs des classes de l'école primaire ont été changés. 

A l'école maternelle, un sol souple a été posé dans la classe de Mme Chaumet, les murs, les portes et plafonds 

ont été repeints ainsi que le portail bois. 

 

Travaux de voirie : 

 Route de Boissy, Mise en sécurité ! il serait souhaitable de revoir le projet initial, une actualisation  est 

nécessaire pour être en conformité avec les normes actuelles. 

La vitesse étant excessive rue des Graviers, rue de l'Eglise et rue de la Tourelle, il serait bon d'envisager de 

mettre un stop rue de l'Eglise. 

 

Eglise : 

Un devis a été demandé à deux entreprises pour le nettoyage et l'enlèvement des pigeons envahissants. 

 

Mairie :  

Un devis pour élagage des arbres au logement à côté de la mairie, va être demandé à un paysagiste 

 

Personnel : 

Suite à l'obtention de l'examen d'Adjoint administratif principal de 2 ème classe, une demande d'avancement de 

grade a été envoyée au centre de gestion pour l'avis de la commission paritaire. 

 

Journées du Patrimoine : 

Le repas du samedi soir sera préparé par le "Clos Fleuri". 

 Dimanche exposition sur le thème "Arts et divertissements", les tableaux seront à déposer en mairie ou à la 

salle des Associations le samedi matin à partir de 9 h 00 où elles seront accrochées. 

 

Environnement : 

 Dans la cadre national « nettoyons la nature » Un passage supplémentaire est prévu après le ramassage dans les 

bois, des déchets par les écoles par les élus et bénévoles. 

 

Information : 

Dans la cadre de la restructuration des direction des finances publiques,  la trésorerie de Maintenon pourrait 

fermer fin décembre 2021, resteront quatre trésoreries pour le département. Mise en place du service MSAP 

financé par les trésoreries. 

 

Signale qu'une voiture est stationnée depuis un bon moment place de la Croix. 

 
 
 
Séance levée à: 22:30 
 En mairie, 
 LeMaire 
 Dominique MAILLARD 


