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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 01 SEPTEMBRE 2008 

 
 
Le vingt-six août deux mille huit, les membres du Conseil Municipal ont été 
convoqués pour la séance du premier septembre deux mille huit. 
 
Le premier septembre deux mille huit, les membres du Conseil Municipal se sont 
réunis dans le lieu ordinaire de leur séance. 
 
Etaient présents: 
BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNE Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS 
Janine, GALLOT Luc, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS 
Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, RAINOT Patrick, 
ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Etait absent excusé : 
DEJOURS Catherine (donne pouvoir à GALLOT Luc) 
 
Etait absent : 
LE CHATTON Sylvain 
 
Le Conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Nathalie CORNU, assistée 
de Patrick RAINOT. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denys ROULLIER, Maire, 
qui, après annonce de l’ordre du jour, demande d’ajouter à celui-ci la délibération 
pour la protection des écoles grâce à un système de barrières.  
Cette demande est acceptée à l’unanimité. 
 

 
DELIBERATION PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX 

PUBLICS 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer sur l’ensemble du 
territoire communal la participation pour le financement des voies et réseaux 
publics définis aux articles L 332-11-1 et L 332-11-2 du code de l’urbanisme. Les 
voies nouvelles et réseaux, nécessaires après une construction, seront à la charge 
du demandeur et non à la charge de la commune. 
 
La délibération est adoptée à la majorité. 
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DELIBERATION POUR LA POSE DE PANNEAUX 

 
 
La SNCF demande à la commune de sécuriser le passage à niveau situé au Vivray. 
Lors d’un passage de contrôle de la SNCF, il a été constaté que la signalisation 
avancée du passage à niveau n°22, n’est pas conforme aux prescriptions de 
l’instruction ministérielle sur la signalisation routière.  
« Sur route principale, sur coté V1 V2, le panonceau annonce : « véhicule 
surbaissé attention », sur le support du signal A7 doit être associé à un signal A2 
(triangle avec le cassis). » 
 
La délibération est adoptée à la majorité. 
 
 
DELIBERATION SUR L’IMPLANTATION D’UN POTEAU BOIS RUE DE 

LA CROIX ROUGE 
 
 
Lors du mandat précédent, un poteau bois aurait été implanté sur une propriété 
privée. A la présentation par Patrick RAINOT d’une convention de servitude entre 
le propriétaire et la commune, Stephen HOPKINS conteste que l’emplacement soit 
privé. Le conseil se déplace pour vérification. 
Après examen, le conseil se réserve le droit de vérifier les pièces mises au dossier 
(plan cadastral) afin de prendre ultérieurement une décision justifiée.  
 
La délibération n’est donc pas prise. Elle sera remise à l’ordre du jour au prochain 
conseil municipal. 
 
 

DELIBERATION POUR LE PAIEMENT DU MATERIEL COMMUNAL 
 
 
Afin de payer le tracteur nouvellement acheté, il est nécessaire de prendre une 
décision modificative. 
Isabelle JEGOU prend la parole. 
Le compte du matériel communal ne comptait pas assez d’argent pour le 
financement de ce matériel.  
Imputation budgétaire de vingt mille euros du compte 2151 de l’opération 25 
(réseau voirie) pour alimenter le compte 2157 avec les opérations 26. 
 
La délibération est adoptée à la majorité. 
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DELIBERATION POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION DU PROJET 

DE SECURISATION DE LA SORTIE DES ECOLES 
 
 
Le conseil a pour projet de sécuriser la sortie des écoles de la commune grâce à un 
système de barrières amovibles et fixes. Le coût hors taxe s’élève à 1772 euros. La 
mairie peut solliciter l’état à hauteur de 50 pour cent. Un emprunt devra donc être 
contracté pour la somme restante. 
 
La délibération est adoptée à la majorité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
ANALYSE DE L’EAU AU VIVRAY : L’eau du Vivray présente des germes. Elle 
n’est donc pas buvable mais peut être utilisée pour se laver. Elle reste totalement 
déconseillée aux jeunes enfants ainsi qu’aux femmes enceintes. Les habitants du 
Vivray ont été mis au courant. 
Le sujet reste donc d’actualité jusqu’à ce qu’une réelle solution soit trouvée. ( mise 
en place de filtres ?…). 
 
EXPLOITATION DES PEUPLIERS: Un quart des peupliers ont été abattus. Il 
reste deux semaines de travail. Le débardage sera situé après le pont de la rue de 
Loconville et n’aura aucune incidence sur le trafic dans le village. 
 
SIGNALISATION : Afin de ralentir le trafic lors du passage du pont à l’entrée du 
village, rue de Boubiers, il serait judicieux d’instaurer des panneaux de passage 
prioritaire pour ceux qui entrent dans le village. Concernant le pont sur la route de 
Loconville, il serait judicieux d’instaurer également des panneaux de passage 
prioritaire pour ceux qui sortent du village. 
Le carrefour en sortie de la Gare (route de Tourly) est également considéré 
dangereux. Un rapprochement auprès de la DDE sera fait afin de convenir d’une 
signalisation plus adaptée et sécurisée. 
Après la visite de la DDE pour la sécurisation du carrefour rue de Chaumont / rue 
de Boubiers par la DDE, les agents confirme que la priorité à droite reste la 
signalisation la mieux adaptée pour ralentir la circulation. 
Benjamin VELLUET relance le conseil concernant l’élimination des poteaux vides 
de panneaux 
 
RENFORCEMENT DU PONT DE LOCONVILLE: Ce pont reste sous 
surveillance au vue de sa fragilité constatée par la DDE. 
 
GRAVILLONNAGE : Il est prévu le gravillonnage de la rue de Loconville jusqu’à 
l’entrée du pont de Loconville à partir de mi-septembre. 
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ECLAIRAGE : L’éclairage de la rue de Chaumont sera mis en place 
prochainement. De plus, il est prévu de renforcer l’éclairage de l’abribus et le 
passage piétons de la rue de Chaumont pour sécuriser l’arrêt du car et mieux 
protéger les enfants qui partent au collège. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) : L’Impartial a proposé de voir les 
candidats pour leur demander leur motivation. 
 
DEPISTAGE DIABETE : Lors de la foire à tout ce dimanche, un stand pour le 
dépistage du diabète organisé avec un laboratoire, a été installé. Le laboratoire 
nous versera une certaine somme, qui sera déposé sur un compte pour contribuer 
au financement du défibrillateur (environ un tiers). 
 
JOURNEE DU PATRIMOINE : L’église sera ouverte durant les deux jours. Le 
samedi après-midi, le château sera ouvert au public. Madame Marquet viendra 
avec ses instruments et fera une démonstration. 
 
REPAS DES SENIORS : A ce jour, une trentaine de personnes se sont 
manifestées. Une relance téléphonique sera faite auprès des personnes concernées, 
la date butoir étant le 08 septembre. 
 
Isabelle JEGOU ajoute que le nouvel écran de la mairie a été installé et que 
l’imprimante scanner fax ainsi que l’unité centrale va être installé par la société. 
 
DIPLOME DE MEDAILLE DE TRAVAIL : Une remise des diplômes sera 
organisée en début d’année. 
 
PERSONNES RESSOURCES POUR REMPLACER LES ENSEIGNANTS EN 
GREVE :  Ce sujet sera a évoqué au prochain conseil. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h10. 
 
 

 
Le MAIRE      Les secrétaires de séance 

 
 
Denys ROULLIER   Nathalie CORNU / Patrick RAINOT 
   


