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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 11 AVRIL 2019 

 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le onze avril à dix-neuf heures quarante, le conseil municipal, dûment convoqué le trois 
avril deux mil dix-neuf, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jacques 
FLAUNET, Maire. 
 
Etaient présents : M. FLAUNET, M. ROINEAU, Mme BLANCHET, M. SAULNIER, Mme VILLETTE, Mme ROGER, M. 
LEGER  
Absents excusés : Mme COUTEL donne pouvoir à Mme BLANCHET 
Absents : M. ROULLEAU, M. SANTARROMANA, Mme MALBET, M. MOUSSIKIAN 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Mme BLANCHET a été désignée comme secrétaire de séance.  
 
Le compte rendu de la séance du 7 mars 2019 a été approuvé à la majorité des membres présents. 
 
APPROBATION DU BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 

A la demande de M. le Maire, M. ROINEAU présente les projets de budgets pour 2019. Equilibrés, après 
les reports du résultat des comptes administratifs 2018, les budgets primitifs sont acceptés à l’unanimité et se 
résument ainsi : 
 
BUDGET COMMUNE 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 516 654.72 € 
Recettes : 516 654.72 € 
 
Section d’Investissement : 
Dépenses : 79 806.11 € 
Recettes : 79 806.11 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
BUDGET EAU 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 21 172.43 € 
Recettes : 21 172.43 € 
 
Section d’Investissement : 
Dépenses : 46 596.70 € 
Recettes : 46 596.70 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 408 087.40 € 
Recettes : 408 087.40 € 

 



Section d’Investissement : 
Dépenses : 3 196 264.60 € 
Recettes : 3 196 264.60 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS                                                                                                                   
 

Après examen des demandes de subventions d’associations reçues en Mairie,  le conseil municipal prend 
les décisions suivantes : 

  

SUBVENTIONS 2019 
LES RESTAURANTS DU COEUR X 
ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DE NEUILLY SUR EURE 

X 

LE COMPA X 
LA CROIX ROUGE FRANCAISE X 
LA LIGUE X 
USEP PERCHE 28 30 € 
ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE EDUCATIVE 
DU TRIBUNAL POUR ENFANT 
D’EURE ET LOIR 

X 

AFSEP X 
COMITE DES FETES DE MANOU X 
LES AINES LOUPEENS X 

 
Si réception en Mairie de nouvelles demandes écrites de subvention, elles seront alors étudiées lors des 
prochaines séances du Conseil.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide d’affecter une subvention à l’association USEP PERCHE 28. 
 
 
SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE  
 
Dix demandes de subventions pour voyage scolaire ont été faites auprès de la mairie pour des élèves du collège 
Jean Monnet de La Loupe ainsi que par des administrés directement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide d’affecter une aide financière de 50 € qui sera directement versée aux familles sur preuve que les enfants 
aient bien effectué le séjour. 
 
 
LOCATION A TITRE GRATUIT AUX ASSOCIATIONS SALLE COMMUNALE ET SALLE POLYVALENTE 
 
La trésorerie de la Loupe demande une délibération mentionnant les noms des associations bénéficiant de la 
location de la salle communale et la salle polyvalente à titre gratuit. 
M. le Maire propose les associations suivantes : 
- APE des 3 Villages 
- Club de l’amitié de Manou 
- Comité des fêtes de Manou 
- Toutes les Associations de Manou 
- Association de La loupe les contrats Bleus 
- Mairie de La Loupe 
- Sté La Balastière de Fontaine Simon 
- UNC 
- FNACA 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide, de la location de la salle communale et la salle polyvalente à titre gratuit pour ces associations. 
 
 
 
PHOTOCOPIES 
 
Suite au départ de Mme Amélie Tessier, régisseuse de la régie photocopie, M. le Maire informe qu’il n’est plus 
nécessaire de la remettre en place étant donné ce que cela rapporte (27.60€ pour l’année 2018)  par rapport et ce 
que cela oblige. 
Il propose donc d’instaurer le service photocopie gratuit aux habitants de la commune. Afin d’éviter tout excès il 
sera précisé pas plus de 6 photocopies par mois. Un cahier de suivi sera mis en place. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide, d’instaurer le service photocopie gratuit aux habitants de la commune. 
 
MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE HORS SERVICE 
 
Monsieur le Maire, informe que du matériel informatique et téléphonique hors service ont été retrouvés dans les 
placards. 
Aussi, il propose  la mise en déchetterie de ceux-ci : 

- Imprimante BROTHER 
- Machine à écrire CANON 
- Clavier 
- Broyeur GBC 
- PC SIEMENS  
- PC siemens  
- Téléphone PHILIPPS 2 combinés 
- Divers téléphones, filaires et fixe 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide, de jeter en déchetterie les matériaux cités. 
 
 
CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR DES OPERATIONS DE VOIRIE N’EXCEDANT PAS 60 000€ HT POUR 
LES TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DU BOULLAY BELLISSEAUX 
 
Monsieur le Maire, informe l’assemblée délibérante que des missions de voirie communale et départementale 
sont proposées par l’ATD en contrepartie de la cotisation annuelle : 

- maîtrise d’œuvre pour des projets dont le montant est inférieur à 60 000€ HT (conception du projet, 
préparation du marché de travaux, pilotage des travaux), 

- assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets dont le montant est compris entre 60 000€ et 115 000€ 
HT (aide au recrutement d’un maître d’œuvre, assistance et conseil tout au long de l’opération). 

Ainsi, la commune de MANOU peut faire appel à l’Agence technique départementale (ATD) pour une mission de 
maîtrise d’œuvre dans le cadre l’installation de chantier, signalisation, mise à niveau de bouche à clé, mise à 
niveau et remplacement de tampon d’assainissement et fourniture et mise en œuvre d’enrobé coulé à froid (ECF) 
pour une surface supérieure à 1 000 m2 ayant pour un montant prévisionnel 9 453€ HT. 
 
Monsieur le Maire présente la convention permettant de faire intervnir l’ATD. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- de solliciter l’assistance de l’Agence technique départementale, 
- d’approuver la convention ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer avec l’ATD. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CHANGEMENT DU PC PRINCIPAL  
 
Monsieur Roineau, informe que le PC principal devient obsolète pour une utilisation quotidienne, il sera conservé 
et installé dans le bureau du maire en PC secondaire.  
Une étude de prix a été faite auprès de 3 fournisseurs : 

- Promosoft - Chartres 
- PR Soft - Fontaine la Guyon 
- Alliance Buisness - Saint Léonard en Beauce 

Il en ressort à équivalence de matériel et d’Assistance que la société PR Soft est la plus compétitive 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide, de faire appel à la société PR Soft pour l’achat d’un nouveau PC. 
 
 
 
  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019. Il 
convient d’établir les permanences concernant la tenue du bureau de vote. Prévision des permanences de 8h00 à 
18h00.  
 
 
M. ROINEAU expose les résultats d’une pré-étude concernant le projet conversion salle polyvalente de la rue de 
l’étang rendue par GRDF. Il s’agit d’indications permettant de se projeter sur un comparatif avec la solution de 
chauffage et de production ECS actuelle. 
 
M. ROINEAU informe que suite à l’étude du coût de la location de l’imprimante, une mise à jour des devis a été 
faite et est en cours d’étude pour le changement du photocopieur qui fait des marques à l’impression. 
Il sera nécessaire de le changer pour l’impression des cartes éléctorales. 
 
 
Monsieur Le Maire, indique avoir reçu M. Clavreul et informe que suite à un entretien, il autorise la pose d’une 
caravane sur son terrain le temps d’effectuer les travaux nécessaires à l’habitation de sa maison. De plus, il 
autorise M. Clavreul à faire une tranchée derrière la haie du terrain de la commune pour passer un fourreau.  
Monsieur Clavreul demande également l’autorisation de construire un petit abri pour installer son matériel au 
sec. M. le Maire l’autorise sous réserve que celui-ci ne fasse pas plus de 20 m2.  
 
Le Maire informe qu’il a assisté aux obsèques de Mme Suzanne MARCHAND et a déposé une gerbe au nom de la 
mairie et des élus. Une carte de remerciement a été adressée à la Mairie. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h11. 
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