MAIRIE DE MIGNIERES
SEANCE DU 13 DECEMBRE

L’an deux mil dix-huit, le 13 décembre à 20h, le Conseil Municipal de la
commune de MIGNIERES, légalement convoqué en date du 28 novembre s’est
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier,
Maire.
Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, DEBANT-RIZZO
Mrs GARNIER, DAGONNEAU, CARRE, LORIDE, PICHOT, LEGER,
LUTON, BARBEAU, HENNEBERT, TESTAULT
Absents et pouvoirs : Mr DESCOTTES
Secrétaire de séance : M LORIDE
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité des présents.
REGROUPEMENT SCOLAIRE : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal que le Conseil de ce jour était, au départ, organisé pour délibérer sur la
réorganisation scolaire avec les Communes de Ver les Chartres et Corancez. A ce jour, des
points importants doivent être travaillés, il est donc opportun de repousser ce vote au prochain
Conseil Municipal qui sera organisé après le Conseil d’Ecole en janvier 2019. Il sera possible
de se prononcer sur des statuts et organisation qui seront définis très prochainement par la
Commission scolaire.
TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA HALLE : Considérant certaines modifications
demandées et certaines options prises dans le cadre de l’aménagement de la salle polyvalente.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les avenants proposés par la SAEDEL
Considérant le tableau présenté et ci-annexé.
Après débat, délibération et vote le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir les
avenants pour un montant total de 21 586.99€ HT.
CONVENTION FOURRIERE : Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal qu’il est proposé de passer une convention avec une association pour les services
de fourrières. Effectivement cette dernière mission ne sera plus départementale. Au vu de la
cotisation, et du peu de demande concernant ce service il est décidé à l’unanimité de ne pas
adhérer à cette association.
QUESTIONS DIVERSES :
BAIL : Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que du matériel des
services techniques était stocké dans la Halle. Considérant l’aménagement de cette halle en
salle polyvalente. Considérant la proposition de location d’une partie d’une grange située à
Chenonville, moyennant la somme de 100€ par mois, soit 1200€ par an payable le 10 janvier
de chaque année. Après débat, délibération et vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de louer cette grange à compter du 01 janvier 2019.

VIREMENT DE CREDITS : Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal que lors de la préparation du budget primitif, il a été budgétisé une ligne 2031
frais d’honoraire distinct de la ligne 2313 constructions or les appels de fonds sont mandatés
au 2313 et globalisent des frais d’honoraire.
En conséquence, il y a lieu de régulariser par un virement de crédits suivant :
• Dépense – article 2031 – Frais d’étude : -50 000 € soit une somme total de 93 000€
• Dépense - article 2313 – Construction : + 50 000 € soit une somme total de 939 598€
Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité acceptent
cette modification budgétaire.
DEMANDE DE SUBVENTION : Monsieur le Maire présente les diverses demandes de
subventions exceptionnelles reçues en mairie. Après débat délibération et vote il est décidé à
l’unanimité de ne pas répondre favorablement à ces demandes. Ces dons peuvent être fait de
manière individuelle.
M Loride informe qu’un candélabre penche dangereusement dans la rue de la mairie. M Carré
informe que les services réseaux secs ont déjà été interpellés à ce sujet.
M Dagonneau informe qu’un passage route de Thivars n’est pas éclairé. A voir l’ajout d’un
point lumineux car ce passage est emprunté de façon régulière par des piétons.
M Barbeau souhaiterai qu’un article particulier du futur PLU traite de la limite d’implantation
des Peupliers par rapport aux rives de la rivière. Mr le Maire informera de la demande, notre
Mtre d’Oeuvre en charge du dossier
La séance est levée à 21h42.
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