
 

 DÉPARTEMENT MAIRIE D’UNVERRE 

 D'EURE-ET-LOIR 
 _____ 
 
 ARRONDISSEMENT 
 DE 
 CHÂTEAUDUN 
 _____ 

  AU CONSEIL MUNICIPAL 
 CANTON 
 DE 

 BROU  L'an deux mille dix-neuf le jeudi 27 juin à vingt heures trente minutes, le conseil 
     municipal de la commune d'UNVERRE, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie, en  
    séance  publique, sous la présidence de M. Luc BONVALLET, Maire. 

 
Étaient présents : 
Mmes COUTANT, PINOS, M. LELARD, Mmes CHEVALIER, TALEC, MM. LIGNEAU, CAILLET, PHILIPPE et Mme 
DAVIGNON  
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : M. FROGER (pouvoir à M. CAILLET), Mme RENAULT (pouvoir à Mme CHEVALIER) et M. 
FURET (pouvoir à M. LIGNEAU) 
Absents : M. GILLOT, Mme THOMAS 
 
Mme Colette TALEC a été élue secrétaire de séance 

 
ORDRE DU JOUR  
 
Travaux - état d’avancement – projets 
Aménagements de sécurité RD 13 : l’entreprise FLECHARD devrait achever les travaux semaine 27 (marquage, pose 

de résine sur les îlots et pose des panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h. 
Réfection voirie communale, programme 2019 : l’entreprise PIGEON interviendra le 2 septembre. 
Le conseil municipal prend connaissance des subventions attribuées pour les travaux 2019 :  
* 30% au titre du FDI pour les travaux de voirie et 30% au titre du PRNP pour les travaux de rénovation de l’église, par 

le Conseil Départemental 
* 12.590,00 € au titre du Fonds de concours pour les travaux de rénovation de l’église par la Communauté de 

Communes du Grand Châteaudun. 
La commission « Travaux » se réunira le 26 août pour définir notamment les travaux de rénovation des salles 

associatives à réaliser, et pour étudier la mise en place d’une vidéo protection dans différents endroits du bourg 
 
2019 – résultats de la consultation pour l’acquisition d’une faucheuse – débroussailleuse 
Il est rappelé que 2 entreprises ont répondu à cette consultation. Un groupe d’élus s’est déplacé pour voir chaque 

matériel proposé. 
Compte tenu de leurs observations, des attentes de la commune et des offres présentées, le conseil municipal, à 

l’unanimité, retient la proposition des Ets LECOQ pour la fourniture du matériel KUHN Type 5683SP. 
 
Transfert compétence eau/assainissement 
Comme demandé par les services préfectoraux, il est décidé de demander l’adhésion de la commune au Syndicat 

Mixte de l’Ozanne à compter du 31 décembre 2019, et non pas au 1er janvier 2020. 
Par ailleurs, il est décidé de modifier le nombre d’heures estimées de l’agent technique, au profit du service de 

l’assainissement et de le fixer à 10 heures par semaine, compte tenu des heures effectives réalisées. 
 
Transfert compétence scolaire 
Une nouvelle réunion est prévue le 1er juillet, au cours de laquelle seront présentés les rapports du bureau d’études et 

de l’expert des assurances, relatif à la construction du Pôle scolaire des Sorbiers. 
 
Informations et questions diverses 
Le conseil municipal prend connaissance :  
- des congés du personnel et de la modification des horaires d’ouverture au public du secrétariat de la mairie pendant 

la période estivale ; il sera fermé le matin, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, du 15 juillet au 2 septembre inclus. Il sera 
ouvert le samedi matin, à l’exception des 17 et 24 août. 

- des remerciements du Club du 3ème Age, d’Unverre Autrefois, du BAJE et de VMEH pour les subventions versées 
 
          Séance levée  à 23 h 15 


