
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU LUNDI 07 MARS 2022 à 20 H 00 
 
CONVOCATIONS DU 1er MARS 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 
➢ Budget la Laurencière – clôture du budget 
➢ Provision pour créances douteuses 
➢ Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
➢ Eclairage public adhésion – Energie Eure et Loir 
➢ Récompenses des maisons fleuris 
➢ Villes et Villages Fleuries 

➢ Travaux, projets- Etat d’avancement 
➢ Comptes rendus syndicats et commissions  
➢ Informations et questions diverses 

------------------------------------- 
L'an deux mille vingt-deux, le lundi 07 mars à vingt heures, le conseil municipal de la Commune d'UNVERRE, 
légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en séance publique, sous la présidence de Mme Marie-Dominique 
PINOS, Maire. 
 
Étaient présents : Mme Marie-Dominique PINOS, M. Nicolas LIGNEAU, Mme Céline SAINT LO, M. Anthony FURET, Mme 

Maryvonne THOUSEAU, MM. Pascal BULOIS, Vincent NOUVELLON, Laurent PIAUD, Mme Stéphanie HOUSSAYE, M. 
Sébastien THIROUARD, Mmes Aurélie LACROIX, Emilie DAVIGNON et Laëtitia RAINOT VALLEE 

Absents excusés : Mme Patricia HUET. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Mme Stéphanie HOUSSAYE a été élue secrétaire de séance. 
 
Après lecture du procès-verbal du 24 janvier 2022, les membres du conseil municipal sont invités à signer le 
registre.  
 
Madame la Maire prend la parole pour remercier M. Laurent PIAUD pour l’idée de joindre séparément le plan de la 
commune au bulletin municipal. Les habitants ont plusieurs fois exprimé leur satisfaction. 
Madame le Maire remercie ensuite Céline SAINT LO, Emilie DAVIGNON ainsi que Nicole COUTANT pour leur 
présence à la cantine, pour pallier au remplacement du personnel communal. 
 
Madame le Maire souhaite informer les membres du conseil qu’elle a parrainé un candidat à la Présidentielle et que 
celui-ci n’est, apparemment, pas du goût de certains administrés. 
Elle fait part aux élus que jeudi dernier soit le 3 Mars, plusieurs personnes lui ont fait remonter que chez un 
commerçant de la commune, quelqu’un distribuait aux clients une photocopie de son parrainage avec des 
commentaires qui dépassaient l’entendement. Elle s’est rendue sur place l’après-midi même et a pu constater la 
virulence des propos tenus. 
Elle précise que le parrainage d’un candidat est un droit dévolu aux élus : maires, députés, sénateurs, présidents de 
métropoles et de communautés de communes, conseillers départementaux et régionaux. 
Elle estime avoir fait un acte démocratique en parrainant un « petit candidat » et rappelle que parrainer ne signifie 
pas être encarté. D’ailleurs, un bon nombre d’élus a parrainé un candidat à l’opposé de leur tendance politique au 
nom de la démocratie. 
Madame le Maire invite alors les membres présents à s’exprimer. Elle constate que le Conseil ne comprend pas 
pourquoi certaines personnes réagissent ainsi et s’aperçoit qu’elle est soutenue dans sa démarche. 
 

Ordre du jour 

 
Budget la Laurencière – clôture du budget 
Mme le maire informe les conseillers municipaux que le Budget Annexe « Lotissement » est en sommeil. 
Elle précise que ce budget n’a plus lieu d’être puisque le projet est abandonné et que les écritures de l’emprunt sont 
affectées au budget principal de la commune.  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité, 
DECIDE de clôturer le budget Annexe « La Laurencière » au 07 mars 2022 et donne pouvoir à Madame le Maire afin 
de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 
Provision pour créances douteuses  
Mme le Maire informe que l’instruction budgétaire et comptable M57 prévoit la constitution de provision pour créances 
douteuses, en vertu du principe comptable de prudence. 
La notion de créances douteuses concerne les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans. Le montant de ces 
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créances s’élève au 31/12/2019 à 368.20€. 
Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de 15%. 
Madame le Maire propose aux élus de constituer une provision de restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 
31/12/2021 soit un montant de 115€. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de la dépense seront inscrits au budget primitif. Le montant de la provision 
sera actualisé chaque année en fonction de l'évolution du montant des restes à recouvrer sur créances douteuses 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 
31/12/2021 pour un montant de 115€. 
DECIDE de réviser annuellement son montant au vu de l’état des restes à recouvrer constatés au 31/12/N-1, en 
appliquant le taux de 15%. 
IMPUTE la dépense au compte 68 « dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions » et la recette 
au compte 4912 « provisions pour dépréciation des comptes de redevables ». 
 
Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
Madame le Maire présente la convention entre les deux partenaires qui sont la Commune d’UNVERRE et son 
comptable assignataire, responsable du service de gestion comptable de Châteaudun. Cette convention permet une 
meilleure coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits mis en 
recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable public. 
Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et les associations nationales représentatives des élus locaux, 
dont les axes constituent des voies opérationnelles d’optimisation du recouvrement et de la qualité du service rendu 
aux usagers. 
Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement des créances locales. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ACCEPTE que les principes de la convention définissant une politique de recouvrement des produits locaux (non 
fiscaux) soient validés 
AUTORISE Madame le Maire à signer avec le comptable public assignataire la présente convention. 
 
Eclairage public adhésion – Energie Eure et Loir 
M. Anthony FURET prend la parole et fait le point sur l’éclairage de la commune :  
Il y a 8 armoires électriques sur la commune qui alimentent 210 points lumineux. 
Ces armoires doivent être mises aux normes électriques ce qui engendrera un coût de 5 420€. Il faut aussi prendre 
en considération que la mise aux normes des installations permettra la sécurité totale des personnes qui 
interviendront pour les réparations ou les entretiens. La mise aux normes (C17-200) des ensembles lumineux 
(raccordements et supports) engendrera un coût de 21 862€. 
Madame le Maire expose que l’éclairage public figure parmi les compétences qu’ENERGIE Eure-et-Loir peut exercer 
à la demande d’une commune. Dans cette situation, ENERGIE Eure-et-Loir a pour mission d’assurer l’exploitation, 
la maintenance et le contrôle régulier des installations d’éclairage public, ainsi que d’exécuter et de contrôler les 
travaux décidés par la commune. Hormis quelques prestations optionnelles, ce service ne concerne pas la mise en 
valeur du patrimoine par la lumière, les illuminations temporaires ou l’éclairage des installations sportives. Sur le plan 
financier, les interventions d’ENERGIE Eure-et-Loir reposent sur une contribution annuelle de la commune pour la 
partie exploitation, maintenance et contrôle des installations, et sur un partenariat défini opération par opération pour 
ce qui concerne les investissements. Enfin, en optant pour ce choix, il est précisé que la commune s’engage avec 
ENERGIE Eure-et-Loir pour une période minimum de 4 ans (à laquelle s’ajoute, si elle existe, la fraction de période 
annuelle comprise entre la date d’effet du transfert et le 31 décembre de la même année). 
En conséquence, après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
DECIDE D’ADHERER à la compétence Eclairage Public développée par ENERGIE Eure-et-Loir à la date du 1er 
avril 2022. 
APPROUVE le règlement relatif aux conditions d’exercice de la compétence Eclairage Public et prend acte qu’un 
état contradictoire portant sur la quantité et la valeur comptable des installations emportera transfert effectif de la 
compétence Eclairage Public à ENERGIE Eure-et-Loir et instauration du service. 
DONNE SON ACCORD à la mise à disposition des installations d’éclairage public de la commune à ENERGIE Eure-
et-Loir pour la durée de son adhésion. 
PREND ACTE que la commune demeure en charge de conclure les contrats de fourniture d’électricité avec les 
fournisseurs d’énergie de son choix et de procéder au paiement des consommations d’électricité correspondantes 
directement auprès de ces fournisseurs. 
APPROUVE les dispositions de la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-et-Loir pour l’accès au système 
d’information géographique Infogéo 28. 
S’ENGAGE, dans le cadre d’un partenariat avec ENERGIE Eure-et-Loir, à réaliser à court terme un programme de 
travaux de rénovation des installations d’éclairage public pouvant faire l’objet le cas échéant de plusieurs tranches 
distinctes en vue de faciliter leur réalisation. 
 

coût estimatif HT des frais de géoréférencement des réseaux d’éclairage public 4 680€ 
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AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à la présente décision d’adhésion à la compétence 
Eclairage Public d’ENERGIE Eure-et-Loir. 
Récompenses des maisons fleuries 
Madame le Maire rappelle que la délibération 19-50, entérinait l’attribution de bons d’achats aux lauréats du concours 
communal de maisons fleuries. Ces bons sont à utiliser chez le pépiniériste ou fleuriste de leur choix. Le montant 
d’un bon est au minimum de 10,00 € et au maximum de 50,00 € et est déterminé selon le classement opéré par le 
jury communal. Les récompenses étaient généralement remises à la cérémonie des vœux, mais celle-ci n’ayant pas 
eu lieu cette année Madame le Maire demande à des volontaires membres de la commission « Gestion des 
bâtiments, biens et espaces communaux » de procéder à la distribution des récompenses. 
 
Villes et Villages Fleuries 
Madame le Maire souhaiterait proposer la candidature de le Commune d’UNVERRE au concours « Villes et Villages 
Fleuris 2022 » pour ainsi valoriser les efforts réalisés ces dernières années pour le fleurissement de la commune. 
Elle souhaite demander l’avis aux conseillers.  
Elle informe qu’un courrier du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement -Eure et Loir département, 
propose une formation gratuite pour les agents techniques dont les communes souhaiteraient participer (formation 
non obligatoire). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE cette participation au concours Villes et Villages Fleuris 
AUTORISE Madame le Maire à signer les documents nécessaires pour l’inscription au concours mentionné ci-
dessus. 
 
Don Commune d’Unverre pour l’Ukraine - Croix rouge 
Madame le Maire explique que partout en France des collectes ont été mises en place pour soutenir l’Ukraine. Elle 
informe que l’acheminement des dons matériels a un coût et aimerait, si le conseil est d’accord, proposer l’aide de 
la Commune d’Unverre sous forme de don. En effet ce don pourra ainsi aider à l’acheminement des vêtements et 
denrées mais aussi à l’achat de matériels médicaux. Madame le Maire propose de verser 1200€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE cette participation sous forme de don. 
DECIDE de verser à l’organisme de la Croix Rouge la somme de 1200€. 
DONNE TOUS POUVOIRS au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
Travaux, projets- Etat d’avancement 
Salles associatives : Le permis de construire des salles associatives a été accepté. 
Un point est à éclaircir avec l’architecte, car lors de la commission accessibilité il a été soulevé qu’un lavabo devra 
être ajouté aux toilettes PMR. 
Les consultations pour le contrôle technique et le SPS ont été réalisées. Madame le Maire demande à la 
commission MAPA de fixer une date pour l’ouverture des plis. La date retenue est le 10 mars 2022. 
Logement musée école : Le relevé des compteurs d’eau et d’électricité a été effectué le 16 février 2022 en 
présence de monsieur LABUSSIERE. Madame le Maire a procédé à l’achat de cartons de déménagement ainsi 
que de film « bulle » pour emballer les objets fragiles. 
Remboursement gaz – Logement Musée école 
Madame le Maire informe son Conseil Municipal que l’Association Unverre Autrefois avait rempli la citerne à 
hauteur de 50% (339 Kg livrés) avant la rupture du bail. Le montant de cette intervention est de 812.09€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE à l’unanimité de rembourser le remplissage de la citerne de gaz effectué le 17/11/2021 pour un montant 
de 812.09€ 
DONNE TOUS POUVOIRS au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
Informations et questions diverses 
L’achat de matériel va être réalisé pour les agents techniques, comme par exemple l’achat d’une visseuse et d’un 
petit taille haie. 
Location balayeuse le 21 mars 2022 au matin, (3 passages dans l’année) 
Achat feu d’artifice. 
Les passerelles de L’Eau tournée et du Moulin Brière vont être rénovées. Un devis pour l’achat de bois a été 
demandé à la scierie : Scierie négoce du Perche 
Réapprovisionnement enrobé à froid (6 tonnes). 
 
 
 
Prochaine séance le 4 avril 2022 à 20h00                                                                               Séance levée à 23h30 
 
 


