COMMUNE DE VICHERES

PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 JUILLET 2016
L'an deux mil seize, les onze juillet à vingt heures, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Gérard MORAND, Maire.
Etaient présents : M MORAND, M CHAUMETON, Mme BROTHELANDE,
Mme MORAND, M. RICHARDEAU, M LAUVERGNAT, M LETOURNEUR,
M. BEREAU.
Secrétaire de séance : Mme MORAND Joëlle
Absents : M PATRY
Mme DE HAYNIN DE BRY qui a donné pouvoir à M LAUVERGNAT.
------------------------------------------------------------Le dernier compte-rendu est approuvé.

DÉLIBÉRATION

26/ DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRIMITIF 2016
Compte tenu des observations formulées par la Préfecture sur le budget
primitif 2016 de la commune, le Maire propose les modifications suivantes :
020 Dépenses imprévues
- 1 840 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique - 1 840 €
Le Conseil Municipal unanime vote pour ces décisions modificatives.
27/ ENTREPRISE RETENUE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2016
Après avoir pris connaissance des offres de trois entreprises :
PIGEON
22 524.41 € TTC
EIFFAGE
30 695.40 € TTC
VILLEDIEU
32 432.40 € TTC
Le conseil municipal retient les prestations de l’entreprise PIGEON de Nogent le

Rotrou de 22 524.41 € qui est la moins disante, pour :
-le renforcement des chemins de Chauveau, la Mongordière, les Héris,
-l’aménagement de la placette de Brieure,
-la canalisation des eaux pluviales du cimetière,
-l’aménagement de l’entrée de la mairie.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à lancer l’ordre de service auprès de cette
entreprise pour le compte de la commune et le charge d’effectuer toutes les démarches
et signer tous les documents se rapportant au marché.

TRAVAUX

EGLISE
Il est envisagé le montage de l’échafaudage en juillet, permettant ainsi
l’économie de la location de ce dernier.
TRAVAUX D’INTERCONNEXION DES CHATEAUX D’EAU
Fin des travaux de connexion prévu le 13 juillet 2016, l’enrobé sur canalisation
effectué en fin du mois de juillet,
ECOLE
Suite à une fuite d’eau aveugle sur la canalisation enterrée desservant les
lavabos de la deuxième classe, il est envisagé de la remplacer par une
canalisation passant dans le plafond.

DIVERS
CLASSIFICATION DE CERTAINES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA
COMMUNE EN VOIES COMMUNALES
La direction des routes du Conseil Général envisage le reclassement de certaines
routes départementales qu’il juge de desserte très locale, en voies communales :
La D371 5 de la route de Béthonviliers à l’Ambition > la Petite Vove > les Maisons Rouges,
La d371 3 de l’Echo à la Justice,
La D368 7 du Gratteloup à la Houdémerie.
DILIGEANCES DES HABITANTS
Suite à différentes plaintes de voisinage à la Borde aux Mérelles concernant les
déjections canines, le Maire se renseigne pour prendre des mesures, afin
d’améliorer cette situation pour le bien être de chacun.

COMPTE RENDU SYNDICATS
SIRP (syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique)
1) Effectif 2016/2017 87 enfants.
Souancé au Perche :
- Petite section, moyenne section, Grande section : 28
- CE2 : 13
- CM2 : 8
Vichères :
- CE1 : 8
- CP : 11
- CM1 : 13
- CM2 : 9
2) Compte-tenu du nombre d’élèves moins important à la cantine de Souancé au
Perche, il est envisagé que Madame LARTIGUE assure la surveillance d’un des
deux services de la cantine de Vichères.
3) Organisation de la garderie.
4) Perspective passage à ENT (Espace Numérique Travail) sur le regroupement
scolaire.

La séance est levée à 22 heures

