Saint Ouen Marchefroy. Conseil Municipal du jeudi 31 octobre 2019
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est tenu le jeudi 31 octobre 2019 à la mairie à vingt heures
trente, sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS. Sont Présents : Jean Dominique CLEMENT,
Thierry FRANCOIS, Gérard LESUEUR, Jacques PAIN, Gérald SAVAL, SIMON Marc
Absents excusés : Aline HARDEMAN excusée pouvoir à Gérard LESUEUR, Christine LEFRANCOIS
excusée pouvoir à Marc SIMON, Thierry FRANCOIS excusé pouvoir à Philippe DUMAS.
Secrétaire de séance : Gérard LESUEUR
Date de convocation : le 20 octobre 2019

. Projet d’actualisation des statuts du syndicat intercommunal du canton d’Anet
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet d’actualisation des statuts du Syndicat
Intercommunal du Canton d’Anet, lequel a fait l’accord à l’unanimité du Comité Syndical à l’occasion de sa
réunion en assemblée générale le 23 septembre 2019.
Par cette décision, le SICA a entériné un travail de réflexion sur la refonte de ses compétences et certains
aspects de son fonctionnement institutionnel liés aux transferts passés et à venir des différentes compétences.
Ces transferts ayant nécessairement un impact sur l’organisation du syndicat.
En l’état, il est précisé qu’une suite favorable ne pourra être réservée à ce projet qu’à la condition que celui-ci
recueille l’accord de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes du SMICA représentant plus
de la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la
population
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet d’actualisation des statuts du Syndicat
Intercommunal du Canton d’Anet et désigne :
Solution 1
Délégué titulaire Mr SIMON Marc pour la compétence B – équipements sportifs
Délégué suppléant Mr SAVAL Gérald pour la compétence B – équipements sportifs
Délégué titulaire Mr SIMON Marc pour la compétence C – transport scolaire
Délégué suppléant Mr SAVAL Gérald pour la compétence C – transport scolaire
Solution 2
Délégué titulaire Mr SIMON Marc pour la compétence B et C – équipements sportifs et transport scolaire
Délégué suppléant Mr SAVAL Gérald pour la compétence B et C – équipements sportifs et transport scolaire

. SEGILOG
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat acquisition des droits d’utilisation du logiciel pour un
montant de 5157.00 € HT et pour la maintenance formation 573.00 € HT.

. Location de la petite maison de la propriété Wagner
Le Conseil Municipal décide de fixer le loyer de la petite maison à 350.00 € mensuel charges en supplément
pour une surface de 36.50 m2

. Aménagement du corps de ferme au 7 chemin des gautiers
Afin de définir précisément le potentiel du programme (nombre d’appartements, dimensions, accessibilité,
stationnement, parcours…..) une étude est prévue. Celle-ci comprendra : le relevé de l’existant, 2 à 3
propositions d’aménagement intérieur en plans de principe et perspectives, 3 réunions de travail (initialisation,
intermédiaire, présentation), livrable (présentation sous format PDF).
Le Maire présente au Conseil Municipal la proposition du Studio ETAT de GRACE qui s’élève à 6 000.00 €
HT. Le Conseil Municipal décide de retenir cette proposition

. Délibération
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’encaisser le chèque de la SCP DOISY d’un montant de 168.72 €
La séance est levée à 22heures
DUMAS Philippe
. Horaires d’ouverture de la Mairie.
Les horaires d’ouverture de la Mairie de St Ouen Marchefroy sont :
Lundi : 10 h – 13 h Vendredi : 14 h 30 – 17 h Samedi : 11 h 30 – 13 h
Tél / Fax : 02 37 82 04 53
Courrier électronique: mairie.saintouenmarchefroy@wanadoo.fr
Site internet de SAINT-OUEN MARCHEFROY : http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy
Médiathèque de Berchères sur Vesgre :

lundi 16h30/18h30
mercredi 15h/19h
vendredi 16h30/18h30
samedi 10h30/12h20
Tel : 02 37 65 98 92

