Saint Ouen Marchefroy. Conseil Municipal du vendredi 08 juillet 2016
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est tenu le 08 juillet 2016 à la mairie à vingt heures trente,
sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS. Sont Présents : Isabelle BERARD, Aline HARDEMAN,
Jean Dominique CLEMENT, Thierry FRANÇOIS, Gérard LESUEUR, Jacques PAIN, Gérald S AVAL,
Marc SIMON
Absente excusée : Christine LEFRANCOIS pouvoir à Jacques PAIN
Secrétaire de séance : Isabelle BERARD
Date de convocation : le 23 juin 2016

. Collecte annuelle des encombrants le 09 septembre 2016
Vos encombrants sont à sortir la veille au soir de la date de collecte, sur le trottoir.
Un doute ? Une question ? Un seul numéro : 02 37 64 82 00 / tapez 2
Oui : ferraille, tapis, tentures, petits objets en plastique, petits objets divers, planche,
vaisselle et tous types de déchets inertes : radiateur, vélo revêtement de sol, literie,
mobilier.
Non :
- Appareils électriques et électroniques (à mettre en déchetterie), textile d'habillement,
livres, déchets verts
- ordures ménagères, gravats, faïence (lavabo bidet bac à douche), déblais, huiles, produits
inflammables et explosifs, déchets de soins, pneumatiques, déchets liquides, batterie, objet
de plus de 80 kg.
. Proposition de périmètres de protection modifiés autour des monuments historiques.
Mise en cohérence avec le périmètre de l'AVAP.
Le périmètre futur de l'AVAP est ponctuellement plus restreint que celui, actuel des monuments
historiques, car il exclut certains terrains agricoles pour mieux se caler sur les limites parcellaires. Cela
implique de créer des périmètres de protection modifiés, pour que ne subsistent pas ces reliquats, afin que
le périmètre de l'AVAP soit le seul applicable tant que ce document sera valide. Il est préférable de
procéder ainsi par cohérence avec l'AVAP et pour la clarté de suivi des projets par la suite.
Les deux monuments historiques concernés sont :
Le pigeonnier de la Tour de l'Ascanne à Marchefroy, monument historique inscrit le 02 01 1976
L'église de Saint Ouen, monument historique inscrit le 16 08 1971
Après avoir exposé les deux cartes concernant Saint Ouen et les deux cartes concernant Marchefroy au
Conseil Municipal, après avoir constaté les parties de ce périmètre exclues par l'AVAP, les périmètres de
protection modifiés seront, par déduction, les périmètres actuels moins les parties exclues. Ces périmètres,
une fois modifiés, ne seront pas actifs tant que l'AVAP sera en application.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve cette proposition.
Ces modifications seront présentées à l'enquête publique conjointement à celles de la révision du Plan
Local d'Urbanisme

. Fonds de solidarité pour le logement
Le Conseil Général propose de participer au fonds de solidarité pour le logement. Ce fonds s'adresse aux personnes
ou aux ménages éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y
maintenir. En 2015, 1 324 ménages euréliens ont bénéficié du FSL.
Pour les bailleurs de logements sociaux, le comité de pilotage a fixé une participation de 3 € par logement. La
commune étant bailleur de 4 logements sociaux, la participation sera de 12 €
Ainsi, après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent la participation de 12 €.
. TRANSPORTS SCOLAIRES POUR LA PROCHAINE RENTREE
La communauté d'agglo du pays de Dreux organise le transport scolaire vers les lycées, collèges, écoles primaires
et maternelles
Pour utiliser ces transports scolaires, l'inscription est obligatoire, le service ne peut pas être utilisé sans titre de
transport
Comment s'inscrire ?
Les élèves qui possédaient une carte de l'agglo du pays de Dreux pour l'année 2015/2016 recevront ou ont reçu à
leur domicile un courrier expliquant les modalités d'inscription.
Pour toutes nouvelles inscriptions, des formulaires sont disponibles à la mairie ou dans les accueils de proximité (le
plus proche est au 7 rue de la Vesgre - 28260 ANET ) et téléchargeables sur le site de l'Agglo ( rittp://v^v\v.dreuxagglomeration.fr/Transports/Transports-Scolaires).
Afin de simplifier l'inscription, il est possible de s'incrire en ligne sur ce site de l'agglo.
La séance est levée à 21 heures
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
Tel/Fax : 0 2 3 7 8 2 0 4 5 3
Courrier électronique: mairie.saintouenmarchefroy.@wanadoo.fr
Site internet de SAUVT-OUEN MARCHEFROY : http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-niarchefroy
Médiathèque de Berchères sur Vesgre :
lundi 16h30/18h30
mercredi 15h/19h
vendredi 16h30/18h30
samedi 10h30/12K20

Tel : 02 37 65 98 92

