Département d’Eure et Loir
Arrondissement de Dreux
Canton de Dreux-Est
COMMUNE de CHERISY
28500 CHERISY
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 26 JUILLET 2010

Le Conseil Municipal de CHERISY s’est réuni le Lundi vingt-six juillet 2010 à 19 heures à la
Mairie de CHERISY sous la présidence de Monsieur Michel LETHUILLIER, Maire.
M. LETHUILLIER, M. BOUCHER, MME HAIE, MM LOQUET, ISABEL
Etaient présents :
BROU, GUIRLIN, ROBERT, MM MOREAU-PAGANELLI, DUPORT, MMES LEGER, RANDOUX, MM
CAPILLERY, DESHAYES, MMES CHOTARD, JETHA, M. POTOT.
Etaient absents excusés : MME KERMARREC (pouvoir à M. LOQUET)
Elodie RANDOUX est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal est adopté à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR
I – FINANCES
Situation financière
M. le Maire présente au conseil municipal la situation financière de la commune, au 26 juillet,
pour les trois budgets de la commune.
La situation est conforme aux prévisions du budget primitif, à savoir :
Pour le budget général :
- Section de fonctionnement les dépenses s’élèvent à 634 841 €, soit 41 % du budget
primitif et les recettes 809 945€ soit 52% du budget primitif.
- Section d’investissement les dépenses s’élèvent à 641 936 €, soit 56 % du budget primitif
et 493 512 € de recettes, soit 43 % du budget primitif.
Pour les budgets eau et assainissement et du CCAS, ils sont conformes aux prévisions
budgétaires.
II – ADMINISTRATIF
1°/ INSEE – Résultats recensement
M. le Maire donne au conseil les résultats du recensement 2010 réalisé du 20 janvier au 20
février 2010 : 728 résidences principales, 88 résidences secondaires ou logements non
occupés, 1851 habitants.
2°/ Projet de renouvellement du camion benne
M. le Maire rappel le vol en juin dernier du camion benne acheté en début d’année. Ce type de
matériel faisant défaut au bon fonctionnement des services, il propose au conseil municipal
l’acquisition d’un nouveau camion benne, après avoir reçu l’indemnité de l’assurance. Il
présente un devis du garage CRETOT pour un camion d’occasion, d’autres propositions sont
attendues.
3°/ Organisation de la bibliothèque

Suite au départ à la retraite de M. PIERRE, la Commission Animation- Culture-Loisirs
s’est réunie pour l’étude des possibilités de maintien de la bibliothèque communale.
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Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des personnes de la commune intéressées pour
s’investir dans son fonctionnement. Il a été est décidé que la bibliothèque pourra
rouvrir dès le 18 septembre 2010 et sera tenue par une structure de bénévoles.
4°/ Contrat régional de Pays pour projet de financement des travaux d’isolation
thermique et d’étanchéité de la toiture de l’école élémentaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de travaux d’isolation thermique et
d’étanchéité de la toiture de l’école élémentaire et autres bâtiments éventuels.
Il propose de demander une subvention dans le cadre du prochain Contrat Régional de Pays –
Programme d’Actions (modèle 4-1) sur la performance Energétique - Maîtrise de l’énergie et
isolation des bâtiments publics existants.
Dans le cadre de cette opération, il présente un premier devis établi par la société STAP
Etanchéité pour les travaux d’isolation thermique et d’étanchéité de la toiture de l’école
élémentaire pour un montant de 43 834 € HT.
D’autres travaux d’isolation seront réalisés sur les locaux publics de la salle communale et de la
bibliothèque. Le montant global de tous ces travaux peut être estimé à 80 000 €.
Après délibération, le conseil municipal décide de solliciter, dans le cadre du Contrat Régional
de Pays, une inscription pour une subvention de 50% du montant des travaux qui s’élèveraient
à 80 000 € HT. Adopté à l’unanimité.
III – QUESTIONS DIVERSES
1°/ Parking RN 12 – Demande pose d’un merlon
Dans le cadre des travaux de la mise en voie express de la RN 12, M. le Maire rappelle au
Conseil Municipal les délibérations D. 2541 bis du 19/08/2009 et D.2559 du 26/11/2009 et
réitère le souhait d’une séparation physique infranchissable entre le parking de la RN 12 et la
RD 303 Nord (sens Paris-Province).
Compte tenu de l’avancement des travaux, il semblerait que le réaménagement du parking ne
prenne pas en compte cette demande. C’est pourquoi, M. le Maire informe le Conseil Municipal
avoir adressé un courrier le 25 juin 2010 à Monsieur GAILLARD – Directeur Adjoint de la DRE
CENTRE, lui demandant la pose d’un « merlon haut » surmonté d’une clôture, afin d’empêcher
les agissements portant atteinte à la salubrité publique qui avaient lieu sur se site, de
reprendre. Après délibération, le conseil municipal adopte cette demande à l’unanimité.
2°/ Etat consommation gaz de la commune
M. le Maire présente au conseil municipal un tableau relatif à la consommation de gaz pour les
divers bâtiments communaux. Pour information.
3°/ Stagiairisation de Madame RUELLE
M. le Maire informe le conseil municipal que Madame Véronique RUELLE, adjoint technique
affectée à la cantine, l’école maternelle et chargée de l’entretien des locaux, actuellement
employée par la commune en contrat aidé, sera stagiairisée à partir du 1er septembre 2010.
Pour information.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.

A l’issue de la réunion, Michel LETHUILLIER félicite André BROU qui fête ce jour même son
80ème anniversaire et rappelle que Monsieur BROU est élu municipal depuis le 14 mars 1945,
soit depuis 65 ans.
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