
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du  3 JUIN 2020 
 
 

* * * 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 3 juin 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 2020 - REGLEMENT INTERIEUR 
Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation.  
M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans la proposition de règlement 
préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter ce 
règlement intérieur dans les conditions exposées.  
 
CONSEIL MUNICIPAL 2020 – COMMISSION APPEL D’OFFRES 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la composition de la commission d’appel d’offres avec les élus 
suivants : Didier Brault, Maxime Roussel et Lionel Duplaix. 
 
CONSEIL MUNICPAL 2020 : DÉTAIL DES COMMISSIONS MUNICPALES 
Monsieur Le Maire présente la composition des 6 commissions municipales qui est approuvée à l’unanimité des 
membres du conseil. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 2020 – DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
Le Conseil municipal à l’unanimité désigne Madame Virginie MARTIN, correspondant Défense. 
 
FISCALITÉ2020 : ÉTAT DES DOTATIONS 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil l’état des ressources fiscales prévues pour l’exercice 2020 et 
précise l’incidence de la suppression de la taxe d’habitation, le conseil ayant délibéré en date du 28 février sur le 
maintien des taux en vigueur en 2019. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME 2020-2021 
Monsieur Roussel, 2ème adjoint au Maire, informe le Conseil municipal que dans le cadre d’un un groupement de 
commande pour l’éclairage public, un  marché a été conclu par la commune de La Ferté-Saint-Aubin (2019/11). 
Ce marché est conclu à compter du 1er janvier 2020 pour 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, avec pour objet 
la gestion globale incluant la conception, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations. 
Compte-tenu du résultat de l’audit réalisé par la Société INEO, un programme de rénovation est proposé pour 
2020 et 2021 sur les matériels les plus vétustes. 
Ainsi un premier programme pourrait être réalisé en août 2020 pour un montant de 29 086.48 € HT et un 
deuxième en octobre 2020 pour un montant de 30 044.12 € HT. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire ces deux programmes au budget général. 
 
DISSIMULATION DES RESEAUX PUBLICS DE TELECOMMUNICATIONS ET D’ECLAIRAGE  
RUES DESIRE POTHIER, DU 8 MAI, DU 11 NOVEMBRE ET DU BOURILLON ainsi que route de Sennely 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le souhait de pouvoir améliorer le cadre de vie du bourg, 
notamment par l’enfouissement des réseaux publics de télécommunications et d’éclairage sur les rues Désiré 
Pothier, du 8 mai, du 11 novembre, du Bourillon et route de Sennely avec un partenariat entre le Conseil 
départemental et la commune.  
Il indique que par courrier en date du 2 mars 2020, le Conseil départemental a fait part de son intention d’inscrire 
ce programme pour 2021. Le coût prévisionnel des prestations sous maîtrise d’ouvrage départementale est 
estimé à 120 000 € TTC (soit 100 000 € HT). Le montant de la participation communale fixé  à 70% du  montant 
total  hors taxes des dépenses  du  Département  s’élèverait  donc à 70 000 €. auxquels s’ajouteront la maîtrise 
d’ouvrage communale, le terrassement et l’enfouissement de l’éclairage public et des lignes téléphoniques. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande que ce programme de travaux 
d’enfouissement soit inscrit au prochain programme du Conseil départemental prévu pour 2021 et accepte les 
conditions mentionnées ci-dessus. 
 



 
RENTRÉE SCOLAIRE  2020 – ouverture d’une 6ème classe 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le courrier en date du 20 avril de l’Inspection académique actant 
l’ouverture de la sixième classe élémentaire portant à 9 classes le groupe scolaire Xavier Deschamps. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de l’ouverture de cette 6ème classe et décide d’inscrire la dépense 
inhérente à la location d’une  structure mobile nécessaire à l’installation de cette classe au budget général 
(module en location pour une durée de 12 mois pour un montant de 17 294.64  TTC, hors option) 
 
LOTISSEMENT DE LA CHAISE : Prix de vente des terrains (3ème tranche) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de rectifier la délibération 2019/49 du 20 mai 2019, 
dans le cadre de la vente des terrains de la réserve foncière de La Chaise : le lot 1 de la tranche 3 a une superficie 
de 682 m² et non de 681 de ce fait son prix de vente est de 120  € TTC/m² x 681 m²= 81 840 € TTC 
 
RÉSILIATION DE LA CONVENTION CONCERNANT LA GESTION DES ANIMAUX ERRANTS 
Compte-tenu de la compétence communautaire dans ce domaine, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à résilier dès à présent la convention conclue le 27 septembre 2011 avec la clinique vétérinaire 
de la Chavannerie à La Ferté-Saint-Aubin. 
 
REMBOURSEMENT DE FOURNITURES POUR LA RÉALISATION DES MASQUES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de l’élan citoyen et solidaire piloté conjointement 
avec l’Association Familiale-atelier fil, et avec l’aide de nombreux bénévoles, il a été confectionné, selon les 
normes Afnor, environ 550 masques artisanaux en tissu, destinés aux personnes de plus de 70 ans. Madame 
Landry, adjointe aux affaires sociales,  a fait l’avance des fournitures, soit 440.58 €, la commune ne disposant pas 
de compte dans l’enseigne concernée par cette fourniture.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, à l’exception de Madame Landry, qui n’a pas pris part au vote, autorise Monsieur le Maire à 
rembourser la somme de 440.58 € à Madame Landry. 
 
BILAN DES ACTIONS COVID 
Monsieur le Maire présente un bilan des actions menées en ce qui concerne : 
-L’aide aux personnes en difficulté ou en perte d’emploi 
-le fonctionnement du groupe scolaire en ce qui concerne l’accueil des enfants 
-le déroulement des distributions de masques au bénéfice des habitants de la commune ; 
-le fonctionnement des services municipaux dans le cadre de la pandémie. 
 
 
 

***** 


