
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 04 FEVRIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 04 février à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de MIGNIERES, légalement convoqué en date du 28 janvier 2021 s’est réuni en 

session ordinaire à la Salle Polyvalente de Mignières, au vu du contexte exceptionnel lié à la COVID 19, sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 

Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, BRUNEAU, MAHE, ROUSSEL, LANGE 

Mrs GARNIER, DAGONNEAU, CABREUX, LORIDE, LUTON, PICHOT, TESTAULT, DESCOTTES 

Absent et pouvoir : Mme GUILLAUME 

Secrétaire de séance : Mme BRUNEAU  

 

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité des présents. 

 

CONVENTION SIVOS CMV : Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l’entrée de la Commune de Mignières 

au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Corancez, Mignières, Ver les Chartres, la collectivité est invitée à signer deux conventions 

concernant la mise à disposition de locaux et de services administratifs et techniques. 

Au vu de la lecture des conventions, 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal (excepté Mme Christeaut qui ne prends pas part au vote) acceptent à l’unanimité les 

conventions proposées, et mandatent Monsieur le Maire pour signer tous les documents s’y afférents. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : Le Conseil Municipal de Mignières approuve les devis concernant la continuité de l’étude et la réalisation du projet 

mobilité à savoir l’étude, maitrise d’œuvre et aménagement des trottoirs rue de la Chapelle ainsi que l’étude, maitrise d’œuvre pour l’aménagement rue des 

Trois Marie pour un montant total de 90 197.75€ H.T. - Soit : 108 524.18 TTC.  

Il sollicite à cet effet une subvention du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir au titre du FDI pour cette réalisation. Le montant de la subvention sollicitée 

est de 27 059.33€. 

 

 Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 

 Subvention FDI : 27 059.33 € 

    

    

 Subvention FDC : 18 039.55 € 



    

 Auto financement : 45 098.88 € 

   _____________________ 

 T O T A L H.T 

(Soit Montant des travaux T.T.C.) 

 

 

 90 197.75€ 

108 524.18€ 

Ces travaux commenceront après réception de la lettre déclarant le dossier complet ou l’arrêté attributif de subvention.  

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote, approuvent la demande de subventions et mandatent Monsieur le Maire pour signer 

tous les actes y afférents. 

 

Le Conseil Municipal de Mignières approuve le devis concernant l’étude du centre bourg pour un montant de 29 700€ H.T. - Soit : 35 640 TTC.  

Il sollicite à cet effet des subventions auprès du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir au titre du FDI et auprès de l’Etat au titre de la DETR pour cette 

réalisation. Le montant des subventions sollicitée sont réciproquement de 8 910 € et 5 940€. 

 

 Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 

 Subvention FDI : 8 910 € 

    

    

 Subvention DETR : 5 940 € 

    

 Auto financement : 14 850 € 

   _____________________ 

 T O T A L H.T 

(Soit Montant des travaux T.T.C.) 

 

 

 29 700€ 

35 640€ 

Cette étude commencera après réception de la lettre déclarant le dossier complet ou l’arrêté attributif de subvention.  

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote, approuvent la demande de subventions et mandatent Monsieur le Maire pour signer 

tous les actes y afférents 

 

Fonds de Concours : 

 



Vu les dispositions de l’article L5214-16V (CC)/L.5216-5 VI (CA du Code Général des Collectivités Territoriales qui autorise le versement de fonds de 

concours entre la Communauté d’Agglomération et ses communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 

communautaire et des Conseils municipaux concernés, aux fins de financer la réalisation d’un équipement. 

 

Considérant les travaux et achats envisagés suivants : conception du site internet, ordinateurs portables pour les VPI de l’école, matériel technique, continuité 

de l’étude et réalisation projet mobilité, démolition de l’arsenal, modification de toiture de la mairie, aménagement de l’environnement du terrain de boules, 

acquisition foncière dans le cadre du projet du développement du centre bourg et illuminations de Noël. 

 

La commune, maitre d’ouvrage, sollicite une participation financière auprès de la Communauté d’Agglomération sous forme de fonds de concours définie à 

l’article L. 5214-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales au titre des dépenses d’investissement sur l’exercice 2021. 

Cette participation financière est fixée à 50% du montant HT soit un montant 187 286.82€. 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité de procéder à la demande de fonds de concours pour les projets 

ci-dessus pour un montant de 187 286.82€ et mandatent M Le Maire pour signer les actes s’y afférents. 

 

ACQUISITION FONCIERE : Monsieur le Maire informe qu’il a reçu Monsieur Bernard de l’agence Bernard, programmiste du Cœur de Village dans 

l’objectif d’étudier la continuité du développement du centre bourg et principalement de la réurbanisation de la place de l’église. 

Au vu des possibilités, d’urbanisation de ce secteur, il est opportun de saisir l’opportunité d’acquérir un bien à proximité. Une propriété située proche de la 

place de l’église est actuellement à la vente et serait propice dans un premier temps à proposer un espace de stockage pour les associations et les services 

techniques. Dans un second temps ce dernier pourra être aménagé en différents services supplémentaires pour les administrés tel qu’un commerce 

d’alimentation ou une maison médicale etc. 

Ce bien autoriserait également un accès piétons cyclistes direct de la place des Granges à la Place de l’église et réunirait ainsi les 2 secteurs. 

 

Après débat délibération et vote, le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable à l’acquisition de cette propriété.       
 

CONVENTION CHARTRES METROPOLE : Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre d’un groupement de 

commande de masques FFP2 avec Chartres Métropole, la Commune est invitée à signer une convention. 

Au vu de la lecture de la convention, et d’un cout de 209,90€. 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la convention proposée, et mandatent Monsieur le Maire pour 

signer tous les documents s’y afférents. 

 

QUESTION DIVERSES : Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que Madame Mahé avait été mandatée pour lister les doléances 

des administrés domiciliés dans les hameaux. Mme Mahé expose au Conseil Municipal les différentes demandes (déploiement de la fibre, problème d’odeur 

sur Vaucelles, problème d’insécurité routière).  

Monsieur le Maire apporte des réponses à Mme Mahé pour transmission aux administrés mais propose également l’organisation de réunion de quartier « 

hameaux » dès que le contexte sanitaire le permettra. 



 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce du Relais Beauceron acté par 

délibération n°105 de 2019, un bail d’exploitation lie la Commune de Mignières à M Lichet, héritier propriétaire. 

Considérant la possibilité de dénoncer le bail par l’intermédiaire d’un huissier, 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal décide à l’unanimité la résiliation de ce bail, et mandatent Monsieur le Maire pour signer 

tous les documents s’y afférents. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le terrain cadastrés section ZY 0003 d’une superficie de 5 635 m² appartenant à la 

Commune de Mignières est voué à être divisé, viabilisé et vendu comme terrain à bâtir pour une superficie d’environ 1 100 m².  

Considérant la proposition d’achat réceptionnée en mairie en date du 02 février 2021 pour un montant de 95 000€. 

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité décide de céder la parcelle pour un montant de 95 000€ et mandate 

Monsieur le Maire à signer les actes s’y afférent. 

Monsieur Luton informe les problèmes d’incivilités rencontrés rue de brémont et notamment le non-respect du sens interdit. Il informe également que de l’eau 

stagnante à l’entrée et à la sortie du passage piétonnier ne permet pas une continuité sécurisée. 

 

Monsieur Pichot fait un point sur l’ensemble des travaux qui se déroulent actuellement sur la Commune. Des circulations en alternat seront effectives sur la 

D124 direction les Charmilles, sauf le mercredi 17 février où une route barrée sera peut-être nécessaire à l’entreprise.  

Des travaux concernant le Clos de la Chapelle engendreront une rue barrée dans la rue de la Chapelle ; cependant celle-ci pourra être effective uniquement 

pendant les vacances scolaires. 

 

Monsieur le Maire informe que les logements du Clos de la Chapelle seront livrés courant mars / avril ; si des personnes sont intéressées par les logements 

séniors, ne pas hésiter à les inviter à déposer un dossier en mairie. 

Les logements à l’entrée du bourg, d’Habitat Eurélien devraient être livrés en septembre 2021. 

 

M Luton demande si le projet du rond-point dans la zone d’activité est toujours d’actualité. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des 

études du projet. 

 

La séance est levée à 22h26. 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication           

 ou 

notification 

001 04/02/2021 Convention SIVOS CMV 11/02/2021 11/02/2021 

002 04/02/2021 Demande de Subvention 11/02/2021 11/02/2021 

003 04/02/2021 Demande de Subvention 11/02/2021 11/02/2021 

004 04/02/2021 Demande de Subvention 11/02/2021 11/02/2021 

005 04/02/2021 Demande de Subvention 11/02/2021 11/02/2021 

006 04/02/2021 Relais Beauceron 11/02/2021 11/02/2021 

007 04/02/2021 Vente de terrain 11/02/2021 11/02/2021 

  


