
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 06 OCTOBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 06 octobre à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 17 septembre 2021, s'est réuni en session ordinaire à 

la Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 

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

MAHE, 

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

Absent et pouvoir : Mrs TESTAULT, DAGONNEAU 

Secrétaire de séance : Mme BRUNEAU  

 

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

 
POINT D’AVANCEMENT SUR LE SCHEMA DIRECTEUR DU PROJET DE 

REAMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’EGLISE PAR L’AGENCE NARTHEX : 

 

Monsieur Bernard de l’Agence NARTHEX fait une présentation aux membres du Conseil 

Municipal des points d’avancement sur le schéma directeur du projet de réaménagement de la place 

de l’église. Il en ressort diverses orientations possibles tels que le développement des liaisons 

douces, la mise en valeur du patrimoine, la préservation de la diversité paysagère, la sécurisation 

des voiries pour les piétons, la gestion des espaces libres à proximité des équipements, l’éviction de 

l’étalement urbain ainsi que la création de continuité écologique. M Bernard conclu cette 

présentation en exposant trois scénarios plausibles d’aménagement répondant aux caractéristiques 

du projet. 
 

PLU – APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du conseil 

municipal en date du 20 juin 2019. 

L’engagement d’une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été décidé par 

délibération du conseil municipal en date du 10 octobre 2019. 

Cette modification simplifiée a pour objet : 

• de corriger la rédaction de l’article 1 du règlement de la zone Ux dont la compréhension prête en 

l’état à confusion. 

Cette modification relève du champ d’application de la procédure de modification simplifiée car ne porte pas 

atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables, ne consiste pas à 

réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle ou forestière, ni une protection édictée en raison 

des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou milieux naturels. 

Le projet de modification et l'exposé de ses motifs a été notifié aux personnes publiques associées en date du 

13 mars 2021 et conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, a été mis à la disposition du public 

en mairie, en vue de lui permettre de formuler des observations, du 26 avril au 26 mai 2021 inclus. 

Un avis au public signalant le lancement de procédure et la mise à disposition du dossier a été inséré dans le 

journal Echo, le 16/06/ 2021. 

A l’issue de cette notification aux personnes publiques associées, Monsieur le Maire précise que seule la 

Chambre d’agriculture a émis une observation relative à la suppression des possibilités d’implanter en zone 

Ux des bâtiments et installations nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles et plus 

particulièrement les bâtiments de stockage. Cette remarque est motivée par la proximité immédiate d’un 

réseau performant d’infrastructures. 



Considérant que la vocation initiale de la zone Ux est dévolue à recevoir des activités industrielles et qu’il 

demeure possible d’implanter des bâtiments agricoles sur les zones agricoles voisines (zone A), la 

municipalité de Mignières prend bonne note de l’avis de la Chambre d’agriculture sans pour autant vouloir y 

donner suite. 

 

A l'issue de la mise à disposition au public, Monsieur le Maire informe le conseil qu’aucune observation n’a 

été formulée pendant la phase de concertation. 

 

En conclusion, les adaptations proposées dans le cadre de cette procédure de modification simplifiée 

permettent de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme au regard de l’objet précité. 

 

Il est donc proposé d'approuver la première modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme compte tenu 

de ces éléments. 

 

VU le Code de l'urbanisme et notamment l’article L153-45, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de Mignières le 20 juin 2019, 

VU la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2019 prescrivant la 1ère modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme, 

Vu la notification du projet de modification simplifiée à madame la Préfète et aux personnes publiques 

associées, 

Vu la publication de l’avis de mise à disposition du public du projet dans le journal Echo en date du 16/06/ 

2021,  

Vu le projet mis à disposition du public conformément à l’article L153-47 du Code de l’urbanisme, du 26 

avril au 26 mai 2021 inclus. 

 

Considérant que la mise à disposition du public du dossier n’a fait l’objet d’aucune observation remettant en 

cause le projet, 

 

Considérant que le projet de modification simplifié du plan local d'urbanisme est prêt à être approuvé, 

conformément au Code de l’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

D’approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme, telle qu'elle est annexée à la présente 

délibération 

 

Le dossier de plan local d'urbanisme comprend : 

• la délibération du 10 octobre 2019 engageant la procédure de modification simplifiée n°1, 

• la notice explicative 

• le règlement approuvé – le règlement modifié 

• les avis formulés par les personnes publiques associées 

 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal 

diffusé dans le département. 

 

La présente délibération deviendra exécutoire à compter de sa réception en Préfecture, sous réserve de 

l'accomplissement des mesures de publicité visées ci-dessus.  

 

Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de Mignières 

aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture d’Eure et Loir. 

 

COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES          TRANSFEREES - 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS : 

 

L’article 1609 nonies c, IV du Code Général des Impôts, dispose qu’une commission spécifique 

d’évaluation des charges transférées doit être mise en place au sein des communautés 



d’agglomération pour effectuer les estimations nécessaires au calcul des compensations liées aux 

transferts de compétences. 

Par délibération CC2020/033 le conseil communautaire du 16 juillet 2020 a fixé les règles de 

composition de la CLECT de Chartres métropole. Chaque commune membre est représentée par 

un nombre de délégués    égal à un tiers du nombre total de ses délégués titulaires, chaque commune 

ayant au minimum un représentant. 

Selon cette règle, la commune de Mignières sera représentée à la CLECT de Chartres métropole par 

un Membre. 

L’élection des représentants du conseil municipal au sein de la CLECT aura lieu au scrutin secret 

conformément à l’article L2121-21 du CGCT, sauf si le conseil municipal décide, à l’unanimité de 

ne pas y procéder. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

PROCEDE à l’élection du ou des représentants de la commune de Mignières pour siéger au sein 

de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Chartres métropole. 
ACTE sur proposition du Maire la candidature de : M Dagonneau Serge 

PROCEDE à l’élection : 

Nombre de votants : 13 ; suffrage exprimé : 15 

EST DECLARE ELU M Dagonneau Serge ayant obtenu 14 voix, pour représenter la commune de 

Mignières au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Chartres 

métropole. 
 

BILAN ET CONVENTION SIVOS CMV : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la participation 

financière de la Commune au Syndicat SIVOS CMV, il y a lieu d’acter une convention 

réglementaire. 

Vu la convention présentée, 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la 

convention proposée, et mandatent Monsieur le Maire pour signer ladite convention. 
 

CONTRAT GYMNASE :  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la location du 

gymnase entre le lycée Franz Stock et la Commune, il y a lieu de procéder au renouvellement 

annuel du contrat. 

Vu le contrat de location ci annexé, 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité le 

renouvellement de ce contrat de location, et mandatent Monsieur le Maire pour signer le dit 

document. 
 

REMBOURSEMENT ASSOCIATION SPORTIVE DE MIGNIERES ET SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la location du 

gymnase entre le lycée Franz Stock et la Commune, une facture a été réglée par erreur en totalité 

par l’Association Sportive de Mignières. Il y a donc lieu de procéder au remboursement de la partie 

incombant à la commune à savoir un montant de 1936€. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu une demande de 

subvention de l’Association Sportive de Mignières.  

Considérant que l’Association Sportive de Mignières n’a pas reçu de subvention annuelle 2021. 

Vu le budget prévisionnel présenté, 

Vu la subvention sollicitée par l’Association au SIVOM du Bois Gueslin, 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité (deux 

abstentions) de procéder au remboursement de la somme de 1936€ ; de verser une subvention pour 



l’exercice 2021 de 2000€ ainsi que d’octroyer une subvention exceptionnelle de 2000€ permettant 

de relancer les activités de l’association. 
 

AVIS D’INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT : 

La Commune est invitée à donner son avis sur le projet d’installation d’une unité de 

méthanisation agricole de matières végétales brutes située au lieu-dit « Les Mesnils » dont les 

résidus seront épandus en partie sur des terres agricoles de la Commune. Après les différents avis 

des membres du Conseil Municipal sur la pertinence écologique du projet, et aux vues du 

manque d’information techniques, le Conseil Municipal décide de s’abstenir. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

CONVENTION SIVOM DU BOIS GUESLIN : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la participation 

financière de la Commune au SIVOM du Bois Gueslin, il y a lieu d’acter une convention 

réglementaire. 

Vu la convention présentée, 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la 

convention proposée, et mandatent Monsieur le Maire pour signer ladite convention. 

 

ADHESION A LA NOMENCLATURE M57 :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Juridictions Financières, 

Vu l’article 60 de la Loi de finances n°63-156 du 23 février 1963, 

Vu l’article 242 de la Loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018, 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

Vu l’appel à candidatures établi par l’Etat et invitant à participer à l’expérimentation du compte 

financier unique, 

Vu l’avis favorable du comptable public du Service de Gestion Comptable Chartres Métropoles, 

Il est proposé à la Commune de Mignières l’adoption anticipée de la nomenclature M57 du 

01/01/2022, 

Le référentiel M 57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 

01/01/2024, en remplacement de l’actuelle M14. 

 

Après débat, délibération et vote, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité au 

passage de la comptabilité M57 à compter du 01er janvier 2022. 

 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à retirer la délibération n°21 de 2021 

car le local qui fait l’objet du bail commercial fait parti du patrimoine du Sivom du Bois Gueslin et 

non de la Commune. Cette demande de location a donc été transmise au Syndicat en question. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal des discussions qui se sont tenues 

lors du dernier Conseil syndical du Sivom du Bois Gueslin. Il explique les faits historiques et 

financiers de la Constitution de la Communauté de Communes du Bois Gueslin qui en fusionnant 

avec Chartres Métropole a engendré une cession à l’euro symbolique, de son siège social au 

bénéfice du SIVOM du Bois Gueslin. 

Monsieur le Maire explique que s’il y a dissolution du SIVOM du Bois Gueslin cela entrainerait un 

travail de répartition de la dette.  

Monsieur le Maire informe que des membres du Conseil Syndical représentant les Communes de 



Ver les Chartres et Dammarie souhaitent que le siège ne soit pas valorisé pour l’euro symbolique 

mais pour la valeur des travaux de construction. 

Lors de ce Conseil Syndical, il est évoqué la possibilité d’une cession des locaux du siège de la 

Commune de Mignières.  

Cependant, Monsieur le Maire rappelle que pour qu’il y ait vente, il faut certes un vendeur mais 

également un acheteur. 

 

Mme Christeaut informe que la date limite pour l’inscription au repas des ainés est ce jour.  

 

Mme Chirsteaut invite les membres du Conseil Municipal à donner leur avis sur le site internet de la 

commune en cours de création. 

Mme Roussel fait part au Conseil que les couleurs du site lui paraissent fades. 

 

Mme Guillaume informe qu’elle a procédé à la remise de 81 calculatrices aux élèves du Collège de 

Saint Jacques de Compostelle.  

 

M Descottes informe qu’une visite du Grand Paris aura lieu le 16 octobre 2021. Les différents 

chantiers du Grand Paris pourront être visités et une fête aura lieu le soir à Massy. 

 

La séance est levée à 22h45. 
 

 

 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication 

ou notification 

41 06/10/2021 PLU – Approbation modification simplifié 12/10/2021 12/10/2021 

42 06/10/2021 CLECT 12/10/2021 12/10/2021 

43 06/10/2021 Convention financière SIVOS CMV 12/10/2021 12/10/2021 

44 06/10/2021 Convention financière SIVOM  12/10/2021 12/10/2021 

45 06/10/2021 Contrat de location gymnase  12/10/2021 12/10/2021 

46 06/10/2021 Remboursement salle et subvention ASM 12/10/2021 12/10/2021 

47 06/10/2021 M 57 12/10/2021 12/10/2021 

48 
06/10/2021 Rétrocession voirie lotissement Clos des 

Framboisiers 
12/10/2021 

12/10/2021 

49 06/10/2021 Création de poste   

  


