
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 15 JUIN 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 15 juin à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 10 juin 2022, s'est réuni en session ordinaire à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 
Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, BRUNEAU, LANGE, ROUSSEL, MAHE, 

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

Absents et pouvoirs : Mme GUILLAUME et Mrs TESTAULT, CABREUX  

Secrétaire de séance : Mme BRUNEAU  

 

L’approbation du procès-verbal de la précédente séance est reporté au prochain Conseil Municipal. 

 

Convention vidéosurveillance : 

 

Les services d’un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses 

communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition 

présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.  

 

Pour ce faire, une convention de prestation de services pour la gestion mutualisée du dispositif doit 

être conclue entre l’EPCI et chaque commune intéressée pour en fixer les modalités. 

 

Le comité technique commun (Chartres métropole et CIAS / Ville de Chartres et CCAS) en sa 

séance du 6 novembre 2019 a émis un avis favorable pour l’extension du périmètre des services 

communs du Centre de Supervision Intercommunal (CSI). Cela a été mis en place au 1er janvier 

2020.  

 

Le projet de vidéoprotection de Chartres métropole englobe tout à la fois la mise en œuvre d’un 

système de caméras ainsi que le renvoi et l’exploitation des images à un CSI.  

 

Aussi, afin d’améliorer la gestion des espaces publics et la sécurité des personnes et des biens, de 

répondre aux demandes de sécurité et de prévention pour mieux lutter contre le sentiment 

d’insécurité et de faciliter les investigations judiciaires des forces de l’ordre, la délibération du 

Bureau Communautaire BC2021/137 du 30 septembre dernier autorise le Président de Chartres 

métropole à signer avec chaque maire de l’agglomération qui le souhaite la Convention cadre de 

prestation de services de gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, sur la 

base de l'article L. 132-14 du Code de la sécurité intérieure. 

 

Cette convention : 

- fixe les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la prestation de services pour la gestion 

mutualisée du dispositif de vidéo protection intercommunal ; 

- fixe les modalités de mise à disposition du matériel et des agents ; 

- détermine les responsabilités de chacune des parties ; 

- ne vaut pas transfert de compétence des pouvoirs de police du Maire concerné.  

 

La présente convention pourrait être conclue à compter du 1er janvier 2022 ou à défaut à compter de 

sa date de notification si elle est postérieure au 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.  
 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le principe de gestion par Chartres Métropole du dispositif de vidéo protection de la Ville de 

Mignières ; 

 

APPROUVE les termes de la convention cadre de prestation de services pour la gestion mutualisée du 

dispositif de vidéo protection intercommunal jointe en annexe de la présente délibération ; 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous les documents y 

afférents. 

 

 

 

CRAC 2021 – Chartres Aménagement :  

 

Compte rendu d’activité à la collectivité locale relatif au « Les Clos du Bourg », 

 

Vu le Code l’urbanisme, notamment l’article L.300-5, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 1523-2, 

 

Vu le traité de concession d’aménagement signé en date du 12 décembre 2016. 

 

Considérant qu’aux termes de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, dans le cadre du contrôle 

technique, financier et comptable exercé par le concédant, le concessionnaire doit fournir chaque année 

un compte rendu financier, 

 

Considérant que par courrier en date du 12 avril 2021, Chartres Aménagement a transmis son compte 

rendu d’activité à la collectivité locale relatif au « Clos du Bourg » au titre de l’année budgétaire 2021, 

 

Le Conseil Municipal, après débat, délibération et vote, décide à l’unanimité d’approuver le compte 

rendu d’activité à la collectivité locale (CRACL) relatif au « Clos du Bourg » au titre de l’année 

budgétaire 2021.  

 
Décision modificative n°1 :  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lors de l’élaboration du budget 

2022 une imputation a été utilisée par erreur du au passage à la M 57. 

 

En conséquence, il y a lieu de régulariser le budget de la façon suivante : 

Budget de fonctionnement :  

• Recettes - Chapitre 77 - article 7751 – Produits des cessions d’immobilisation :  - 102 500 

€  

• Recettes - Chapitre 75 - article 7588– Produits divers de gestion courante : + 102 500€ soit 

102 500€ 

 

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité, acceptent cette 

modification budgétaire. 
 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

 

Règlement et tarifs de la salle polyvalente 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal le projet de modification des 

tarifs de la salle polyvalente concernant l’augmentation des tarifs dans le cadre du nettoyage de la salle. 

Considérant les tarifs présentés, à savoir :  

 
 

TARIFS 

 Habitants de la Commune Associations hors Commune Entreprises 

1 jour semaine 1 jour W. E 1 jour semaine 1 jour W. E 
1 jour 

semaine 
1 jour W. E 

Tarifs été 
1er mai au 15 

octobre 

100€ 160€ 150€  250€ 250€ 300€ 

Tarifs hiver 
16 octobre au 30 

avril 

150€ 210€    200€ 300€ 300€ 350€ 

Sonorisation 80€ 

Vidéo 

projection 
80€ 

Caution 1 000€ 

Prestation 

ménage 

205€ 

 
Pour les cautions, le montant sera déterminé par la Commune suivant le cout nécessaire à la remise en état 

(nettoyage + dégradation). 

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

place de ces règlements et décide d’appliquer les tarifs ci-dessus. 

 

 

Conditions générales d’utilisation :  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en place 

de la dématérialisation pour les demandes d’urbanisme, la Commune de Mignières est invitée à 

prendre acte des conditions générales d’utilisation proposées par les services instructeurs de 

Chartres Métropole. 

 

Vu les conditions générales d’utilisation ci annexées, 

 

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

conditions générales d’utilisation et mandate Monsieur le Maire pour signer les actes s’y afférents. 

 
Présentation du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire sur les 

comptes et la gestion de la SPL CHARTRES AMENAGEMENT sur les exercices 2014 à 2019 et des 

réponses apportées par le Président-directeur général de la SPL CHARTRES AMENAGEMENT 

La Société Publique Locale (S.P.L.) Chartres aménagement immatriculée le 21 septembre 2009 pour une 

durée de 99 ans.  

Elle a principalement pour objet d’accomplir, pour le compte de ses collectivités actionnaires et dans le 

périmètre géographique de celles-ci, les activités d’ingénierie, études techniques (notamment études de 

faisabilité) et conseil dans le domaine des services de conduite, de gestion et de réalisation de leurs projets 

d’aménagement et de construction en ses aspects économiques, juridiques, administratifs, techniques et 

commerciaux. 

Son capital social est fixé à la somme de 5 852 000 euros divisé en 5 852 actions de 1000 euros chacune.  



La Commune de Mignières en est actionnaire. Elle détient une action.  

En application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des Juridictions Financières, la Chambre 

Régionale des Comptes Centre-Val de Loire a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la SPL 

Chartres aménagement durant les exercices 2014 à 2019. 

L’instruction a été réalisée de 2019 à 2022. 

A son issue, le rapport d’observations définitives a été transmis au Président-directeur général de la SPL 

Chartres aménagement le 9 février 2022. 

Conformément à l’article L.243-5 du Code des Juridictions Financières, le Président-directeur général de la 

SPL Chartres aménagement par un courrier en date du 8 mars 2022, a fait part à la Chambre Régionale des 

Comptes Centre-Val de Loire de ses réponses aux observations formulées au sein du rapport. 

Le rapport d'observations définitives, intégrant les réponses du Président-directeur général, a été notifié à la 

SPL Chartres aménagement le 6 avril 2022. Ledit rapport a été notifié à la Commune de Mignières, en sa 

qualité d’actionnaire de la SPL, le 15 mai 2022. 

Le rapport émet 5 recommandations : 

- 1 - Garantir un contrôle conjoint de l’ensemble des actionnaires sur les objectifs stratégiques et les 

décisions importantes de la société ;  

- 2 - Actualiser les bilans (financiers, immobiliers, fonciers, commercial) des opérations 

d’aménagement et garantir la transparence de leur suivi ; 

- 3 - Définir et mettre en œuvre les actions et outils permettant de maîtriser les risques identifiés des 

opérations d’aménagement menées et en assurer le suivi périodique ; 

- 4 - Tenir un plan de trésorerie pluriannuel et consolidé ; 

- 5 - Instaurer un dispositif visant à détecter et à prévenir les situations à risque au plan déontologique.  

 

L’article L.243-6 du Code des Juridictions Financières fait obligation au Maire de communiquer pour 

information le rapport d'observations définitives au Conseil municipal dès sa plus proche réunion suivant la 

notification du rapport.  

Il est ainsi demandé au Conseil municipal : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

Centre-Val de Loire sur les comptes et la gestion de la SPL CHARTRES AMENAGEMENT au cours des 

exercices 2014 à 2019 et de la réponse de son Président-directeur général. 

 

DELIBERATION 

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code des juridictions financières, notamment les articles L.211-8 et L.243-6,  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des Juridictions Financières, la 

Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de 

la SPL Chartres aménagement durant les exercices 2014 à 2019, 

Considérant qu’à l’issue de ce contrôle, la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire a transmis 

un rapport d’observations définitives à la SPL Chartres aménagement le 9 février 2022, 

Considérant que le courrier de réponse aux observations a été notifié à la Chambre Régionale des Comptes 

Centre-Val de Loire par le Président-directeur général de la SPL Chartres aménagement le 8 mars 2022,  

Considérant que le rapport d'observations définitives, intégrant les réponses du Président-directeur général de 

la SPL Chartres aménagement, a été notifié à la SPL Chartres aménagement le 6 avril 2022 et le 15 mai au 

Maire,  

Considérant qu’il a été inscrit à l’ordre du jour et mis en débat lors du conseil d’administration de la SPL 

Chartres aménagement du 18 mai 2022, 

Considérant que ce rapport doit être communiqué par le Maire à l’assemblée délibérante pour information, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 



Les membres du Conseil municipal ont pris acte de la communication du rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire sur les comptes et la gestion de la SPL 

CHARTRES AMENAGEMENT au cours des exercices 2014 à 2019 et de la réponse de son Président-

directeur général.  

 

Divers :  

 

Mme Bruneau Aurore, conseillère municipale informe de sa démission à compter du 15 juillet 2022 ; 

ayant une mutation elle ne sera plus sur la Commune de Mignières. Monsieur le Maire remercie Mme 

Bruneau pour son investissement. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il est important que les élus se mobilisent pour les élections dans le 

cadre des tenus de tours de garde mais également pour le dépouillement. 

 

Mme Christeaut informe qu’il y aura un point sur le matériel de l’école le mardi 05 juillet sur les sites 

de Mignières et Ver les Chartres. Le déménagement de l’ensemble du mobilier scolaire aura lieu le 8 

juillet 2022. 

 

Mme Christeaut informe qu’elle a reçu une demande d’un administré de Mignières dans le cadre de 

l’organisation d’une pièce de théâtre à Mignières. Monsieur le Maire indique qu’il sera opportun de 

voir avec quelle association organiser cette manifestation. 

 

La séance est levée à 22h35. 

 

 

 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication 

ou notification 

34 15/06/2022 Convention vidéo surveillance   

35 
15/06/2022 Rapport CRAC 2021 SPL Chartres 

Aménagement 

  

36 15/06/2022 Décision modificative n°1   

37 15/06/2022 Règlement et tarifs de la salle polyvalente   

38 15/06/2022 Conditions générales d’utilisation   

39 15/06/2022 Rapport – Chambre Régionale des Comptes   

  


