
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 13 OCTOBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 13 octobre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 29 septembre 2022, s'est réuni en session 

ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 

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

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

Absents et pouvoirs : Mme MAHE et M TESTAULT  

Secrétaire de séance : Mme LANGE 

 

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

 

Projet de Modification simplifiée du PLU de Mignières : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement d'une 

procédure de 2ème modification simplifiée du PLU qui a pour objet : 

- de rectifier les dispositions réglementaires  des articles 1 des zones UX et 1AUX 

concernant « l'occupation et l'utilisation des sols interdites ». 

 

Ces modifications ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et 

de développement durable du plan local d'urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la décision de prescrire la modification 

simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 20 juin 2019 et de définir les 

modalités de mise à disposition du public. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• Décide de prescrire la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme de la 

commune de Mignières approuvée le 20 juin 2019, 

• Dit, que conformément à l'article R.123-20-2 du Code de l'urbanisme, un avis 

précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations sera publié en caractères apparents dans 

un journal diffusé dans le département et affiché en mairie. L'avis sera publié huit jours au 

moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et 

pendant toute la durée de la mise à disposition en mairie ; 

• Dit que la présente délibération fera également l'objet d'un affichage permanent en 

mairie pendant 1 mois  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Convention Appui aux Communes : 

 

Depuis 2019, Chartres Métropole a mis en place un accompagnement juridique des communes 

membres à travers une convention arrivant à son terme le 30 juin 2022. Aujourd’hui, la 

communauté d’agglomération souhaite développer et étendre ce dispositif à d’autres domaines.  

 
Afin de faire bénéficier les communes membres de l’expertise assurée par ses servies en interne, Chartres 

Métropole propose la mise en place d’une convention de prestations de service conclue sur le fondement de 



l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communautés 

d’agglomération par l’article L. 5211-4-1 de ce même code.  

 

Différentes options sont proposées dans le cadre de cette assistance.  

En raison du besoin de la commune, les options suivantes sont retenues : 

• Option 1 – Appui juridique : Cette option vise à apporter une assistance juridique aux 

communes adhérentes dans les domaines suivants : droit des collectivités territoriales, droit de la 

domanialité, droit de la police administrative, droit de l’urbanisme (dans la limite de la prestation 

ADS), droit des contrats et de la commande publique (à l’exception des contrats régis par le droit de 

la fonction publique).  Cette assistance ne s’étend pas à la gestion des contentieux et est limitée en 

cas de situation de conflits d’intérêts. Elle est ouverte à l’ensemble des communes membres de 

l’agglomération. Les prestations de l’option 1 sont réalisées à titre gratuit.  

 

• Option 2 – Appui ingénierie – projet d’aménagement : Cette option vise à accompagner 

les communes de l’agglomération en leur fournissant une expertise en matière d’ingénierie pour 

réaliser des études de faisabilité d’opérations d’aménagement. Elle est ouverte aux communes de 

moins de 5 000 habitants. Les prestations de l’option 2 font l’objet d’une refacturation à l’euro des 

prestations réalisées. 

 

• Option 3 – Appui secrétariat de mairie : Cette option permet aux communes de moins de 

5 000 habitants de bénéficier d’un remplacement ponctuel de personnel compétent en matière de 

secrétariat de mairie. Les prestations de l’option 3 seront facturées suivant un forfait détaillé en 

annexe 4 de la convention. La facturation sera réalisée sur une base horaire à la demi-journée et à 

un rythme mensuel. Elle est formalisée par un état des heures mensuelles réalisées par l’agent en 

service de remplacement et un titre exécutoire. 

 

• Option 4 – Appui mise à disposition de matériel : Cette option propose aux communes 

adhérentes la mise à disposition de matériels roulants ou techniques dans le cadre d’organisation de 

manifestations communales. Les prestations de l’option 4 seront facturées à la demi-journée en 

fonction du type de matériel mis à disposition et selon les tarifs fixés en annexe 5 de la présente 

convention. 

 

Cet appui aux communes aura vocation à s’étoffer dans le temps selon les besoins identifiés par les 

communes. 

 

La convention est conclue à compter de sa notification jusqu’au 01er juillet 2023. Elle est tacitement 

reconductible deux fois pour une durée d’un an à chaque fois. 

L’ensemble des règles et les modalités d’exécution des services que la commune entend confier à 

Chartres Métropole sont fixées dans la convention.   

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

APPROUVE la convention avec Chartres Métropole relative à l’appui aux communes membres. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention avec Chartres Métropole ainsi que 

tous les actes y afférents. 
 

Avenant Convention Préfecture et Commune de Mignières : 

 

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

place d’un logiciel de transmission de document par voie dématérialisée au service du Contrôle de 

légalité de la Préfecture d’Eure et Loir, la collectivité est invitée à signer un avenant concernant la 

convention du 25 mai 2022. 

 

Vu l’avenant de la convention annexé, 



 

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

l’avenant de la convention proposé, et mandatent Monsieur le Maire pour signer tous les documents 

s’y afférents. 

Numérotation et dénomination lotissement SAEDEL 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est opportun de nommer la 

voirie du futur lotissement géré par la SAEDEL. 

 

Après débat, délibération et vote, à l’unanimité, il a été décidé de retenir le nom suivant :  

- Rue de l’Orme 

La numérotation sera la suivante : lot 1:1, lot 2:3, lot 3:5, lot 4:7, lot 5:9, lot 6 :11, lot 7:13, lot 

8:15, lot 9: 17, lot 10:19, lot 11:21, lot 12:23, lot 13:25, lot 14:27, lot 15:12, lot 16:10, lot 17:8, 

lot 18:6 ; lot 19:4, lot 20:2.              

 

Correspondant défense : 

 

Monsieur le Maire informe qu’il est demandé à la municipalité de Mignieres de nommer un 

correspondant défense. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de nommer M Dagonneau 

Serge. 

 

Remboursements obtenus sur services extérieurs : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors du Conseil Syndical du 

SIVOM du Bois Gueslin il avait été décidé un remboursement de la Commune de Mignieres au 

SIVOM du BOIS GUESLIN dans le cadre de la mise à disposition de secrétariat pour un 

montant de 2 100€. 

 

Considérant la réduction de la charge de secrétariat depuis 2020, 

 

Après délibération et vote, à l’unanimité, le Conseil Municipal acte la dénonciation de la 

convention de mise à disposition du secrétariat pour l’exercice 2022 et procédera à un 

remboursement de 2 100€. 

 

Décision Modificative n°2 : 

 

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

budget 2022 un montant avait été affecté aux dépenses imprévues par erreur du au passage à la 

comptabilité M 57. 

 

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

Budget de fonctionnement :  

• Dépenses - Chapitre 020 – dépenses imprévues :  - 33 072 €  

 

Budget d’investissement :  

• Dépenses - Chapitre 20 – dépenses imprévues : - 9 273.15€ 

• Dépenses – 2151 – travaux de voirie : 9 273.15€ 

 

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

cette modification budgétaire qui acte un budget excédentaire de fonctionnement de 33 072€ et 



un budget d’investissement équilibré à 848 000€. 

 

 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

Horaires de l’éclairage public : 

 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la 

maîtrise des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le Conseil 

Municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de 

l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action 

contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de 

gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement 

de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre 

à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers 

de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. D’après les 

retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 

l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et 

certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.  

Cette démarche sera expérimentale et doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la 

population et d’une signalisation spécifique.  

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

DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 heures 00 à 6 heures 30, sept jours 

sur sept.  

 

Le Conseil Municipal décide également dans cette démarche expérimentale de mettre les 

décorations de Noël mais en réduisant la période, du 6 décembre au 6 janvier 2023. 

 

Il sera adressé copie pour information et suite à donner à : - Madame la Préfète d’Eure et Loir, - 

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires d’Eure et Loir, - Monsieur le Président 

Département d’Eure et Loir - Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 

Thivars- Monsieur le Président du SDIS, - Monsieur le Président de SYNELVA. 

 

Tarification salle polyvalente professeur de Danse :  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été proposé la mise à 

disposition de la salle polyvalente à un professeur de danse dans le cadre de cours de danse 

moderne jazz à destination des enfants, sur un créneau horaire hebdomadaire de 45 minutes.  

 

Il est proposé une tarification de location de salle de 60€ par mois d’octobre 2022 à juin 2023. 

 

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

cette tarification ; la facture sera émise mensuellement. 

 

Avenant Koesio – photocopieur de l’école : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal que suite à la 

décision de sortie du SIVOS CMV, il est opportun de procéder à un avenant auprès de la société 

KOESIO dans le cadre du contrat de service pour le photocopieur de l’école. 

 



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

d’accepter l’avenant de la société KOESIO mandate M Garnier pour signer les documents. 

 

Subvention Fonds d’aide aux jeunes : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal le courrier du 

Conseil Départemental d’Eure et Loir sollicitant une participation financière au profit du fonds 

d’aide aux jeunes. 

 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal décident d’allouer au 

Conseil Départemental une subvention de 500 €. 

 

Point sur l’énergie :  

 

M Dagonneau expose le bilan dans le cadre de la hausse de l’énergie.  

 

Il informe que le contrat de gaz actuel pour les bâtiments communaux a une date d’échéance au 

31/12/2021. 

Quant au contrat d’électricité, ce dernier arrivera à échéance au 31/12/2023. Le coût annuel 

prévu est de 18 000€, et un surcoût de 2700€ pour l’année 2022 est à prévoir. 

Plus d’informations seront données par SYNELVA en février 2023. 

 

M Luton informe que le panneau signalétique « rappel » sur le panneau de limitation de vitesse 

de « 50 km/h » penche dangereusement. 

 

M Luton informe que les problèmes de certains stationnements sont résolus. 

 

Mme Christeaut informe les conseillers municipaux que les calculatrices du collège seront 

distribuées par des élus du Conseil Départemental. 

 

Elle informe que le prochain Journal Communal est en cours, la prochaine commission se 

déroulera le 19 octobre et reste ouverte à chaque membre du Conseil désirant y participer. 

 

Elle informe également que le site internet est en ligne et que pour le moment aucun 

commentaire n’a été reçu 

 

Il est rappelé que le repas des ainés se déroulera le samedi 15 octobre à 12h00 en salle 

Communale. 

 

M Pichot informe que des travaux d’enfouissement de réseaux vont se dérouler rue de la 

Chapelle à compter du 24 octobre 2022. La circulation sera perturbée du 24 octobre au 30 

novembre 2022. 

 

M Dagonneau informe que l’horloge de l’église a été électrifiée. Il informe que des travaux 

d’interconnexion d’eau sont en cours à Fontenay sur Eure. 

Les jeux pour enfant vont être installés sur le stade multisports semaine 45. 

 

Monsieur le Maire informe que le garde champêtre à procédé à deux verbalisations sur la 

Commune de Mignières pour stationnement gênant. 

 

 

Mme Roussel demande l’état d’avancement de l’installation de la Fibre sur la Commune. 



M Luton informe que l’intégralité de la Commune de Mignières sera fibrée pour début d’année 

2023. A ce jour, les opérateurs qui proposent la fibre sont CM’IN et Free. 

 

 

La séance est levée à 23h30. 
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