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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT D’EURE ET LOIR
CANTON D’AUNEAU
COMMUNE DE YERMENONVILLE
2 rue de Gallardon -28130
Tél : 02 37 32 32 14
Courriel : mairie-yermenonville@wanadoo.fr
Site internet : www.yermenonville.fr

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : de 9 h à 10 h 30
Mardi : de 18 h 00 à 19 h 30
Jeudi : de 18 h 00 à 19 h 00

Séance ordinaire du 15 décembre 2020

L’an deux mil vingt, le quinze décembre à 20 h 30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Thierry DELARUE, Maire
Présents : MM. DELARUE Thierry, DESTOUCHES Xavier, FELLER Eric, Mme GILLE Martine, M. VEILLOT Yves (arrivée à 20h55),
Mme COUDRAY Françoise, M LOLIVIER Francis, , MM. BENARD Cyrille, COUDRAY Pierre, Mmes DEGAS Christine, CHUPIN MarieClaude, , MM. DESTOUCHES Quentin.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Mmes CHEVALLIER Mélanie
Thierry), M. Géza KIRALY

(pouvoir à M. DELARUE Thierry), MERCIER Chantal (pouvoir à M. DELARUE

Secrétaire de séance : M. Cyrille BÉNARD
Assistait également à la réunion : Mme Geneviève LIMEUL, secrétaire de mairie.

CONTRAT D’ASSURANCE : choix de l’assureur.
Délibération n° 2020-53
Suite à la résiliation du contrat multirisque de la commune au 31/12/2020 par la société REMA, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de Monsieur Dromard, courtier en assurance, qui
comprend l’assurance multirisque des divers bâtiments communaux (Caisse Meusienne d’Assurances
Mutuelles) et la protection juridique et la garantie fonctionnelle des élus (Caisse Intercommunale des
Départements de l’Est) pour un montant annuel de 2 837,50 €.
Arrivée de Monsieur Yves VEILLOT à 20h55 post réunion Eure et Loir Numérique

DÉCLASSEMENT DE LA SALLE INTERCOMMUNALE DE HOUX.
Délibération n° 2020-54
Monsieur le Maire indique qu’il convient de se prononcer sur le déclassement de la salle intercommunale de
Houx suite à sa désaffectation prononcée par la Préfecture d’Eure et Loir. Cette décision est prise
conjointement entre Houx et Yermenonville.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la désaffectation et le déclassement de l’ancienne salle de classe
intercommunale située à Houx, 41 rue du Val de Voise.

PERSONNEL : mise en place du télétravail.
Délibération n° 2020-55
Le Conseil municipal décide à l’unanimité l’instauration du télétravail et en valide les critères et modalités
d’exercice.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2020.
Délibération n° 2020-56
Monsieur le Maire fait part de nouvelles demandes d’associations sollicitant une subvention de la commune
pour 2020.
Après débat, le Conseil municipal, décide à l’unanimité de voter une subvention 2020 aux associations
suivantes qui en ont fait la demande : « si tu aimes ton école », Fondation du Patrimoine.

Compte rendus des syndicats et des commissions.
- Syndicat Eure et Loir Numérique
Monsieur Yves VEILLOT rend compte de sa dernière réunion. Le poteau cassé en septembre suite à la chute
d’un arbre entre Yermenonville et Boigneville est réparé. Les câbles seront raccrochés prochainement.
- Syndicat Energie Eure et Loir
Monsieur Francis LOLIVIER indique qu’un nouveau contrat a été signé entre le syndicat, EDF et ENEDIS pour
une durée de 30 ans. Le syndicat va étudier la rénovation du réseau moyenne tension qui a plus de 30 ans, afin
de moderniser le réseau et d’éviter les microcoupures. Il rappelle que le syndicat propose aux communes qui le
souhaitent un service de conseil en économie d’énergie, moyennant une cotisation annuelle.
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- Commission Cérémonies et manifestations communales
Monsieur Eric FELLER indique que le Père Noël sera présent à la sortie de l’école Hélène Boucher le jeudi 17
décembre 2020 pour offrir des chocolats aux enfants. Cet événement aura lieu également le même jour à la
même heure à l’école de Houx.
- Syndicat scolaire SIVOS de Gallardon
Monsieur Xavier DESTOUCHES indique que le SIVOS se réunira le mercredi 16 décembre 2020 afin d’étudier
un nouveau règlement concernant le transport et la pose méridienne.
- Commission Cimetière
Monsieur Xavier DESTOUCHES fait part des différents projets émis par la commission (columbarium, jardin du
souvenir, devenir du cabanon…).
- Commission Travaux
Monsieur Xavier DESTOUCHES fait part des différents projets de travaux (aménagement de sécurité de la rue
de Maintenon, aménagement de l’ancien local de la poste, câblage numérique et store de l’école, isolation et
accès PMR de la mairie…).
En ce qui concerne les travaux rue de Maintenon, Monsieur le Maire précise que les travaux seront réalisés à la
rentrée de janvier.
Le Rafale
Monsieur le Maire indique qu’une réunion est prévue entre les gérants du Rafale, la mairie et La Poste.

Questions et affaires diverses
 Monsieur Yves VEILLOT informe que le « Petit Journal » est en cours d’élaboration et qu’il devrait être édité
en février. Il ajoute que la brochure « Bienvenue à Yermenonville » est en cours de réactualisation.
 Monsieur Quentin DESTOUCHES signale que l’arbre de l’aire de jeux sera planté ces jours-ci en fonction de
la météo.
Séance levée à 22 h 25
Le Maire,
Thierry DELARUE
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INFORMATIONS DIVERSES
FERMETURE DE LA MAIRIE
Pendant les vacances de Noël, la mairie sera fermée du mardi 22 décembre 2020 au dimanche 03
janvier 2021.
En cas d’urgence, contacter Monsieur le Maire ou les adjoints au Maire.
PERMANENCES DE LA MAIRIE
Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, la mairie reçoit uniquement sur rendez-vous pendant la
permanence le mardi de 18h00 à 19h30
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- par l’intermédiaire du site de la commune : www.yermenonville.fr
- par téléphone : 02 37 32 32 14

Malgré cette période difficile,

le Conseil municipal et moi-même
souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année,
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.

