Séance du 3 Mai 2017
L'an deux mil dix-sept, le 3 mai, à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal de
THIVARS, légalement convoqué le 27 avril 2017 s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame MARCETTEAU, Maire.
Présents : Annick MARCETTEAU, Didier JACQUET, Corinne PELLETIER, Daniel BLIN,
Yves DEVILLE, Gérald LE CLANCHE, Jonathan SIMON, Michèle BEAUJOUAN, Anne
LEBLANC, Olivier SOUFFLET, Valérie GUILLOTIN.
Absents excusés :
Fanny BARBIER pouvoir à Corinne PELLETIER
Benoît PERINEAU pouvoir à Yves DEVILLE
Pascal GAURY pouvoir à Gérald LE CLANCHE
Absent non excusé : Nicolas LEDUC



Selon l'article L. 2541-6 du code général des collectivités territoriales, Michèle
BEAUJOUAN est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu de la séance du 27 mars 2017.

Aucune remarque n’étant faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité par le conseil
Municipal.
A la demande de Mme le Maire, un point est rajouté à l’ordre du jour : numérotation
d’une maison rue de la Libération

1.

Numérotation d’une maison individuelle rue de la libération

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'attribuer
une numérotation à la nouvelle maison, suite à la division du terrain de M. LEVACHER
(ancienne section ZE 66)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer le numéro :
- 2 rue de la Libération – Section ZE 324

2. ACQUISITION DE PARCELLE – ZE 35
Madame le Maire, informe le conseil municipal que la parcelle n° ZE 35 (près du cimetière),
d’une superficie de 1 050 m², appartenant à M. LEVACHER Bernard est à vendre 4 000 €.
Ce terrain pourrait accueillir la serre qui a été achetée récemment, afin d’y préparer les
plants pour le fleurissement de la commune.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle n° ZE
35, d’une contenance de 1 050 m², pour la somme de 4 000 €.

3. ACQUISITION DE PARCELLE – ZM 32
Madame le Maire, informe le conseil municipal que le Conseil départemental est favorable à
la cession de la parcelle ZM 32 d’une superficie de 668 m².
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Cette cession est proposée conformément à l’avis de France Domaine au prix de 470 €.
Ce terrain pourrait servir à la création d’un parking, compte tenu de son emplacement près
de la RD 910.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle n° ZM
32, d’une contenance de 668 m², pour la somme de 470 €.

4. VENTE DE MOBILIER SCOLAIRE ET DIVERS
Madame le Maire, indique au conseil municipal que la commune possède en réserve :
- 30 anciennes tables d’école avec chaises
- 6 ballons d’eau chaude
- 56 radiateurs en fonte
Des photos du matériel et des meubles vont être prises, et Mme le maire propose de les
mettre en vente sur le site « le bon coin ».
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la vente du matériel en
stock.

Informations diverses :
Une réunion publique OPAH aura lieu le 22 mai à 18h30 – Corinne PELLETIER et
Michèle BEAUJOUAN seront présentes.
Accessibilité : Didier JACQUET et Yves DEVILLE feront le tour des bâtiments
recevant du public et accès PMR, pour demander des devis.
Commission cade de vie / environnement : 11 mai à 20h.
Daniel BLIN est élu référent CIAS et référent « Vélo » à Chartres Agglo.
Convention « 30 millions d’amis » pour les chats errants a été signée par Daniel BLIN
L’Agglo fait son nettoyage de printemps : 13 mai
Lancement protection des forages de Ver les Chartres et Thivars : réunion 19 juin à
13h30 à Lucé, Yves DEVILLE y participera.
Lancement de l’étude globale de la rivière : réunion le 13 juin toute la journée.
Sachets de graines (fleurs) mis à disposition des écoles.
Demande de locaux par l’APE.
Planning pêche électriques : Thivars le 22.06 à 9h.
Semaine du développement durable du 25.05 au 04.06 : découverte en milieu
aquatique > écoles
Remise des dictionnaires le 6 juillet
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40 Camping-cars seront présents dans les prés pour leur assemblée nationale en
octobre (semaine 41)
Mme le Maire a eu une réunion pour le Fonds Départemental d’Investissement : tous
les dossiers présentés sont acceptés.
La réunion pour les travaux de la RD 910 est reportée.

Fin de la séance à 21H00.
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