
COMMUNE DE VICHERES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

-- 
L'an deux mil vingt-deux, le quinze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur MORAND 
Gérard, Maire. 
Sont présents : M. MORAND, M CHAUMETON, M. LAUVERGNAT, M. LETOURNEUR, Mme 
QUENENSSE, M. BEREAU, M RICHARDEAU, Mme COTTEREAU,                 
Secrétaire de séance : Mme COTTEREAU  
Membre(s) absent(e)(s):  Mme AMAND est absente 

       Mme MARTINE donne pouvoir à M. MORAND    
      M FOURMY donne pouvoir à Mme COTTEREAU                
 
------------------------------------------------------------- 
Le	dernier	compte-rendu	est	approuvé. 
DELIBERATIONS : 
 
34-OBJET : DECISION MODIFICATIVE POUR LE PAIEMENT DES 
INDEMNITES DES ELUS 
Afin de créditer l’article 6531 pour le paiement des indemnités des élus du mois de décembre 2022, il 
est nécessaire de procéder à la modification suivante : 
 
Section de fonctionnement : 
Art 60623 Alimentation       - 600 € 
Art 6531 indemnités                     + 600 € 
 
Le Conseil municipal unanime vote pour cette décision modificative.  
  
35- OBJET : DEMANDE FDI (FOND DEPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT) 
POUR TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE 
 Le conseil municipal unanime est favorable à la réalisation des travaux de réfection voirie 
concernant la voie communale, du lieu-dit l’Epinay au hameau Chauveau pour moitié avec la commune 
d’Argenvilliers, dont le montant hors taxes s’élève à 8 114.86€ HT. 
 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du Fond Départemental d’Investissement de 50 
% du HT du projet soit 4057.43€. 

 
36-OBJET : DEMANDE FDI (FOND DEPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT) 
POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 Le conseil municipal unanime est favorable à la réalisation des travaux d’enfouissement des 
réseaux dont les communications électroniques pour un montant hors taxes de 83 000€ HT. 
 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du Fond Départemental d’Investissement de 30 
% du HT du projet soit 24 900€. 

 



37-OBJET : DEMANDE FDI (FOND DEPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT) 
POUR TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE 
 Le conseil municipal unanime est favorable à la réalisation des travaux de voirie pour le chemin 
communal du cimetière dont le montant hors taxes s’élève à 6 870 € HT. 
 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du Fond Départemental d’Investissement de 50 
% du HT du projet soit 3 435€. 
 
38-OBJET : DEMANDE FDI (FOND DEPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT) 
POUR L’ACHAT D’UN COLUMBARIUM 
 Le conseil municipal unanime est favorable à l’achat d’un columbarium de 9 cases pour le 
cimetière dont le montant hors taxes s’élève à 6 820 € HT. 
 

Il sollicite à cet effet une subvention au titre du Fond Départemental d’Investissement de 30 
% du HT du projet soit 2 046€. 

 
TRAVAUX : 
Point travaux en cours : 
Accès église : L’entreprise JULES TP a fait un devis pour la modification de l’accès à l’église coté 
marches, celui-ci s’élève à 1735.20€ (démontage des dernières marches, décaissement en vue 
d’engagement)5. 
 
Aire de jeux : M. CHAUMETON a été à ST Jean de Pierre Fixe pour voir et avoir des conseils 
concernant l’installation d’une aire de jeux. Un rendez-vous avec les conseillers municipaux a été 
organisé mercredi 7 décembre afin de définir emplacement et modèles  jeux pour une éventuelle aire 
de jeux. Après discussion trois jeux à ressort et une table de ping Pong pourrait être installés. 
Dépense d’investissement à prévoir sur le budget 2023.  
 
Etang : Monsieur le Maire souhaite mettre un coffret électrique à l’étang. Au moment des travaux 
d’enfouissement des réseaux la demande sera faite à l’entreprise en charge des travaux. 
Le maire propose également l’installation de toilette sèche à l’étang, le conseil est contre pour des 
raisons d’hygiène, un panneau sera installé pour indiquer les toilettes sur la place de l’église. 
 

URBANISME : 
Trois CUa ont été déposés : 
 
Un pour la vente du terrain de Monsieur LEGER 1 la petite Vove. 
Un pour la vente d’un terrain à Brieure 
Un pour la vente du terrain de Monsieur BOUMADJINE 4 route des prairies 
 
 
 

COMPTE RENDU DIVERSES REUNIONS :	
 
Energie 28 : Présentation des budgets primitifs 2023 (distribution d’électricité et de gaz, éclairage 
public, MDE – conseil énergétique, Infrastructures de recharges pour véhicules électriques). 
Un projet d’augmentation du capital de la SEM Centre Val de Loire dédiée à la rénovation des 
logements privés a été repoussé à une prochaine réunion en 2023. 



Il a été fait un point sur l’achat groupé d’électricité. Le prix pour les clients sortis du tarif réglementé 
va être multiplié par 3. Pour nous qui sommes encore au tarif réglementé, nous devons y rester. 
L’augmentation de notre tarif sera de 15% en 2023. 
La tarification de la recharge des véhicules électriques passe d’une facturation au temps à une 
tarification au Kwh. 
 
Aquaval : Suite à la demande de Vert Marine d’un complément de 300 000 € pour l’augmentation des 
coûts de l’énergie, le maire de Nogent-le-Rotrou a décidé de procéder à la fermeture de la piscine. Sa 
réouverture début 2023 peut être envisagé si Vert Marine arrive à obtenir une réduction significative 
de ses coûts. 
La convention d’occupation du pavillon du gardien a été reconduite pour l’employé du bowling qui l’occupe 
actuellement.   
	
DIVERS : 
 
Eclairage public : Suite au courrier d’énergie 28 nous demandant 76,50€ pour la mise en place de 
l’extinction nocturne de l’éclairage, le conseil municipal décide de ne pas faire ce changement. 
 
Tour de l’Eure et loir cycliste : Il est prévu le 9,10 et 11 juin 2023. 
 
Choucroute : La choucroute à Vichères aura lieu en Mars 2023, une aide pour l’organisation de celle-ci 
est demandée aux conseillers. 
 
Vichèrois : Le courrier de L’INSEE a recensé 298 habitants à Vichères en 2020. 
 

NOM PRENOM  

MORAND Gérard 
 

CHAUMETON Jean Claude 
 

LAUVERGNAT Alain 
 

AMAND Fanny est absente 
 

RICHARDEAU 
Patrick  
 

 

FOURMY  
Nicolas donne pouvoir à Mme. 
COTTEREAU 

 
 

LETOURNEUR Christian 
 

BEREAU Stéphane 
 

MARTINE 
Marie-Claude donne pouvoir à 
M. MORAND 

 

QUENENSSE Murielle 
 

COTTEREAU Emilie  
 

 

Levée de séance à 22h15 


