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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  

conseil municipal -  28 FEVRIER 2022 

L’écho de MAREAU 

La vie associative 
reprend : 
Un nouveau bureau a 
repris l’activité de 
l’Espoir sous l’appel-
lation : La Belle 
Aventure. 
Parallèlement, l’Ave-
nir cherche toujours 
des membres actifs 
pour reprise des fes-
tivités. Toute per-
sonne intéressée 
peut se faire con-
naître en mairie. 

**** 
Les clés de tennis 
sont à disposition en 
mairie depuis le 1er 
janvier 2022. 
La pêche reprendra à 
partir du 12 mars. 

LOCATION D’UN HANGAR AGRICOLE 

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de louer pour 500 € annuel à M. 
BEAUVALLET Joël, propriétaire, domicilié 79 Avenue de la Paix à Saint-Jean
-de-Braye, un hangar sis Impasse de l’Epineux. La revalorisation annuelle 
sera fixée par délibération du Conseil Municipal. 
 

LOCATION DE TERRES AGRICOLES 

Le conseil municipal autorise madame le Maire à signer un bail de lo-
cation avec MM. DAUDIER Julien et Antoine pour une parcelle cadas-
trée section ZE n° 77, située au Ménil à Vrigny pour une contenance 
de 49 a 50 ca, sur la base de 6 quintaux l’hectare, impôts en sus. 
 

MISE A DISPOSITION D’UN CONSEILLER DE PREVENTION  
Renouvellement de la mission de prévention assurée par Mme Natha-
lie BOISROUX, personnel de la CCDP. Il s’agit de conseiller en ma-
tière d’Hygiène et Sécurité au travail et rédiger annuellement les mises 
à jour du Document Unique s’appliquant dans la collectivité. 
L’assemblée autorise Madame le Maire à signer la convention nous 
liant à la Communauté de Communes Du Pithiverais, pour 36 mois, et 
ceci à compter du 1er décembre 2021. 
 

TENUE DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ELECTIONS PRESI-
DENTIELLES DES 10 ET 24 AVRIL  
Il est fixé les horaires et équipes qui tiendront le bureau de vote. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Les aides suivantes sont octroyées : 
Coopérative scolaire   500 € 

La belle aventure    500 € 

SEME (parents d’élèves)   500 € 

Les Z’ec Rainettes    500 € 



L ’ É C H O  D E  M A R E A U  

CARNAVAL DES ECOLES : samedi 05 mars 2022 

Rassemblement à 15 h Place de l’église à tous les participants et spectateurs 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : vendredi 04 mars 2022 

 

La somme de 2000 € sera inscrite au budget primitif, à l’article 6574. 
Il est rappelé que l’imprimé CERFA doit être déposé chaque année, accompagné des rapports 
moraux et financiers afin de prétendre aux aides publiques. 
 

CHEMINS DESAFFECTES A ALIENER AUX RIVERAINS  
L’assemblée accepte à l’unanimité de ses membres, la cession à l’euro symbolique des chemins 
suivants et charge le Maire d’entreprendre les démarches relatives à l’opération : 

Impasse de l’Epineux (en bout de voie) pour une cession à Mme Anne LANGUILLE domici-
liée 12 impasse de l’Epineux. 

Impasse des écoles pour une cession à MM. GODFROY Alexandre, Amélie et Charlotte en 
résidence 3 route d’Athouas à Mareau-Aux-Bois. 

En effet, ces deux chemins désaffectés et enclavés dans les propriétés riveraines, n’ont plus au-
cune utilité de voirie. 
Il est bien précisé que tous les frais de bornage et notariés seront pris en charge par les ache-
teurs nommés ci-dessus, demandeurs de ces régularisations de situations datant de plusieurs 
années. 
Afin de satisfaire aux obligations réglementaires, un commissaire enquêteur sera nommé par 
Mme le Maire afin de recueillir les éventuelles remarques des propriétaires riverains. Un registre 
d’enquête sera tenu en mairie, lors des permanences habituelles : les lundi, mercredi et vendredi 
de 10 à 12 h et de 17h à 19h, du 15 mars au 15 avril 2022.  
 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT AU 1er JANVIER 2022 A LA CCDP 

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Madame Le Maire, après en avoir délibéré, décide : 
D’approuver, à compter du 1er janvier 2024, le transfert à la Communauté de Communes du 

Pithiverais la compétence d’assainissement des eaux usées 

D’autoriser la communication régulière à la CCDP par le Trésor Public des données comp-
tables et financières des Budgets annexes communaux nécessaires à l’organisation des 
futurs transferts. 

De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
 

LITIGE POUR DESORDRES SUR ROUTES SUITE A TRAVAUX DE VOIRIE  
L’expertise dans le cadre de la protection juridique de la commune aboutie à la conclusion de la 
prise en compte dans l’assurance décennale de l’entreprise ayant effectuée les travaux, mais les 
délais se rétrécissent. Une ultime tentative est envisagée avec le conducteur de travaux de 
CRAMBES, devenu KUCHLY. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, souhaite poursuivre judiciairement l’entreprise si aucun arran-
gement amiable n’est trouvé très rapidement. 
 

DIVERS : 
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P A G E   3  L ’ É C H O  D E  M A R E A U  

CIVOX 

 

Les communications à la population, les informations de la commune sont désormais disponibles 
via l’application CIVOX sur les téléphones portables des Mareauboisiens. 
Il suffit de télécharger l’application CIVOX (AppStore ou PlayStore), de sélectionner Mareau-aux-

Bois et l’accès aux rubriques et aux articles qu’elles contiennent est immédiat. 
 

     

 

 



Un petit rappel de l’interdiction de brûlage (entre autres sur les talus des ri-
vières) 
 

 

 

Stationnement du Solidaribus 

 

Mardi 22 mars 2022, venez passer un instant dans le camping-car du Secours Populaire, Place 
de l’Église, à votre disposition autour d’un petit café ou d’un thé. Un peu de chaleur et d’écoute. 
 

Rejet à l’assainissement collectif 
 

Sont prohibés tous rejets autres que vos eaux vannes :  
 Lingettes, 
 Tissus fibreux, 
 Tout ce qui est mentionné biodégradable … 

Les pannes induites par ces rejets interdits ont un coût d’entretien très élevé pour la collectivité, 
reporté sur vos factures d’assainissement. 
 




