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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE HANCHES 
 

SEANCE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 
 

 
L'an deux mille vingt deux, le LUNDI 19 Septembre, à 20h, le Conseil Municipal de la Commune de 
HANCHES, légalement convoqué par M. Jean Pierre RUAUT, Maire, s'est réuni à la Salle polyvalente 
de la commune. 
 
Date de convocation : 15/09/ 2022 
 
Présents : M. Jean Pierre RUAUT – M. Patrick KOHL – Mme Nicole LE TUTOUR – Mme Michelle 
MARCHAND – M. Hubert BERRY  - M. Christophe LEMAIRE - Mme Béatrice HAMELIN – M. Frédéric 
OULES - Mme Claudette VILLAIN - Mme Madeleine BOULOUX – Mme Michelle BAUDOUIN - Mme 
Valérie LOUVEAU - M. Olivier COULON – M. Emmanuel DENIZE – Mme Isabelle BOISSET – Mme 
Patricia BUSE - M. Sébastien PIERREL  
 
Etaient excusés et avaient donné pouvoir : 

M. Pascal DEPINOY  Pouvoir à :  Mme Nicole LE TUTOUR 
Mme Laurence BANCKAERT Pouvoir à :  Mme Michelle BAUDOUIN 
M. Ugo POREMBNY  Pouvoir à :  M. Jean Pierre RUAUT 
 
Absent : M. François-Xavier MOUMANEIX 
 
Nombre de membres en exercice : 21 
Nombre de membres présents : 17 
Nombre de votes : 20 
 
La séance ouverte, M. Patrick KOHL, a été désigné secrétaire de séance. 
 

Le Procès-verbal de la séance du 4/07/2022 a été approuvé à l’unanimité 

 

DECISIONS 

- 2022 / DEC / 21 : attribution du marché de travaux pour la réalisation des cheminements 
doux le long de la Drouette   à la Société COLAS située au Coudray pour la somme totale 
de 135 000 € HT   (  162 000 € TTC) 

 
- 2022 / DEC / 22 : attribution du marché de travaux pour la maison des projets -  lot 6  

« Cloisons- doublages»    à la Société DIAS CONSTRUCTION  de Nogent Le Roi pour la 
somme totale de 40 956 € HT     (  49 147,20 € TTC) 

 
- 2022 / DEC / 23 : attribution du marché de travaux pour la maison des projets -  lot 11    

« Peinture»    à la Société PEINDECOR YVELINOIS  de Rambouillet pour la somme totale 
de 16 149,55 € HT     (  19 379,46 € TTC) 

 
- 2022 / DEC / 24 : attribution à M. X d’une concession (n° 2022-0005 C) au columbarium 

située dans la case n° 05C, pour une durée de 30 ans à compter du 16 août 2022, pour y 
fonder une sépulture collective. Montant de la concession : 837 € 
 

- 2022 / DEC / 25 : attribution à M. Y d’une concession (n° 2022-0006 C) au columbarium 
située dans la case n° 18C, pour une durée de 10 ans à compter du 16 août 2022, pour y 
fonder une sépulture familiale. Montant de la concession : 469 € 

 



 
DELIBERATIONS 
 

URBANISME 
 
 

1 - Concession d’aménagement à la SAEDEL pour l’opération « Cœur de ville » : 

approbation du compte-rendu d’activités 2021.    

 
La commune a décidé d’engager la reconversion de son centre-ville, à ce jour éclaté entre terrains 
en friches, activités commerciales et industrielles éparses, habitat diffus, localisés au cœur de la 
commune de part et d’autre de la voie principale (rue de la Barre), pour environ 1,3 ha. Pour ce faire, 
elle a signé le 3 décembre 2013 pour une durée de 8 ans, un contrat de concession d’aménagement 
avec la SAEDEL pour l’aménagement du centre-bourg. 
 
Il revient au conseil municipal d’adopter, en sa qualité d’autorité compétente, les comptes rendus 
annuels d’activités des opérations poursuivies sous le régime juridique de la convention publique 
d’aménagement ou de la concession d’aménagement et, à cette occasion, de faire le point sur les 
actions en cours et les prévisions pour l’exercice à venir.  
 
Les faits marquants pour 2021 sont les suivants : 
 

- La SAEDEL a pu procéder à l’acquisition de la parcelle AO 103 (maison Lefevre). 
 

- Suite aux ordonnances d’expropriation notifiées aux différents propriétaires fonciers le 
27/03/2019 et 2/04/2019 et à différents rendez-vous avec les expropriés pour des 
négociations à l’amiable, le juge de l’expropriation s’est déplacé sur les lieux pour la 
parcelle AO344 le 17/03/2021. Les négociations ont abouti le 18/05/2021 avec le 
propriétaire pour un montant de 170 000 € puis, au bout de la procédure d’expropriation, 
avec le locataire pour des indemnités de 100 000 €. 
Le permis de démolir pour le garage ProSpeedAuto et la maison Lefevre a été délivré le 
19/01/2022. 

 
- Au cours de l’exercice 2021, suite à l’extension du périmètre de la tranche 2, la SAEDEL et 

la Ville de Hanches ont travaillé sur de nouvelles hypothèses de programmation pour cette 
tranche 2. La commune a souhaité dédensifier l’opération. Les ajustements nécessaires 
seront intégrés dans un nouveau bilan d’opération par voie d’avenant au contrat de 
concession. 
 

- La SAEDEL a rappelé au promoteur ses obligations, inscrites au cahier des charges et à son  
permis de construire, en matière de gestion des eaux en cas d’inondation par la Drouette, 
qu’il ne respectait visiblement pas. La Police de l’Eau a été sollicitée par la SAEDEL de 
façon à trouver une issue à ce défaut de construction. Des solutions techniques et un 
permis de construire modificatif visé par la Police de l’Eau devront être proposés et 
déposés par le promoteur. 
 

- La SAEDEL et la Ville de Hanches ont candidaté au dispositif Bourg-centre. 541 000 € de 
subvention ont été obtenus : 286 000 € par la Région Centre (dont 118 900 € versés en 
2021), 165 000 € par le département (dont 82 500 € versés en 2021) et 90 000€ par l’Etat. 
Ces subventions seront intégrées au prochain bilan par voie d’avenant. 

 
En 2022, la SAEDEL proposera un avenant à la concession pour ajouter au bilan les subventions 
obtenues et intégrer les adaptations programmatiques relatives à la tranche 2 actées par les élus 
en date du 23/06/2022. Le programme de la tranche 2 étant maintenant arrêté, la SAEDEL pourra 
lancer une consultation pour choisir le promoteur. 
  



 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
 
APPROUVE le compte rendu annuel d’activité de la SAEDEL de l’exercice 2021 pour 
l’aménagement du cœur de ville. 
 

 
2 - Concession d’aménagement à la SAEDEL pour l’opération « Cœur de ville » : 

avenant n°3    

 
La commune a signé le 3 décembre 2013 pour une durée de 8 ans, un contrat de concession 
d’aménagement avec la SAEDEL pour l’aménagement du centre-bourg. Un avenant a prolongé la 
durée de 6 ans, jusqu’au au 3/12/2027. 
 
Des éléments nouveaux nécessitent de signer un avenant à cette concession : 
 
Suite à l’élargissement du périmètre, une nouvelle programmation de production de logements et 
d’aménagement des espaces publics a été définie pour la tranche 2, qui prend en compte le souhait 
d’une densité moins importante de logements dans la tranche 2 que dans la tranche 1. 
 
En conséquence, le bilan financier évolue. 

 
 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité, le conseil municipal, 
 
APPROUVE l’avenant n°3 à la concession d’aménagement de la ZAC Cœur de ville de Hanches 
conclue avec la SAEDEL 
 
AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant 
 

 

3 - Autorisation de défrichement – parcelle AB92 – lieu-dit « La Cave » 
 

 
Il est rappelé le projet de création d’un parc photovoltaïque sur la parcelle n°AB92 (lieu-dit « La 
Cave ») d’une superficie de 5 ha 66 a 11 ca. Cette parcelle était préalablement la décharge 
communale. 
 
Ce projet est porté par la société ARKOLIA. 
3 permanences ont été organisées à la salle polyvalente par ARKOLIA pour présenter le projet (les 
23/06, 28/06 et 2/07) 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite le défrichement préalable du terrain. 
 
Le terrain étant propriété communale, le conseil municipal doit délibérer pour approuver la 
demande de défrichement et autoriser M. le Maire à déposer cette demande. 
 
 
En conséquence, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
 
APPROUVE la demande de défrichement de la parcelle n°AB92 
 
AUTORISE le Maire à déposer cette demande et à signer tout document y afférent. 
 
  



 
 
4 - Extinction de l’éclairage public sur le territoire communal  

 
De nombreuses collectivités s’interrogent sur la pertinence et les possibilités de procéder à une 
extinction nocturne de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation 
d’électricité, cette action contribue également à la préservation de la biodiversité à travers la 
lutte contre les nuisances lumineuses.  
 
A cet égard, il est rappelé que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent 
du pouvoir de police du maire, lequel dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de 
limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voierie, le bon 
déroulement du trafic et la protection des biens et des personnes.  
 
Dans ces conditions, il conviendrait de solliciter ENERGIE Eure-et-Loir en tant qu’exploitant du 
réseau d’éclairage public pour étudier les possibilités techniques de mise en œuvre de cette 
mesure et le cas échéant les adaptations nécessaires. En période de fêtes ou d’évènements 
particuliers, l’éclairage public pourrait aussi être maintenu tout ou partie de la nuit. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  

SE PRONONCE en faveur du principe d’interruption de l’éclairage public sur le territoire 
communal, 

CHARGE M. le Maire de solliciter ENERGIE Eure-et-Loir en tant qu’exploitant du réseau 
d’éclairage public pour l’étude technique de cette mesure et sa mise en œuvre, 

CHARGE M. le Maire, à l’issue de cette étude, de prendre les arrêtés précisant les modalités 
d’application de cette mesure et en particulier les lieux concernés et les horaires d’extinction, 

CHARGE M. le Maire de prendre toutes les mesures d’information de la population. 

 
 
FINANCES 
 
 

5 - Décision modificative n°2 au budget 2022 
 
Plusieurs subventions ont été notifiées à la commune, qu’il convient d’intégrer au budget : 

- La subvention du département (FDI) pour les travaux de voirie (rue de la Prairie et rue de 
la Cavée) pour 30 000 € (30% de la dépense) 

- La subvention du département (FDI) pour le changement du sol souple du jeu de l’école 
maternelle pour 2 640 € (30% de la dépense) 

- La subvention de l’Etat (DSIL) pour le changement du sol souple du jeu de l’école 
maternelle pour 4 400 € (50% de la dépense) 

- La subvention de l’Etat (DETR) pour l’étude sur la requalification de l’espace public du 
centre-bourg pour 8 700 € (20% de la dépense) 

- Une subvention du FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la FP) 
pour 1 190 € 

 
Par ailleurs, quelques dépenses d’investissement non prévues au budget sont intervenues : 

- Des travaux d’étanchéité à la salle omnisport (2 030 €) 
- L’acquisition de deux chaises ergonomiques (1 730 €) 

 
le solde étant versé aux dépenses imprévues. 
 
Il convient donc de procéder à une inscription budgétaire pour ces dépenses et ces recettes. 
 
 
  



 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
 
DÉCIDE de modifier le budget 2022 comme suit : 
 
Inscription budgétaire : 
 
Recettes d’investissement : 

- 1321 « Etat et établissements nationaux » pour 1 190 € 
- 1323 « Département » pour 32 640 € 
- 1341 « Dotation d’équipement des territoires ruraux » pour 8 700 € 
- 1347 « Dotation de soutien à l’investissement local » pour 4 400 € 

Dépenses d’investissement : 
- 2135 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions » pour 

2 030 € 
- 2184 « Mobilier » pour 1 730 € 
- 020 « Dépenses imprévues – Investissements » pour 43 170 € 

 

 
6 - Contribution au FSL (fonds de solidarité logement) pour 2022 
 
 
La commune de Hanches contribue chaque année au Fonds de Solidarité Logement, mis en place 
en Eure-et-Loir depuis 1991, et placé sous la responsabilité des départements depuis 2005. 
 
Ce fonds concerne le logement des familles en difficulté et permet :  
 
- de favoriser l’accès au logement des familles en proposant des subventions ou une avance sous 
forme de prêt pour le versement de la caution et en garantissant, le cas échéant, le paiement du 
loyer,  
- d’aider au maintien dans le logement dans le cas où des impayés de loyer se seraient constitués,  
- d’assurer un accompagnement social spécifique aux familles, en prévision soit d’un accès au 
logement soit d’un maintien. 
 
Pour l’application de ces mesures, ce fonds partenarial est abondé essentiellement par le Conseil 
départemental, mais reçoit également la participation des communes, des communautés de 
communes ou des CCAS, des bailleurs sociaux et d’autres organismes (Caisse d’Allocations 
Familiales, Mutualité Sociale Agricole, fournisseurs d’énergie, etc…). 
 
Pour 2022, le Conseil départemental a décidé de reconduire le montant de la participation des 
communes à 3 € par logement. Si le conseil municipal décide de continuer à contribuer à ce fonds, 
la participation de Hanches s’élèvera à 3 € X 19 logements, soit 57 €. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
 
DÉCIDE de contribuer au Fonds de Solidarité Logement, 
ACCEPTE de verser une participation de 57 € pour l’année 2022. 
 
  



 

7 - Demande de subvention dans le cadre du CRST 2022-2028 – Dossier « Réhabilitation 
thermique du groupe scolaire » 
 
A travers le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), la Région Centre Val-de-Loire 
accompagne l’aménagement du territoire, notamment à travers le développement économique, la 
protection de la biodiversité, la transition énergétique et l’accès aux services pour tous les 
habitants. 
 
A cet effet, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France et la Région 
Centre Val de Loire définissent les conditions dans lesquelles : 
 

- les acteurs du territoire apportent leur contribution à la mise en œuvre des politiques 
d’intérêt régional, 

- la Région apporte son soutien financier à la réalisation des programmes d’action retenus. 
 
Le CRST 2015-2021 a pris fin le 19 novembre 2021 et le nouveau CRST de la Communauté de 
communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France est en cours de finalisation. Ce CRST n° 2 couvre 
la période 2022-2028. 
 
La Commune avait transmis un certain nombre de fiches de présentation d’opération dans le cadre 
de l’appel à projet pour la préparation de ce CRST. Certains de ces projets communaux se sont 
précisés et d’autres se sont avérés être non éligibles. 
 

Il convient donc de reprendre des délibérations sur les projets officiellement déposés par la 
commune de Hanches. 
 
La commune de Hanches souhaite inscrire au CRST le projet de « Réhabilitation thermique du 
groupe scolaire ». 
En effet, le groupe scolaire est le plus gros poste de dépense en matière énergétique. Un audit 
énergétique a été réalisé par le Bureau d’Etudes Delage et Couliou qui a proposé plusieurs scenarii 
de travaux. 
Des choix ont été faits, prenant en compte les performances demandées par la Région pour 
subventionner les projets. 
 
Le cout de ce projet se décompose comme suit : 
 

Dépenses                        x HT ou  TTC* Recettes 

Etude énergétique 

Remplacement de la 
chaudière gaz 

Travaux d’isolation 

Remplacement des 
menuiseries 

Mise en place d’une 
ventilation mécanique 

simple flux 

Aléas de chantier 

Honoraires (maîtrise 
d’œuvre…) 

 

6 240,00 
 
 

50 000,00 
 

103 000,00 
 

260 000,00 

 

 
15 000,00 

 
62 000,00 

 
58 800,00 

 

Région CRST 

(50%) 

Etat (DETR et DSIL) 

Autres : 

Energie Eure-et-Loir 

 

Autofinancement 

 

277 520,00 
 
 

138 760,00 
 

 
27 752,00 

 
 

111 008,00 

TOTAL 555 040,00 € TOTAL 555 040,00 € 

 
En conséquence, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
  
APPROUVE le projet de réhabilitation thermique du groupe scolaire    
 
SOLLICITE une subvention régionale au titre du CRST 2022-2028 pour un montant de 277 520 € 
  



 
CHARGE M. le Maire d’adresser à la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de 
France la fiche projet correspondante ainsi que la délibération 
 

8 - Demande de subvention dans le cadre du CRST 2022-2028 – Dossier «Etude pour 
la requalification du Centre-bourg ». 
 
A travers le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), la Région Centre Val-de-Loire 
accompagne l’aménagement du territoire, notamment à travers le développement économique, la 
protection de la biodiversité, la transition énergétique et l’accès aux services pour tous les 
habitants. 
 
A cet effet, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France et la Région 
Centre Val de Loire définissent les conditions dans lesquelles : 
 

- les acteurs du territoire apportent leur contribution à la mise en œuvre des politiques 
d’intérêt régional, 

- la Région apporte son soutien financier à la réalisation des programmes d’action retenus. 
 
Le CRST 2015-2021 a pris fin le 19 novembre 2021 et le nouveau CRST de la Communauté de 
communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France est en cours de finalisation. Ce CRST n° 2 couvre 
la période 2022-2028. 
 
La Commune avait transmis un certain nombre de fiches de présentation d’opération dans le cadre 
de l’appel à projet pour la préparation de ce CRST. Certains de ces projets communaux se sont 
précisés et d’autres se sont avérés être non éligibles. 
 

Il convient donc de reprendre des délibérations sur les projets officiellement déposés par la 
commune de Hanches. 
 
La commune de Hanches souhaite inscrire au CRST le projet d’étude pour la requalification du 
Centre-bourg (l’espace public situé autour de la maison des projets, de la salle polyvalente et de 
la halle)  pour prendre en compte : 

- la réhabilitation de la maison des projets, 
- la construction d’un local de stockage pour les associations et la démolition, à suivre, de 

l’Arsenal, 
- l’implantation du jardin partagé dans le terrain de la maison des projets, 
- le projet à définir sur l’emprise de la maison voisine de la maison des projets, maison qui 

est à démolir. 
Il s’agit de travailler aux axes de circulation, automobile et douce, au stationnement, à 
l’aménagement de l’espace public en lien avec l’aménagement de la ZAC Cœur de ville. 
 
Le plan de financement de ce projet se décompose comme suit : 
 
 

Dépenses                        x HT ou  TTC* Recettes 

Etudes 

Frais de géomètre et frais 
divers 

 
38 540,00 

 
5 000,00 

Région CRST 

- Subvention de 
base 

Etat (DETR) 

Autofinancement 

 
 

26 124,00 
 

 
8 708,00 

 
8 708,00 

 

TOTAL 43 540,00 € TOTAL  43 540,00 € 
 
En conséquence, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
  
APPROUVE le projet de requalification du Centre-bourg,  



 
SOLLICITE une subvention régionale au titre du CRST 2022-2028 pour un montant de 26 124 € 
  
CHARGE M. le Maire d’adresser à la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de 
France la fiche projet correspondante ainsi que la délibération 
 
 
9 - Demande de subvention dans le cadre du CRST 2022-2028 - Dossier «Acquisition de 
matériels pour la gestion alternative des espaces publics» 
 
A travers le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), la Région Centre Val-de-Loire 
accompagne l’aménagement du territoire, notamment à travers le développement économique, la 
protection de la biodiversité, la transition énergétique et l’accès aux services pour tous les 
habitants. 
 
A cet effet, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France et la Région 
Centre Val de Loire définissent les conditions dans lesquelles : 
 

- les acteurs du territoire apportent leur contribution à la mise en œuvre des politiques 
d’intérêt régional, 

- la Région apporte son soutien financier à la réalisation des programmes d’action retenus. 
 
Le CRST 2015-2021 a pris fin le 19 novembre 2021 et le nouveau CRST de la Communauté de 
communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France est en cours de finalisation. Ce CRST n° 2 couvre 
la période 2022-2028. 
 
La Commune avait transmis un certain nombre de fiches de présentation d’opération dans le cadre 
de l’appel à projet pour la préparation de ce CRST. Certains de ces projets communaux se sont 
précisés et d’autres se sont avérés être non éligibles. 
 

Il convient donc de reprendre des délibérations sur les projets officiellement déposés par la 
commune de Hanches. 
 
La commune de Hanches souhaite inscrire au CRST le projet d’acquisition de matériels pour la 
gestion alternative des espaces publics. 
 
En effet, depuis que les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés pour l’entretien des espaces 
publics et notamment du cimetière, il est beaucoup plus difficile d’avoir un cimetière bien tenu. 
 
Après avoir enquêté auprès d’autres communes, un choix de matériel a été fait et un  « Rapid 
Mondo » a été acheté. 
 
Par ailleurs, la commune a fait l’acquisition d’un broyeur. Il permettra d’éviter le transport en 
déchetterie et les copeaux seront utilisés pour pailler les massifs de fleurs et ainsi utiliser moins 
d’eau. Les copeaux seront également utiles au jardin partagé. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses                        x HT ou  TTC* Recettes 

Outil de désherbage 

1 broyeur de branches 

Matériels divers 

 

Matériel non pris en 
compte (porte outil) 

 

6 990,58 

10 745,00 

427,00 

 
 

7 547,75 

Région CRST 

- Subvention de base 

 

Autofinancement 

 
 

7 265,00 

 
 

18 445,33 

TOTAL 25 710,33 € TOTAL 25 710,33 € 

  



 
En conséquence, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
  
APPROUVE  le projet d’acquisition de matériels pour la gestion alternative des espaces publics. 
 
SOLLICITE une subvention régionale au titre du CRST 2022-2028 pour un montant de 7 265,00 € 
  
CHARGE M. le Maire d’adresser à la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de 
France la fiche projet correspondante ainsi que la délibération 
 
 
10 - Demande de subvention dans le cadre du CRST 2022-2028 - Dossier «Acquisition 
de récupérateurs d’eau » 
 
A travers le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), la Région Centre Val-de-Loire 
accompagne l’aménagement du territoire, notamment à travers le développement économique, la 
protection de la biodiversité, la transition énergétique et l’accès aux services pour tous les 
habitants. 
 
A cet effet, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France et la Région 
Centre Val de Loire définissent les conditions dans lesquelles : 
 

- les acteurs du territoire apportent leur contribution à la mise en œuvre des politiques 
d’intérêt régional 

- la Région apporte son soutien financier à la réalisation des programmes d’action retenus 
 
Le CRST 2015-2021 a pris fin le 19 novembre 2021 et le nouveau CRST de la Communauté de 
communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France est en cours de finalisation. Ce CRST n° 2 couvre 
la période 2022-2028. 
 
La Commune avait transmis un certain nombre de fiches de présentation d’opération dans le cadre 
de l’appel à projet pour la préparation de ce CRST. Certains de ces projets communaux se sont 
précisés et d’autres se sont avérés être non éligibles. 
 

Il convient donc de reprendre des délibérations sur les projets officiellement déposés par la 
commune de Hanches. 
 
La commune de Hanches souhaite inscrire au CRST le projet d’acquisition de récupérateurs d’eau. 
 
En effet, l’équipe municipale a le souci du développement durable et de la préservation des 
ressources, notamment de l’eau. 
Partout où cela est possible, elle souhaite installer des récupérateurs d’eau sur les locaux 
communaux afin d’utiliser cette eau pour l’arrosage des espaces verts communaux et du jardin 
partagé. 
La demande présente porte sur les récupérateurs d’eau à installer au cimetière : 6 récupérateurs 
de 1 000 l. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses                        x HT ou  TTC* Recettes 

6 cuves de 1 000 litres 
chacune 

 

3 534,40 Région CRST 

- Subvention de base 

- Bonification (le cas 
échéant) 

Autofinancement 

 
 

1 414,00 
 
 
 

2 120,40 

TOTAL 3 534,40 € TOTAL 3 534,40 € 

 
 



 
En conséquence, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
  
APPROUVE  le projet d’acquisition de récupérateurs d’eau. 
 
SOLLICITE une subvention régionale au titre du CRST 2022-2028 pour un montant de 1 414 € 
  
CHARGE M. le Maire d’adresser à la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de 
France la fiche projet correspondante ainsi que la délibération 
 
 

 

 

 


