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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE HANCHES 
 

SEANCE DU LUNDI 4 JUILLET 2022 
 

 
 

L'an deux mille vingt deux, le LUNDI 4 juillet 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 : 30/06/2022 
 
Présents : M. Jean Pierre RUAUT – M. Patrick KOHL – Mme Nicole LE TUTOUR - Mme Béatrice 
HAMELIN – M. Frédéric OULES - Mme Claudette VILLAIN – Mme Laurence BANCKAERT - Mme 
Madeleine BOULOUX – Mme Michelle BAUDOUIN - Mme Valérie LOUVEAU - M. Olivier COULON -
Mme Isabelle BOISSET – Mme Patricia BUSE - M. François-Xavier MOUMANEIX - M. Sébastien 
PIERREL  
 
Etaient excusés et avaient donné pouvoir : 

M. Hubert BERRY    Pouvoir à : M. Patrick KOHL 
Mme Michelle MARCHAND Pouvoir à : Mme Nicole LE TUTOUR 
M. Ugo POREMBNY  Pouvoir à : M. Jean Pierre RUAUT 
M. Emmanuel DENIZE  Pouvoir à : M. Sébastien PIERREL  
M. Christophe LEMAIRE Pouvoir à : M. Sébastien PIERREL 
M. Pascal DEPINOY  Pouvoir à : Mme Nicole LE TUTOUR 
 
 
Nombre de membres en exercice : 21 
Nombre de membres présents : 15 
Nombre de votes : 21 
 
La séance ouverte, Mme Laurence BANCKAERT, a été désignée secrétaire de séance. 

 

Le PV du  30/05/2022  a été adopté à l’unanimité 
 

DECISIONS 

- 2022 / DEC / 07 :  Souscription auprès du Crédit Mutuel d’un prêt à taux fixe d’un montant de 
300.000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Durée : 15 ans. 
• Taux d’intérêt : taux fixe de 1,40 %.   
• Échéances d’amortissement et d’intérêt : périodicité annuelle  
• Mode d’amortissement : échéances constantes. 
• Frais d’étude et d’enregistrement : 300 €. 
• Remboursement anticipé : à tout moment, moyennant le calcul d’une indemnité 

correspondant à 5% du capital remboursé, sous réserve d’informer la banque au moins 30 
jours avant la date de prélèvement de l’échéance, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 

 



- 2022 / DEC / 08 :  Signature d’une convention d’honoraires avec le cabinet SELARL UBILEX 
AVOCATS, sis 48 rue du Faubourg La Grappe à Chartres pour la défense des intérêts de la 
commune suite au recours déposé à son encontre par le Groupement des habitants de la rue 
des Travers auprès du Tribunal Administratif d’Orléans. 
Les honoraires de base de la mission s’élèvent à 1 000 € TTC. 
 

- 2022 / DEC / 09 : Souscription auprès du Crédit Agricole d’une ligne de trésorerie d’un 
montant de 200.000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Durée : 1 an 
• Taux d’intérêt variable ESTR + 0,60 % 
• Commission d’engagement : 150 €. 
• Aucune commission de non-utilisation 

 
- 2022 / DEC / 10 : Attribution du marché de travaux pour la maison des projets -  lot 5 

«Menuiseries extérieures »  et lot 7 «Menuiseries intérieures »  à la Société LMC (Les 
Menuiseries Castelneuviennes) de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 
pour la somme de 34 354,31 € HT     ( 41 225,17 € TTC) pour le lot 5 
et pour la somme de 37 279 € HT     ( 44 734, 80 € TTC) pour le lot 7 
 

-     2022 / DEC / 11 : Attribution du marché de travaux pour la maison des projets -  lot 8 
«Electricité»    à la société HERVE THERMIQUE de MAINVILLIERS 

pour la somme totale de 12 562,96 € HT     (  15 075,56 € TTC) 
 

-     2022 / DEC / 12 : Attribution du marché de travaux pour la maison des projets -  lot 9 

      «Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire» à la Société SANITHERM CONCEPT de   
      COULOMBS 

pour la somme totale de 29 246,86 € HT     (  35 096,23 € TTC) 
 
-     2022 / DEC / 13 : Attribution du marché de travaux pour la maison des projets  -  lot  2 « VRD »    

à la Société TP28 de TREMBLAY LES VILLAGES 
      pour la somme totale de 36 494,25 € HT     (  43 793 ,10 € TTC) 
 
-     2022 / DEC / 14 : Attribution du marché de travaux pour la maison des projets  -  lot  4  
       « Charpente – bardage bois – Vêture - Couverture »    à la Société PELTIER des VILLAGES  
       VOVEENS 
       pour la somme totale de 21 870 € HT     (  26 244 € TTC) 
 
- 2022 / DEC / 15  : Signature du renouvellement de contrat pour la mise à disposition de 

progiciels métiers pour les services administratifs de la mairie avec la Société SEGILOG/ 
Berger Levrault de LA FERTE BERNARD (72) pour un forfait annuel de 5 805 € HT 
correspondant à la cession des droits d’utilisation et de  645 € HT correspondant à la 
maintenance et à la formation, sur une durée de 3 ans, avec effet au 1/09/2022. 
 

- 2022 / DEC / 16 : Signature du contrat pour la maintenance préventive et corrective des feux 
de circulation de la commune avec la Société CITEOS EURE ET LOIR de CHARTRES pour un 
montant annuel de 3 490 € HT (4 188 € TTC)  avec effet au 1/07/2022. 

 
- 2022/DEC/ 17 : Accorder à M. Y, demeurant à Hanches, une concession au columbarium (2022-

0001C) située dans la case n° 21C, pour une durée de 30 ans à compter du 28 avril 2022, pour 
y fonder une sépulture familiale. 
La présente concession est accordée moyennant la somme de 837 € versée au Trésor public. 
 

- 2022/DEC/ 18 : Accorder à Mme X, demeurant à Hanches, une concession de terrain (2022-
0002) située à l’emplacement n° 215, pour une durée de 15 ans à compter du 17 mai 2022, pour 
y fonder une sépulture familiale. 
La présente concession est accordée moyennant la somme de 164€ versée au Trésor public. 
 



- 2022/DEC/19 : Accorder à Mme X, demeurant à Hanches, une concession au columbarium 
(2022-0003C) située dans la case n° 24C, pour une durée de 10 ans à compter du 20 mai 2022, 
pour y fonder une sépulture familiale. 
La présente concession est accordée moyennant la somme de 469€ versée au Trésor public. 
 

- 2022/DEC/20 : Accorder à M. Y, demeurant à Hanches, une concession de terrain (2022-0004 ) 
située à l’emplacement n° 198, pour une durée de 50 ans à compter du 23 juin 2022, pour y 
fonder une sépulture collective. 
La présente concession est accordée moyennant la somme de 515€ versée au Trésor public. 

 
 

DELIBERATIONS 

 

 

1 - Vote des subventions aux associations pour 2022 
 
M. le Maire et Laurence BANCKAERT, conseillère déléguée au sport et à la vie associative, ont 
rencontré les associations hanchoises pour étudier leurs demandes de subventions  
 
Ils proposent  la liste des subventions ci-dessous : 
 
 

Taekwondo 1 250 
Club Primevères 400 
Hanches Pétanque 2 100 
AEDAH – bibliothèque 2 000 
OCCE – fonctionnement courant (11,50€ par élève) 2 921 
OCCE – classe découverte  
déjà versée par délibération du  21/03/22 

3 750 

Les Archers du Val Drouette 350 
AEDAH – hors bibliothèque    7 500 
Les amis de l’école 300 
Comité d’animation 1 800 
Hanches Fripons 300 
Comité de Jumelage Amberg/canton 200 
FNACA 150 
Prévention Routière 80 
ANERVEDEL 75 
Maison de la Beauce 80 
Association des Amis du COMPA 30 
Association Paroisse de la Sainte-Famille 200 

 
 
 TOTAL SUBVENTIONS …………………………………………………………………….….23 486 € 
  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
VOTE les subventions aux associations conformément au détail ci-dessus. 
 
Mme Béatrice HAMELIN et Mme Laurence BANCKAERT,  membres du bureau d’une de ces 
associations, n’ont pas pris part au vote. 
 
 
 
 
 



2 – Modification des statuts du syndicat ENERGIE Eure-et-Loir 
 
 
M. le Maire expose au conseil municipal que le comité syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir s’est 
prononcé favorablement le 4 mai dernier sur une modification des statuts du syndicat. 
 
En l’état, cette modification porte notamment sur les contours des compétences et activités 
exercées, sur de nouvelles modalités d’accès aux compétences optionnelles pour certains EPCI et 
revient enfin sur quelques aspects relatifs au fonctionnement du syndicat. 
 
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions inscrites au code général des collectivités 
territoriales, il revient à présent au conseil municipal de se prononcer par délibération sur cette 
question. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
 
APPROUVE  le projet de modification des statuts du syndicat ENERGIE Eure-et-Loir. 
 
 
3 – Modification du périmètre d’intervention d’ ENERGIE Eure-et-Loir 
 

 

M. le Maire expose au conseil municipal que le comité syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir s’est 
prononcé favorablement le 4 mai dernier sur une modification du périmètre d’intervention du 
syndicat. 
 
En l’état, il s’avère en effet que la communauté de communes du Bonnevalais et la communauté 
de communes Cœur de Beauce ont toutes deux sollicité leur adhésion à la compétence 
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques. 
 
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions inscrites au code général des collectivités 
territoriales, il revient à présent au conseil municipal de se prononcer par délibération sur cette 
question. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE les demandes d’adhésion à la compétence Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques formulées par les communautés de communes du Bonnevalais et Cœur de Beauce 
auprès d’ENERGIE Eure-et-Loir. 

 

APPROUVE dans ces conditions le projet de modification du périmètre d’intervention d’ENERGIE 
Eure-et-Loir. 
 


