
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 01er mars 2022 

Le premier mars deux-mille vingt-deux à dix-neuf heure trente, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni dans la salle des fêtes de Faverolles en séance publique sous la présidence de M. Patrick 
OCZACHOWSKI Maire,  
 
Élus présents : 
Mmes Fany FONTAINE et Marie-Cécile POUILLY  
MMS. Jean-Marc BOULERAND, Ludovic BRUN, Sébastien POULARD et David SIMONET 

Élus absents et représentés : 
Mme Jocelyne DESRAY procuration à M. David SIMONET  
M. Mehdi FROGER procuration à M. Patrick OCZACHOWSKI 
Mme Stéphanie GERVOIS procuration à Mme Fany FONTAINE  
M. Olivier HANQUEZ procuration à M. Ludovic BRUN 
M. Arnaud VAN HULLE procuration à M. David SIMONET  
 
Élus absents non représentés :  
M. Jean-Pierre DESCHAMP 
M. Romain CERCLE  

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h45 et annonce l’ordre du jour aux membres du Conseil. 

I - Approbation du compte-rendu du conseil du 11 janvier 2022 
Approbation à l’unanimité.  
 
II – Désignation du secrétaire de séance 
Est désignée secrétaire de séance par Monsieur Le Maire, Madame Marie-Cécile POUILLY  

III – Présentation du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du CMJ et leur demande de se présenter. 
Présents : Margaux BRUN, Auxane SIMONET, Shana-Lior REDÉ, Victoire FAUVEAU, Tom DAVOUST et 
Mathis SIMONET. 
Absentes excusées : Stella BLANCHARD et Léa LANGLOIS-VACCA  
Le CMJ s’est réuni et propose les projets suivants : 

- Achat de sacs à déjections canines à installer square de l’église, sur la place de la Mairie, devant 
l’aire de jeux et devant l’école pour un coût de 329 €  

- Achat de cendriers à installer devant la boulangerie, devant l’aire de jeux et devant l’école pour 
un coût de 295 € 

- Réalisation d’une fresque sur les murs de la nouvelle aire de jeux pour un coût de 2 000 €  
- Installation de 3 bancs circulaires autour des arbres de la cour de l’école pour un coût de 957 € 

Une fois les projets présentés, Monsieur le Maire remercie les jeunes conseillers qui se retirent. 
 
IV – Choix du ou des projet(s) du CMJ  
Les membres du Conseil retiennent les projets suivants : 

- Cendriers et sacs à déjections canines.  
- Fresque à l’aire de jeux + toile tendue pour remplacer celle en place ainsi qu’un affichage : 

« interdit aux chiens ». 

Date de convocation :  
25 février 2022 
Nombre de membres 
En exercice : 14 
Présents : 7  
Votants : 12  
 



Les sommes seront à prévoir au Budget Primitif 2022. 
 

L’achat de bancs n’est pas retenu, mais il sera proposé au SIVOM (qui a la compétence des locaux scolaires) 
de les financer. 

V – Travaux 2022   
Monsieur le Maire donne la parole à M. David SIMONET en charge de la commission travaux. 
2 projets ont été retenus par la commission : 

- Réalisation d’un boulodrome de 120m².  
Nous avons reçu 1 devis d’un montant de 4 090 € par l’entreprise « HELIES » de la Boissière école.  
Projet retenu à l’unanimité.  

- Clôture à l’atelier communal zone des Bouleaux.  
Nous avons reçu 2 devis :  

a. 11 280 € entreprise « POC » de Cherisy (28) 
b. 11 385 € entreprise « LE BRUN » de Chaingy (45) 

              Projet retenu à l’unanimité. Le devis de l’entreprise « LE BRUN » d’un montant de 11 385 € est 
choisi par le conseil.  
 
V – Commission finances  
Une réunion de la commission des finances a eu lieu vendredi 25 février concernant le Compte 
Administratif 2021. La prochaine réunion concernant le Budget Primitif 2022 aura lieu le vendredi 25 mars 
2022.  
Le vote du BP 2022 aura lieu lors de la séance de conseil du mardi 29 mars 2022.  
 
VI – Points divers  

➢ Petit marché du mercredi  
Très bon retour du marchand de légumes ainsi que des administrés. 

➢ Église  
Les travaux sur la rosace de l’église vont être réalisés. Notre assurance prend en charge la totalité 
des travaux d’un montant de 4 600 € (Moins la franchise de 200 €). 
L’Association du Patrimoine prendra à sa charge le grillage qui la protègera.  
M. le Maire informe le Conseil que le sol sous les cloches devra également être refait.  
M. Mehdi FROGER doit réaliser les travaux de couverture. 

➢ Passage de drones  
M. le Maire de St Laurent la Gâtine nous a informé de passage de drones de jour comme de nuit 
sur sa commune. Suite à ces passages, des cambriolages ont été signalés. 

➢ Courses cyclistes 
Samedi 09/04/22 passage de la course Boulogne- Billancourt / Châteauneuf en Thymerais  
Dimanche 12/06/22 passage du Tour d’Eure-et-Loir  

  
 
 
 
Fin de séance à 21h45 
 


