Réunion du conseil Municipal du vendredi 10 juillet 2020
L’an deux mil vingt, le dix juillet, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à
la Mairie de Béville-le-Comte à 19h30, sous la présidence de Monsieur Eric SEGARD, Maire.
Conseillers présents : M. Ségard, M. Bezaud, Mme Vérité, M. Decourtil, Mme Pauvert-Rémy, M.
Bray, M. Cerclé, Mme Clément (à partir du point n°2), M. Deraeve, Mme Drouilleaux, M. Fleury,
M. Gehan, Mme Jary, Mme Levesque, M. Masson, Mme Oury
Conseillers absents : M. Bouvet (pouvoir à M. Cerclé), Mme Leclerc (pouvoir à Mme Drouilleaux),
Mme Turlin
Secrétaire de séance : M. Bezaud
Le compte-rendu du conseil municipal du 19 juin 2020 est approuvé à l’unanimité.
1/ Désignation des délégués pour les élections sénatoriales :
Les élections sénatoriales sont fixées le dimanche 27 septembre 2020. La moitié des sièges du
sénat seront renouvelés. En Eure-et-Loir 3 sièges de sénateurs sont à pourvoir. Les 3 sénateurs
du département sont actuellement M. Albéric de Montgolfier, Mme Chantal Deseyne et Mme
Françoise Ramond.
Le Conseil municipal doit procéder à l’élection de 5 délégués et de 3 suppléants. L’élection se fait
au scrutin secret. Les listes doivent être paritaires avec alternance d’un candidat de chaque sexe.
Les candidats doivent être de nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la
commune. Leur présence n’est pas obligatoire lors de la séance du conseil d’élection des
délégués.
Le vote des délégués titulaires est obligatoire pour le scrutin du dimanche 27 septembre, sauf
empêchement majeur. Dans ce cas le remplacement par un suppléant est possible.
Chaque conseiller ne peut être titulaire que d’un seul pouvoir. Les bulletins avec des noms rayés
sont considérés comme nuls.
Une liste de conseillers menée par M. Eric SEGARD se présente pour le scrutin, aucune autre
candidature n’est enregistrée :
Eric SEGARD
Titulaire
Danielle VERITE
Titulaire
Robert BEZAUD
Titulaire
Laëtitia PAUVERT-REMY
Titulaire
Bruno FLEURY
Titulaire
Elisabeth LEVESQUE
Suppléant
Alain DECOURTIL
Suppléant
Lucile OURY
Suppléant
Résultats de l’élection :
Nombre de conseillers présents n’ayant pas
0
pris part au vote
Nombre de votants
17
Nombre de suffrages déclarés nuls
0
Nombre de suffrages déclarés blancs
0
Nombre de suffrages exprimés
17
Liste Eric SEGARD
17
Les délégués titulaires et suppléants proclamés élus sont les suivants :
- Titulaires : M. Eric SEGARD, Mme Danielle VERITE, M. Robert BEZAUD, Mme Laëtitia
PAUVERT-REMY, M. Bruno FLEURY
- Suppléants : Mme Elisabeth LEVESQUE, M. Alain DECOURTIL, Mme Lucile OURY
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2/ Avis sur projet de méthanisation (Francourville) :
Une consultation du public se déroule du 6 juillet au 3 août 2020 sur le projet d’une installation de
méthanisation à Francourville. La Commune de Béville est concernée par le périmètre
d’épandage des digestats (environ 93 ha de surfaces épandables). Le dossier est consultable sur
le site internet de la Préfecture et à la mairie de Francourville.
Le Conseil municipal est invité à rendre un avis sur ce projet, à défaut d’avis, il sera considéré
comme favorable.
M. Deraeve a consulté le dossier et expose le projet qui concerne 6 exploitations agricoles. Le
biogaz produit sera injecté dans le réseau GRDF.
M. Fleury constate que certaines parcelles concernées par l’épandage sont proches des
habitations.
Le Conseil municipal décide d’émettre un avis favorable sur ce projet (1 abstention de M. Fleury).
3/ Questions diverses :
Communauté de communes des Portes euréliennes d’Ile de France : l’élection du président aura
lieu le 15 juillet 2020 à Epernon. M. Lemoine, le président sortant, et M. Ducerf sont candidats.
Point sur les travaux en cours : la rénovation de la salle des associations est en cours
d’achèvement, les portes des chaufferies du stade et de la mairie sont remplacées.
Les travaux de rénovation de la cour de l’école maternelle sont programmés au mois de juillet.
Travaux de voirie programmés en juillet : bordures rue du Luet et réfection de l’enrobé chemin du
Portillon, avaloirs eaux pluviales angle rue Jean Moulin et rue d’Aligre.
Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable sont prévus au mois de septembre.
M. Bezaud explique que l’élagage du peuplier du Jeu de Paume sera prochainement réalisé.
Le remplacement de l’arroseur du stade est à prévoir.
M. Decourtil présente le recensement des bordures de trottoirs endommagées. Une
programmation des travaux est à envisager sur plusieurs exercices.
M. Gehan fait un point sur la fin de l’année scolaire. Environ 85% des élèves ont été accueillis.
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