
 

 

République Française 
Département Essonne 

COMMUNE DE MAROLLES EN BEAUCE 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 21 janvier 2021 

 
 

L'an 2021 et le 21 janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle polyvalente à huis clos sous la présidence de PERDIGEON Alain, 
Maire 
 
Présents : M. PERDIGEON - M. DELAVEAU - M. FRANCOIS – M. PAUMIER – MME GEYER – MME RIASSE – 

MME MEYSTER – MME PARPEX – M. FERREIRA SERRAO – M. POISSON - M. PINGITORE 
 
Absent(s) excuse(s): - 
Absent(s) ayant donné procuration : - 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 11 

 Présents : 11 

 Votants : 11 
 
Date de la convocation : 14/01/2021 
Date d'affichage : 15/01/2021 

 
A été nommé(e) secrétaire : Mme RIASSE Isabelle 

 
Objet(s) des délibérations 

 
Monsieur le Maire demande à rajouter 2 points à l’ordre du jour : 
- Point n°5 : Désignation Correspondant Défense 
- Point n°6 : Mise en place d’une prime « Etat Civil » 
 
Point n°1 : Entretien des chemins communaux réf 2021-04 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la requête d’un agriculteur concernant la largeur des chemins 
communaux.  
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le projet d’entretien des chemins communaux. 
 
Point n°2 : Vérification débit et normes des poteaux d’incendie réf 2021-05 

 
Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de vérifier et mettre aux normes les poteaux d’incendie sur la commune. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le projet de vérification et mise aux normes des poteaux 
d’incendie. 
 
Point n°3 : Entretien des mares du village  réf 2021-02 

 
Notre village compte 3 mares qui nécessitent de l’entretien régulier. 
Monsieur le Maire propose la création d’une Commission pour la gestion des mares. 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, la création de la Commission « Gestion des Mares » composée de 
François PAUMIER, Olivier POISSON et Philippe DELAVEAU. 
 
Point n°4 : Limitation de la vitesse dans le village réf 2021-06  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un panneau de croisement au carrefour Grande Rue / Route de 
Mesnil Girault sur la RD145 a disparu et que la configuration du village a toujours favorisé les excès de vitesse. 
Le Conseil Municipal propose d’étudier de nouveaux dispositifs afin de limiter  la vitesse dans la traversée du village 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le remplacement du panneau manquant. 
 
 



 

 

Point n°5 : Désignation du correspondant Défense réf 2021-01 

 
Les services du Ministère des Armées nous informent qu’il est nécessaire de désigner un correspondant Défense. 
Chrystelle MEYSTER se porte volontaire. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, la désignation de Chrystelle MEYSTER comme 
correspondante Défense. 
 
Point n°6 : Mise en place d’une prime « Etat-Civil » réf 2021-03 

 
Il est proposé de mettre en place une prime « Etat-Civil » de 30€ sous forme de bons d’achat pour les différents 
évènements survenus sur notre village : Mariage, Pacs, Naissance et Médaille du Travail. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, la mise en place de cette prime. 
 
 
Questions diverses : 
 

∞ Anticipation hiver et neige : mise à disposition de sel de déneigement pour l’agent technique 
Olivier POISSON se propose pour l’utilisation de la lame avec son tracteur en cas de chute de neige 
Contacter l’assureur de la commune pour une éventuelle protection supplémentaire. 
 
∞ Réparation du lave-vaisselle de la salle polyvalente, en attente du devis. 
 
 
 
Séance levée à: 22:35 
 
 
 En mairie, le   28 janvier 2021 
 Le Maire 
 ALAIN PERDIGEON 
 

 


