
SEANCE DU 10 JUILLET 2020 
 
L’an deux mil vingt, le dix juillet à dix-neuf heures,  le Conseil Municipal, légalement convoqué en date 
du deux juillet deux mil vingt, s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire, sous la présidence 
de Monsieur LEPETIT Pascal,  Maire. 
 
Etaient présents : Pascal LEPETIT, Madeleine BRETAGNE, Sylvie COURTEILLE, Thierry LIPCZAK, 
Béatrice PINCEMAIL, François BRIERE, Sylvain ALIPRANDI, Dominique LEMAIRE-VEHENT, 
Sandrine PAVILLA, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient absents excusés : 
Christian DEHON donne pouvoir à François BRIERE 
Catherine PATUREL donne pouvoir à Madeleine BRETAGNE 
Alain SCHIRRER donne pouvoir à Pascal LEPETIT 
Ingrid VASSE donne pouvoir à Sylvie COURTEILLE 
Luc RICHARD 
Etaient absents :  
Christophe MARIE 
 
Madeleine BRETAGNE a été élue secrétaire de séance. 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 9 
Nombre de membres votants : 13  
 

Le maire demande avant l’ouverture de la séance de rajouter une décision à l’ordre du jour : 
- Proposition de réunion à huis clos 
L’ensemble des membres présents accepte la décision à l’unanimité  
 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité des membres présents  
Le maire demande l’ouverture de la séance à 19 h 00 
 
ORDRE DU JOUR 
- Elections des délégués et délégués suppléants pour les élections sénatoriales 
 
PROPOSITION DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL A HUIS CLOS – N° 29 
Au regard de la crise sanitaire actuelle et des recommandations gouvernementales visant à limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, il est proposé que la séance du conseil se tienne à huis-clos. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l’unanimité de tenir la séance du conseil municipal à huis-clos. 

 
DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AUX ELECTIONS 
SENATORIALES – N° 30 
Considérant que l’ensemble des conseils municipaux d’Eure-et-Loir sont invités à désigner par liste les 
délégués titulaires et les délégués suppléants qui représenteront la commune le 27septembre prochain 
lors des élections sénatoriales, 
La liste « L’EXPERIENCE POUR L’AVENIR D’OULINS » ayant obtenu la majorité absolue, ont été 
proclamés délégués titulaires : 
   
  - Christian DEHON  
  - Catherine PATUREL 
  - SCHIRRER Alain 

 
AFFAIRES DIVERSES 
Monsieur le Maire informe que la promesse de vente du site PMO a été signée ce jour chez Maître 
VUILLEMIN à Evreux. 
Monsieur le Maire informe que la gendarmerie a pris contact avec la mairie pour des nuisances sonores 
dans la commune. 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée à 19  h 50. 
Le prochain Conseil n’a pas été fixé. 
 
Le Maire   La Secrétaire    
Pascal LEPETIT  Madeleine BRETAGNE 

délégués suppléants : 
   
  - Madeleine BRETAGNE 
  - LEPETIT Pascal 
  - COURTEILLE Sylvie 

 


