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De 1990 à 1999 

24 janvier 1990 : 

Modification esquisse lotissement. Assainissement 7ème tranche. Rappel que le raccordement 
jusqu’au branchement est entièrement à la charge des riverains. 

2 mars 1990 : 

Acceptation définitive du plan du lotissement et présentation du règlement eaux pluviales à la 
Croix-Champagne, demande de subventions. 

14 mars 1990 : 

Le CM décide à l’unanimité d’effectuer les travaux des chemins de Cougirault et de la Coeffonière 
qui sont estimés à 150000 francs. Présentation du compte administratif 1989 et du budget primitif 
1990. 

27 avril 1990 : 

Devis école pour le chauffage. Retenu celui de M. Rigot et celui de M. Marchand pour la peinture. 

Lotissement : après délibération, le CM décide de donner au nouveau lotissement le nom de « La 
Bourbionne » 

6 juillet 1990 : 

Lotissement. Le CM décide à l’unanimité que le prix de vente sera de 75 francs hors taxes le m². 

Indemnité agent recenseur. A Mme Coupé Jacqueline la somme de 800 francs comme indemnité 
de ses frais de déplacement. 

6 septembre 1990 : 

Travaux aménagement lotissement : le programme des travaux de novembre 1990 à janvier 1991. 

Décision de vente de terrain communal à M. Drouin à la Croix-Champagne pour 1500 francs. 

22 septembre 1990 : 

Prévision révision statut du SIVOS. Emploi aide maternelle porté à 34 heures. 

Projet de vente d’une parcelle non constructible du lotissement à M. Marcel Gaudin. 

20 novembre 1990 : 

Demande d’autorisation de sortie de bois de M. Debont. 

Travaux lotissement : terrassement commencé. Réseau eaux pluviales semaine 49. 

Bibliobus : fin du passage par manque de lecteurs. 

Bordures trottoirs, prolongement chez M. Linot au budget primitif 1991. 

Photocopies gratuites pour les associations. 

8 janvier 1991 : 

Piano prise en charge par la chorale du Val de Braye et prêté seulement. 

Hangar terrain lotissement : cet hangar sera attribué au plus offrant. Vendu à M. Monchatre Joël 
pour 500 francs. 

7 mars 1991 : 

Station épuration. Cloche : le CM accepte un devis de la DDE de 18150 francs sous réserve du 
bon fonctionnement de la cloche 

Lotissement publicité et panneaux. 
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25 avril 1991 : 

Terrain Trouillet : courrier de Mme Mariette Trouillet demandant la cession du terrain nécessaire 
pour une ouverture sur la nouvelle voie d’accès. Refus du CM. 

20 septembre 1991 : 

Petite Maison : autorisation donnée au propriétaire de la Petite Maison de remettre en état le 
chemin communal desservant ce lieu-dit sous réserve que le coût des travaux soit à la charge des 
demandeurs, que ce chemin soit laissé à la libre circulation comme tous les chemins communaux. 

Autorisation donnée à Mme Ollivier Bertinetti de l’utilisation de la salle pour la création d’une 
association sportive. 

7 septembre 1991 : 

Agence postale. Fin des activités de Mme Kenney : le 31 janvier 1992 (départ à la retraite). La 
candidature de Mme Nadine Bénard, pour prendre ce poste, est acceptée. 

Bannière de la  Fraternelle. Pour sa sauvegarde et en souvenir de l’association de musique, 
elle sera exposée en salle de conseil municipal. 

14 décembre 1991 : 

Ordinateur école : le CM accepte l’achat d’un ordinateur pour l’école pour la somme de 6765 
francs. 

Achat urne transparente pour les élections de mars 1992. 

Inventaire des travaux éventuels sur les routes et fossés pour 1992. 

17 février 1992 : 

Préparation du budget. 

Chauffage salle de réunion, le CM accepte le devis de M. Chaillou pour 4241 francs. 

Chauffage église : demande à M. Chaillou de réaliser son devis. 

7 mars 1992 : 

Vote du budget.  

Composition du bureau de vote pour les élections régionales du 22 mars 1992. 

2 juillet 1992 : 

Chauffage église : devis de M. Chaillou pour 49308 francs TTC. 

24 août 1992 : 

Composition du bureau de vote pour les élections du 20/09/92. 

Chemins communaux : La Rougerie, les Caillardières. Réunion de la commission pour examiner 
les travaux à réaliser. 

Stationnement près de l’église. Par mesure de sécurité, des panneaux seront placés près de 
l’église pour l’interdiction de stationner. 

Chauffage église : acceptation du devis de M. Chaillou. 

16 octobre 1992 : 

Terrain boulistes : attribution de terrain à l’association de boulistes. 

Association gymnastique : acceptation d’une heure supplémentaire pour utiliser la salle 
polyvalente. 

Volets logement école : achat de volets en PVC pour les 5 fenêtres du logement au prix unitaire de 
1322 francs hors taxes. 

Gazinière cantine : achat d’une gazinière. 
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Sinistre du Vaucluse : subvention exceptionnelle de solidarité à l’association des Maires du 
Vaucluse, d’une somme de 1000 francs. 

Permis de construire : Les Bazinières , suite à cette demande, le CM émet un avis favorable. 

27 novembre 1992 : 

Titularisation de Mme Lavault, ASEM, qui est nommée titulaire de son poste à compter de 
septembre 1992. 

Terrain Mme Karoubi partie parcelle 175. Demande de plus amples renseignements auprès du 
cadastre. 

11 février 1993 : 

Courrier de M. Giret. Le Maire donne lecture au CM d’un courrier de Rémy Giret, démissionnaire 
du CM, ses nouvelles obligations ne lui permettant plus d’assurer cette fonction. 

Angle rue du Perrin et Grande Rue : par mesure de sécurité, le stationnement et la circulation 
seront réglementés rue du Perrin. 

Composition du bureau de vote pour les législatives des 21 et 28 mars 1993. 

4 juin 1993 : 

Commission des chemins : nomination de M. Letang Emile en remplacement de M. Giret, 
démissionnaire du CM. 

Achat lave-vaisselle. Attribué à la salle des fêtes pour le prix de 16210 francs. 

Mutation de Mme Brou. Demande auprès de l’inspection Académique pour le maintien de Mme 
Brou à son poste de directrice de l’école de Gréez. 

9 septembre 1993 : 

Le Maire fait part du courrier de M. Boucher, celui-ci refusant de régler la redevance de 
branchement pour l’assainissement. Le CM décide de rester sur sa position. 

Terrain Verbecke : celui-ci se plaint de problèmes d’odeurs en provenance du fossé bordant sa 
propriété. Nécessaire sera fait pour palier à cette cause. 

Agence Postale la gérante de l’Agence Postale sera désormais payée par la commune qui recevra 
le chèque brut des postes. 

SIVOS Courgenard. Demande de subventions du SIVOS de Courgenard. Le CM refuse à 
l’unanimité cette demande, l’école de Gréez étant ouverte à tous les enfants. 

26 novembre 1993 : 

Affaire Binet : demande de la Cie Fermière sollicitant le paiement de la facture d’eau de M. Binet 
Daniel par la commune. Le CM décide de ne pas prendre à sa charge cette facture. 

Obligation de raccordement tout à l’égout. Rappel. 

Remerciement. M. Dippe est remercié pour la réalisation de la barrière du cimetière. 

Emploi femme de ménage. Le Maire informe le CM du départ à la retraite de Mme Dippe au 31 
janvier 1994. Mme Bourneuf Marie-Claire est nommée en remplacement. 

Courrier de Mme Brou : demande de réparation de fenêtres du logement de fonction. Le CM 
décide la demande d’un devis pour des fenêtres neuves. 

Adhésion de la commune au fond d’équarrissage. 

Remise à l’ordre du jour des vitraux pour leur réparation. 

25 février 1994 : 

Logement sociaux : proposition d’achat pour 3 logements anciens, situés au N° 1,3, et 5 rue du 
Nord pour la somme de 200000 francs. 
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Fenêtres logement de fonction de Mme Brou. Devis de M. Coste pour la fourniture et pose de 5 
fenêtres alu pour 32351 francs, le CM accepte ce devis. 

Entretien cimetière : depuis le départ de M. Dippe, l’entretien du cimetière est désormais effectué 
par l’employé communal. 

28 avril 1994 : 

Logement sociaux : le plan N°2 est fourni et sera c hiffré. 

Informations diverses : exposition de sabots et divers à compter du 3 juillet 1994.  

3 juin 1994 : 

Appel de candidature : la commune de Gréez recrute à compter du 1er août 1994 un agent 
d’entretien à temps complet, permis poids lourd exigé. 

Logement du Nord : acquisition des 3 logements, rue du Nord, appartenant aux consorts Chénier. 

Composition du bureau de vote pour les élections Européennes le 12 juin 1994. 

Assainissement : vidange des fosses pour la somme de 5180 francs. 

8 juillet 1994 : 

Nomination d’un agent d’entretien. Nomination de M. Cottereau Pascal en remplacement de M. 
Cochin qui fait valoir ses droits à la retraite. 

Terrain lotissement : révision du prix du terrain du lotissement à 55 francs au lieu de 75 francs. 

Emprunt de 400000 francs. Financement achat logement du Nord et travaux de voirie, sur 12 
années au taux de 7,40%. 

Courrier Taillandier la Roche : demande d’achat du chemin rural qui traverse sa ferme. Le CM 
refuse. 

Courrier Brou : le CM accepte de leur réserver les N° 14 et 15 du lotissement au prix de 55 francs 
le m². 

21 octobre 1994 : 

Logement rue du Nord. Le maire annonce au CM que la commune en est désormais propriétaire. 

Commission de sécurité. Demande à la Sous-Préfecture pour le passage de la commission de 
sécurité. 

9 décembre 1994 : 

Horloge église : appel à l’entreprise Bodet pour la réparation de l’horloge. Prévision travaux 1995, 
en fonction des possibilités budgétaires : V.C. n°2  Bas-Bourg, Vaufargis V.C. n° 122, Bas-Bourg 
route du Tertre, de la Mairie et devant cimetière ----Restauration vitraux, nettoyage monument aux 
morts, trottoirs rue de l’église.  

9 février 1995 : 

Vitraux église. Le Maire présente au CM le devis établi par Vitrail France pour la restauration des 
vitraux, d’un montant de 198061 francs TTC. Acceptation de ce devis, les travaux seront 
programmés en fonction des possibilités budgétaires. 

Horloge église : Le CM accepte le devis pour une horloge neuve d’un montant de 17137 francs 
TTC. 

Chemin Courgirault : Le Maire informe le CM que les frais de remise en état de ce chemin 
s’élèvent à 15000 francs.  

Cimetière : Autorisation est donnée à M. Debon Maurice pour faire ériger une stèle dans le 
cimetière à la mémoire des anciens combattants et victimes de guerre. 

22 mars 1995 : 

Devis Bourgeois pour le logement communal, 18981 francs. Le CM accepte ce devis. 
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Composition bureau de vote élections municipales du 23 avril et 7 mai. 

19 mai 1995 : 

Projet de bail du logement de la commune rue du Nord à M. Gerbet Edmond et continuité à Mme 
Bruneau jusqu’au prochain bail. 

Extension atelier porcins de M. Geray Michel. Le CM émet un avis favorable. 

Photocopies associations. Le CM décide qu’à l’avenir toutes les photocopies des associations 
seront faites gracieusement. 

Achat ARI. Achat d’un appareil respiratoire isolant pour le centre de sapeurs pompiers de Gréez. 

17 juin 1995 : 

Réunion du nouveau conseil municipal de Gréez : Cousin Charles, Guérin Bernard, Buret Gérard, 
Lardeyret Guy, Merlault Martial, Lecourt Alain, Lecomte Roger, Hermenault Jean, Brou Christian, 
Clément Gérard, Bothereau Cyrille. 

Election du Maire : Guy Lardeyret élu au 1er tour avec 6 voix. 

1er adjoint : Hermenault Jean élu au 1er tour avec 7 voix. 

2ème adjoint : Brou Christian élu au 1er tour avec 8 voix. 

3ème adjoint : Cousin Charles élu au 1er tour avec 8 voix. 

29 juin 1995 : 

Point situation bilan financier. 

Terrain viabilisé. Le CM décide de porter le prix du terrain à 30 francs. 

Travaux école : suite au passage de la commission de sécurité les travaux demandés seront 
effectués. 

Panneau stop à la Croix-Champagne. Etude pour la forme la mieux adaptée. 

28 août 1995 : 

Ordures ménagères : le mode de ramassage sera modifié à compter du 12 septembre. 

Panneaux publicitaires lotissement. Le lotissement portera le nom « Les Hauts de Gréez ». 

21 octobre 1995 : 

Adhésion ORAH : le CM décide d’adhérer à l’ORAH (opérations régionales d’amélioration de 
l’habitat) avec les autres communes du Val De Braye. 

Contrat CES : le CM envisage l’emploi d’un CES pour seconder l’employé communal. 

Titularisation de M. Cottereau et Mme Bourneuf. 

Logement, 5 rue du Nord : le CM examine les projets présentés par M. Gerbault, le locataire. 

Abri de la Croix-Champagne. Avis favorable du CM, les travaux seront effectués par le chantier 
d’insertion.  

11 décembre 1995 : 

Chaudière école : son remplacement par M. Chaillou pour 17442 francs. 

Taxes ordures ménagères : le CM décide d’établir une taxe ménagère. 

Informatique et aménagement bureau : le CM décide d’ informatiser le secrétariat de mairie et 
d’aménager le bureau avec du mobilier moderne. 

Successeur Hôtel de France : Mme Chauffour faisant valoir ses droits à la retraite. Pour faciliter la 
reprise de l’Hôtel de France, la commune se porterait candidate si cela s’avérait nécessaire. 

22 janvier 1996 : 

Salle des fêtes : achat matériel placard. La caution passera à 1000 francs. 
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Secrétariat de mairie : la salle des archives sera transformée en salle d’attente, les peintures 
refaites. 

Ecole : travaux d’électricité, travaux de protection de la citerne à gaz. Travaux réfection du dortoir 
école maternelle. 

Vente d’arbres pour financer la commune. 

Projet d’aménagement du centre bourg pour enfouissement des réseaux. 

25 avril 1996 : 

Vote du budget primitif. Demande d’autorisation de vente de fruits et légumes sur la voie publique. 

22 mai 1996 : 

Création d’un poste de CES pour le secrétariat de mairie.  

Election 3ème adjoint : M. Buret est élu 3ème adjoint avec 6 voix sur 10, M. Brou passant 1er adjoint 
et M. Cousin, 2 ème adjoint. 

10 juin 1996 : 

CES : Mme Lambert est retenue par 7 voix sur 10 pour une période d’un an. 

Cimetière : la construction d’un caveau devra se faire dans un délai de 6 mois, faute de quoi la 
commune se réserve le droit de déplacer le lieu choisi dans l’ordre à suivre. 

Conteneurs verres : le CM décide l’achat d’un conteneur à verres. 

Courrier Dagonneau : le CM autorise Mme Jackie à vendre ses produits laitiers. 

12 juillet 1996 : 

Intercommunalité . La municipalité accepte de prendre position en faveur de la mise en place 
d’une intercommunalité. 

Concert 26 juillet 1996 : concert à l’église de Gréez par l’orchestre de Puteaux. 

Onduleur électrique : Le CM accepte son achat pour 1300 francs. 

Achat tondeuse. Le CM décide l’achat d’une nouvelle tondeuse. 

26 août 1996 : 

Information syndicat d’eau de Théligny. Le prix de l’eau est d’ environ 8 francs le m3 alors que la 
moyenne nationale est de 15 francs. 

Garderie d’élèves : en cas de grève du personnel enseignant, organisation de l’accueil et la 
surveillance des enfants. 

20 septembre 1996 : 

ORAH : Fonds pour la rénovation des façades. 

Logement, 1 rue du Nord. Suite à la vacance de ce logement, le CM décide de louer celui-ci à M. 
Ozan Patrick. 

14 octobre 1996 : 

Emprunt de 200000 francs, vente estafette des pompiers, exposition des peintures de M. Boucher, 
achat débroussailleuse. Renouvellement du contrat CES de M. Ozan en qualité d’employé 
communal. 

Enfouissement des réseaux et aménagement centre bourg. Le CM décide de ne pas donner suite 
à ce projet par vote à bulletin secret : pour : 2 voix contre : 9 voix. 

25 novembre 1996 : 

Nom de la rue du lotissement. Il est décidé que la rue du lotissement (de la Bourbionne) portera le 
nom de Laurent Boutroüe (Notaire à Gréez dans les années 1780 – 1790, conventionnel, a voté la 
mort du Roi). 
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Comptes comice : compte-rendu. 

24 janvier 1997 : 

Pont route de la Mairie : la réfection du petit pont adjugée à l’entreprise Brulé pour 93645 francs. 

8 février 1997 : 

Décision achat d’un nouveau tracteur, d’un nouveau photocopieur. 

Travaux à l’église : raccord de plâtre par M. Chevillot et repose de tuiles et ardoises par M. 
Chénier. 

Achat nouvelle gazinière pour la cantine scolaire. Achat conteneur plastic pour la récupération des 
bouteilles. 

14 avril 1997 : 

Maisons inoccupées de la commune : débat sur le problème des habitations vacantes dans la 
commune. 

Secrétariat de mairie : renouvellement pour un an du contrat CES de Mme Francine Lambert. 

4 juillet 1997 : 

Centre social : vote d’une subvention pour 1997. 

Création d’une communauté de communes. Accord de principe. 

9 septembre 1997 : 

Location logement 5 rue du Nord, attribuée à M. Mme Boulay Christophe. 

Route de Courgirault : achat de terrain à Mme Sené, régularisation de VC 403. 

Contrat de M. Ozan Patrick reconduit pour un an. 

Dossier Tessier : avis favorable par 7 oui et 2 non pour l’implantation d’un bâtiment pour élevage 
avicole au lieu-dit les Nices. 

Réservation terrain lotissement par M. Mme Bénard du lot n°1 du lotissement. 

24 novembre 1997 : 

Communauté de communes : décision d’adhésion à la communauté de communes qui sera crée, 
par 8 oui, 2 non et un blanc. 

Terrain Grands Champs : plantation d’arbres sur le terrain communal pour 12364 francs.  

19 janvier 1998 : 

Lutte contre les ragondins, réfection du lavoir par l’employé communal. 

Stage Pompiers : défraiement des sapeurs pompiers pour un stage de 5 jours ouvrables, 1500 
francs chacun. 

Agence postale : augmentation de salaire Mme Bénard en la qualité d’agent de la poste. 

27 avril 1998 : 

Appel candidature pour poste assistant secrétariat. 

Patrick Ozan : contrat CES converti en emploi consolidé. 

Départ à la retraite de Mme Bourneuf. 

8 juin 1998 : 

Point intercommunalité : principaux investissements de la voirie en 1998. 

Usine charbon de bois Saint-Ulphace : demande de M. G. Clément au CM de voter une motion 
pour que cesse la pollution de l’usine de charbon de bois. 
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6 juillet 1998 : 

Création poste secrétariat : nomination de Mme Francine Lambert comme agent administratif à 
raison de 9 heures par semaine. 

Usine charbon de bois : le CM demande de faire respecter l’arrêté de la Préfecture du 18 avril 
1988. 

11 septembre 1998 : 

Usine charbon de bois : communication de M. Camu de Saint-Ulphace sur le dossier en cours 
d’instruction avec demande de subvention. 

Salle des fêtes : projet de réhabilitation 

16 octobre 1998 : 

Offre de M. Bourgeois pour s’occuper du suivi de la construction d’un hangar de tracteur, à lui de 
s’entendre avec M. Pitois. 

Classement des chemins communaux dans la voirie communale. 

C.R. 6 Courgirault : V.C. 403 à Courgirault.  

C.R. 8 Gué Boussault : V.C. 401 à V.C 404. 

C.R. 33 chemin du cimetière : rue du Nord à R.D. 14. 

Rue des Petits Thurets : Rue de l’église à V.C. 2 

Lotissement : Rue Laurent Boutroüe. 

Impasse des Grands Champs. 

C.R. 4 chemin du bourg : du bourg au Bas-Beaumont. 

C.R. 11 Bassetières : de Saint-Ulphace aux Bassetières. 

Aire de jeux : le CM accepte le devis de M. Copleutre de 1573 francs pour création d’une haie pour 
entourer l’aire de jeux. 

Habitat : la commune de Gréez pose sa candidature pour la création éventuelle de 6 logements 
sur le lotissement. 

27 novembre 1998 : 

Classement chemins : prévision classement de la Rougerie et suppression classement ruelle des  

Petits Thurets. 

Contrat de Mme F. Lambert reconduit pour un an. Adhésion syndicat SMIRGEOMES.  

22 janvier 1999 : 

Agent recenseur : recrutement de Mme Joëlle Boucher. 

Modification des statuts de la communauté de communes (prise en compte entretien des 
chemins). 

Achat débroussailleuse pour 67536 Frs. 

28 mai 1999 : 

Lotissement : accord CM pour réaliser une esquisse du terrain libre du lotissement. 

Carrefour hôtel : limitation du stationnement, ainsi que rue du Perrin. 

Parcelle impasse des Grands Champs : le CM propose à M. Cochelin de se porter acheteur de 
cette parcelle. 

6 septembre 1999 : 

Ecole 3ème classe : demande pour l’obtention d’un maître à mi-temps. 

Départementalisation service incendie. Avis favorable du CM. 
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Stationnement rue de l’église. Décision d’un stationnement alterné. 

25 octobre 1999 : 

Le CM décide d’installer la 3ème classe au 1er étage à l’école. 

Lotissement : en raison du prix de revient au m2 à 100 francs, le CM décide de surseoir à ce 
projet. 

Contrat F. Lambert : reconduction pour un an à raison de 12 heures par semaine. 

Agent d’entretien : remplacement de Sonia Frichet par Brigitte Pivart. 


