
COMMUNE DE FRAZÉ 
PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2020 
Le vendredi 10 juillet 2020 à 18h30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, 
en session ordinaire, sous la présidence de Brigitte PISTRE, le Maire. 
La séance était publique. 
Etaient présents : Brigitte PISTRE, Fabien MASSON, Isabelle LAVIE, Gérard TRÉCUL, Fabrice CUVIER, 
Dominique BEQUIGNON, Agnès de PÉTIGNY, Joël DESTOUCHES, Christian GINER, Murièle GIROUX, 
Marion LE BARS, Mireille LEROY, Romain TAILLANDIER, Olivier VALY. 
Etaient absents : Betty MORICE (donnant pouvoir à Marion LE BARS).  
Christian GINER est nommé secrétaire de séance. 
Date de la convocation : 03/07/2020 
Date de publication : 10/07/2020 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du procès-verbal du 19/06/2020 à l’unanimité, 
2. Élections Sénatoriales :  

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2020-11 du 01 juillet 2020 fixant le nombre de délégués titulaires 
et suppléants à élire pour l’élection des sénateurs du 27 septembre 2020, 
En application de l’article L.288 et R131 à R148 du code électoral, « les délégués et les suppléants sont 
élus séparément, sans débat, au scrutin secret majoritaire à deux tours(…). Les candidats peuvent se 
présenter soit isolément, soit sur une liste(…).»  
 
Pour Frazé, il faut procéder à la désignation de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 

 Sont candidats comme délégués titulaires : Brigitte PISTRE, Mireille LEROY et Olivier VALY qui 
sont tous élus à l’unanimité. 

 Sont candidats comme délégués suppléants : Gérard TRÉCUL, Agnès de PÉTIGNY et Fabien 
MASSON qui ont été élus comme délégués suppléants  à l’unanimité. 

 
3. MILOS : désignation du délégué, 

Conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de 
procéder à l’élection des délégués au scrutin public. 
Le Conseil municipal a désigné Marion LE BARS, comme déléguée auprès de la Mission locale 
Ouest Sud d’Eure-et-Loir. 

 
4. Divers  

PNRP : proposition d’exposition de planches photographiques sur le patrimoine frazéen lors des 
journées du patrimoine,  
 
Commission communale des impôts directs : lecture du courrier de la DGFIP désignant comme 
délégués, à savoir : 

 Titulaires: Gérard SURCIN, Alain GAUTHIER, Gisèle THIROUARD, Dominique BÉQUIGNON, 
Isabelle LAVIE, Gérard TRÉCUL, 

 Suppléants : Marion LE BARS, Murièle GIROUX, Agnès de PÉTIGNY, Joël DESTOUCHES, 
Olivier VALY, Fabien MASSON. 

La Passerelle : Les travaux de la phase 1 sont presque terminés. Mme le Maire informe le Conseil de 
la nécessité de prévoir les travaux de la phase 2 afin d’optimiser l’obtention de subventions sur 
2020/2021. Cela fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain Conseil municipal. 
 
Courrier de remerciement des JA de Thiron pour la subvention allouée. 
 
Demande de busage pour les Petites Vallées : Mais comme ces travaux concernent une route 
départementale, la demande doit être établie auprès de la subdivision de Brou. 
 
Commission des chemins : le vendredi 17 juillet  pour revoir le balisage, l’entretien et les panneaux 
des chemins ruraux et communaux. 
 
Demande d’entretien des entourages de poubelles et de nettoyage des panneaux à réaliser par 
les employés communaux, 
 
Fermeture du cimetière : le grand portail d’accès sera fermé à la rentrée de septembre. Les agences 
de pompes funèbres devront réclamer les clés en mairie pour toutes interventions. Le petit portail 
permettant l’accès au cimetière restera ouvert. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.  


