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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2020 

 
Le jeudi 11 juin 2020 à 20h30, le Conseil Municipal, convoqué le 4 juin 2020, s’est réuni en séance ordinaire sous 

la présidence de Madame Yolande LETORT, Maire.  

 
Membres présents : Mesdames AUZANNET Maya, CAILLEAUX Martine, CANTIN Sandrine, CONNEFROY 

Céline, DURAND Maud, HUCLEUX Marjolaine, ROLLIN Océane, ROULLEAU Marilyne, Messieurs 

BRAJOU Olivier, DESPREZ François, GHEDJATI Mickaël, LE CORRE Florent, LUCAS Sébastien, MERCIER 

Claude, OURY Denis, REBIFFE Thibaut,  
Absents excusés : M. NORBERT Pascal donne pouvoir à Mme DURAND Maud, REBIFFE François-Arnaud, 

Absents :  

Secrétaire de séance : Mme Océane ROLLIN 
- :- :-- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation des comptes-rendus des précédents Conseils Municipaux. 

 

 Finances  
 Décision Modificative (DM) n°1 Budget Annexe Eau – virement de crédits entre deux chapitres 

pour paiement d’une facture.  

 

 Travaux – Voirie 

 Acceptation du devis pour la rénovation du tableau de l’Eglise d’Orlu 

 Demande de subventions pour la rénovation du tableau de l’Eglise d’Orlu. 
 INFORMATION pour le goudronnage suite à l’enfouissement des divers réseaux sur le Bourg de 

Gommerville. 

 

 Elections des représentants et délégués 
 Eure-et-Loir Ingénierie (Urbanisme) 

 SIAEP de Baudreville (Eau) 

 Territoire d’énergie (Electricité) 
 Commission Communale des Impôts Directs (CCID)  

 Commission élections 

 Commission communale des Finances 

 Commission communale Fêtes et cérémonies 
 Commission communale Travaux-Voirie 

 

 Questions diverses 
 Tenue des permanences du Samedi matin en Mairie (10h00-12h00) 

 Outils de communication pour la Commune (Internet / Facebook...)  

 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 

 

1. VALIDATION DES COMPTES-RENDUS DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX : 
Après lecture des précédents comptes-rendus, à L’UNANIMITE le Conseil Municipal approuve les comptes-

rendus des précédentes  séances. 

 

2. DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE EAU – VIREMENT DE CREDITS ENTRE 

DEUX CHAPITRES POUR PAIEMENT D’UNE FACTURE.  

INFO LOCALE société de Plateforme de dématérialisation des marchés publics de l’AMF28, met à disposition 

cette plate-forme pour une durée de 12 mois, pour une cotisation de 180 € TTC/an.  
Le Budget annexe Eau  n’ayant pas assez de crédit sur le compte 203 (Frais d’études, de rechercher et 

publicités...) au chapitre 20, en dépense d’investissement, Mme le Maire informe  le Conseil Municipal qu’il 

convient de modifier les crédits budgétaires comme suit :  
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- Transfert en section d’Investissement – chapitre 020 (dépenses imprévues) et le chapitre 20 
(Immobilisations incorporelles): 200 €.  

- Dépenses d’Investissement (020) : diminution des crédits de 200 €   

- Dépenses d’investissement (203) : augmentation des crédits de 200 € 

 

Les nouveaux montants inscrits sont :  

 

DEPENSES D’INVESTIMMENT  

Immobilisations incorporelles 

Chapitre n° 20 : 177, 34  

Compte n° 203 : + 200 

TOTAL du chapitre 20 : 377,34 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Dépenses imprévues  

Chapitre n° 020 : 1 000 

Compte n° 020 : - 200 

TOTAL du chapitre 020 : 800 € 

 

Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, accepte cette décision modificative n° 1 sur le budget Annexe Eau 
2020.  

 

3. RENOVATION DU TABLEAU DE L’EGLISE D’ORLU 

 

 ACCEPTATION DU DEVIS DES TRAVAUX DE RENOVATION 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal deux devis pour la restauration du tableau de l’Église d’Orlu. 

L’entreprise GABRIEL BERNARD propose un devis d’un montant de 9 730,00 € TTC. L’entreprise DARDE 

ATELIER, qui a déjà effectuée la rénovation du retable, propose un devis d’un montant de 14 652 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE,  accepte le devis de l’entreprise GABRIEL BERNARD pour un 

montant de 9 730,00 € TTC 

 

 DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR FINANCER LES TRAVAUX DE RENOVATION 

Mme le Maire rappelle, suite au précédent point, que le Conseil Municipal a décidé de rénover le tableau de 

l’Eglise d’Orlu, pour un montant de 9 730,00 €  par l’entreprise GABRIEL BERNARD. Pour mener à bien ce 

nouveau projet, il y a lieu de solliciter des subventions auprès de divers partenaires financiers tel que : 
- La DRAC Centre-Val de Loire - Ministère de la Culture, pour un montant de  3 892,00 €, soit 40 % du 

coût total du projet 

- Le DEPARTEMENT au titre du Fonds Départemental d’Investissement (FDI) 2020,  pour un montant 
de 2 919,00 € soit 30 % du coût total du projet.  

 

En conséquence, Mme le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal, pour déposer ces diverses demandes de 
subvention auprès de ces organismes et propose le plan de financement suivant (Charges en €) : 

 

COUT GLOBAL DE L’OPERATION :  9 730,00 € 

FINANCEMENTS PUBLICS : 
La DRAC Centre-Val de Loire - Ministère de la Culture : 3 892,00 € 

Département E&L FDI :  2 919,00 € 

Autofinancement commune  2.919,00 € 

TOTAL de l’investissement  9 730,00 € 

 

Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE,  donne tout pouvoir à Mme le Maire pour mener à bien ce projet et 

pour solliciter toutes ses subventions. 

 

4. INFORMATION POUR LE GOUDRONNAGE DE LA CHAUSSEE – TRAVAUX ENFOUISSEMENT 

BOURG DE GOMMERVILLE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation du réseau d’eau sont terminés, et 

que ceux des réseaux électrique, éclairage public et télécom avancent doucement et arrivent à leur terme.  

Prochaine étape, il restera à faire le goudronnage des rues et ruelles. 
Mme le Maire précise, que lors d’un précédent Conseil Municipal (31 octobre 2019), il avait été indiqué que le 

coût de ce goudronnage serait pris en charge par les entreprises EIFFAGE, TERRITOIRE D’ENERGIE EURE 

ET LOIR et la commune de GOMMERVILLE, à raison d’1/3 chacun. 

Or le goudronnage de la surface totale de la voirie n’a jamais été compris dans le marché actuel. 
Il a donc été demandé à M. LATOURES, maître d’œuvre pour l’eau, de faire cette proposition aux entreprises.  

  



3 

 

La surface totale de chaussée dans le bourg est de 4.350 m² environ.  
Prix de l’émulsion : 3,36 €/m² HT 

Prix de l’enrobé : 25,21 €/m² HT 

 
POUR RAPPEL  

Coût du marché :  299.687,25 € HT  

Déjà payé par la Cne :  271.820,80 € HT 

Reste à payer :  27.866,45 € HT 
 

Pour la somme restant disponible au marché (27.866,45 € HT), EIFFAGE pourrait faire environ 1.000m² 

d’enrobé et 560m² d’émulsion pour les ruelles. 
De son côté, TERRITOIRE D’ENERGIE (SOMELEC) a prévu 805m² d’enrobés.  

Il resterait à prendre en charge par la Commune une surface de 2.000m² environ. 
 

La société EIFFAGE a remis à M. LATOURES un devis pour le goudronnage des 2.000m² environ à la charge 
de la Commune.  

COUT DU DEVIS (pour les 2.000 m² à prendre en charge par la Commune) : 53.601,42 € HT soit 

64.321,70 € TTC (tarif négocié sur la base du marché initial) 
ATTENTION, pas de demande de subvention auprès du Département (FDI) 30 % - les demandes de subventions 

se font en début d’année, et ces travaux de goudronnage ne doivent pas être commencés ou terminés, ce qui 

implique que le goudronnage devra être reporté en 2021.  

 
Mme Yolande LETORT, Maire, et M. Thibaut REBIFFE, 1er adjoint, ont rencontré et discuté avec M. Jérôme 

LATOURES, le vendredi  5 juin 2020 au sujet de ce goudronnage et du devis. 

 
Après discussion, il a été décidé que la mairie s’en tiendrait au marché initial, donc pas de surcoût financier pour 

la Commune et chaque entreprise ferait le goudronnage sur ses tranchées seulement et poserait un joint entre sa 

partie et celle de la chaussée non refaite par la Commune. 
 

M. Mickaël GHEDJATI se propose de se renseigner auprès de COLAS sur le coût d’un enrobé à froid sur les 

2 000m².  

Le Conseil Municipal souhaite mettre la rue de la Recette et/ou la rue de la Porte de Moulin en sens interdit 
« sauf Riverains » à 30km/h. L’administration doit se renseigner sur la réglementation et sur la possibilité de 

mettre la ou les rues en zone de rencontre à 30 km/h. 

 
 

5.  ELECTION ET NOMINATION DES DELEGUES 

 

 ELECTION DES REPRESENTANTS / DELEGUES  

Mme le Maire rappelle qu’à chaque renouvellement de Conseil Municipal, il faut réélire un représentant, un 
délégué dans différentes instances partenaires. 

 

EURE-et-LOIR INGENIERIE (urbanisme) : 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Gommerville adhère au l’ATD – EURE-et-
LOIR INGENIERIE pour le traitement des dossiers en droit de sol - urbanisme. 

Ce dernier demande la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant suite à l’élection du nouveau 

Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal décide, à L’UNANIMITE, de nommer :  

- Mme Yolande LETORT comme déléguée titulaire et M. François DESPREZ comme délégué 
suppléant. 

Mme le Maire précise que les réunions se déroulent dans la journée (horaires de bureau). 

 

SIAEP DE BAUDREVILLE (Eau) : 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Gommerville est rattachée au SIAEP de la 

Région de Baudreville pour la fourniture de l’eau potable. 

Ce dernier demande la désignation de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants. 
 

Le Conseil Municipal décide, à L’UNANIMITE, de nommer :  

- Ms. Thibaut REBIFFE et Denis OURY comme délégués titulaires. 

- Mme Marjolaine HUCLEUX et M. Olivier BRAJOU comme délégués suppléants. 
Mme le Maire précise que les réunions se déroulent en fin de journée. 
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TERRITOIRE D’ENERGIE EURE-et-LOIR (électricité) : 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Gommerville adhère au Syndicat d’ENERGIE 

EURE-et-LOIR pour la fourniture de l’électricité. 

Ce dernier demande la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant suite à l’élection du nouveau 
Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal décide, à L’UNANIMITE, de nommer :  

- M. Sébastien LUCAS comme délégué titulaire et M. Olivier BRAJOU comme délégué suppléant. 
Mme le Maire précise que les réunions se déroulent dans la journée (horaires de bureau). 

 

 ELECTION COMMISSIONS COMMUNALES 

Mme  le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place de plusieurs Commissions Communales qui 
permettent de faire un travail de préparation sur des sujets divers, avant d’être présentés en Conseil Municipal. 

 

Les élus suivants se sont portés volontaires pour les commissions suivantes : 
- COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - Mme le Maire annonce que par courrier 

du 2 juin 2020, la DGFIP demande de  nommer de nouveaux délégués titulaires et suppléants à la 

Commission Communale des impôts directs. Mme le Maire propose 12 délégués titulaires et 12 

délégués suppléants (personnes payant des impôts sur Gommerville). La DGFIP choisira dans la liste 6 
délégués titulaires et 6 délégués suppléants qui siégeront à la CCID durant toute la durée du mandat 

municipal (jusqu’en 2026).  

 
Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, accepte la liste ci-jointe. 

Cette commission se réunira une fois par an, en fin de journée.  

 
- COMMISSION ELECTORALE (2 membres) : La préfecture d’Eure-et-Loir nous sollicite par  mail 

du 9 juin 2020, de nommer  1 titulaire et 1 suppléant et de désigner les délégués du Préfet et du TGI. 

Mme le Maire propose de reprendre les mêmes délégués pour représenter le Préfet et le TGI : M. Daniel 

MINOS et M. Eric PEREZ. 
 

Le Conseil Municipal décide, à L’UNANIMITE, de nommer :  

- Mme Sandrine CANTIN comme déléguée titulaire et M. Florent LE CORRE comme délégué 
suppléant. 

- M. Daniel MINOS et M. Eric PEREZ comme délégués pour représenter le Préfet et le TGI . 

Cette commission se réunira au moins une fois par an et entre le 24ème et 21ème jour précédent un 
scrutin. 

 

  -    COMMISSION FINANCES : l’ensemble du Conseil Municipal. 

Cette commission se réunira préalablement au vote des budgets et lors des points budgétaires. 
 

- COMMISSION TRAVAUX ET VOIRIE : l’ensemble du Conseil Municipal. 

Cette commission se réunira lorsque le conseil municipal décidera des travaux. 
 

- COMMISSION FETES ET CEREMONIES (4 membres) :  

 

Le Conseil Municipal décide, à  L’UNANIMITE, de nommer comme membres :  

- Mme Marilyne ROULLEAU 

- Mme Marjolaine HUCLEUX 

- Mme Sandrine CANTIN 

- Mme Céline CONNEFROY 

Mme Sandrine CANTIN va prendre contact avec les communes partenaires pour le spectacle de Noël, afin de 
savoir si le partenariat continue. 

 

6. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES   
 

 TENUE DES PERMANENCES DU SAMEDI MATIN EN MAIRIE (10H00-12H00)  
Mme le Maire demande aux élus s’il serait possible que chacun tienne avec elle  la permanence du 

samedi matin (10h-12h).  Dans ce cas, il serait possible d’établir un planning avec les élus intéressés. 
Elle précise que si tous les conseillers veulent le faire, cela représenterait deux samedis par an/élu.  

En cas d’indisponibilité imprévue, il sera possible de le modifier auprès de la secrétaire de Mairie.  
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 OUTILS DE COMMUNICATION POUR LA COMMUNE (INTERNET / FACEBOOK...)  
Mme le Maire a demandé à Mme Sandrine CANTIN de se renseigner auprès de plusieurs prestataires 

pour la création d’un  nouveau site internet et éventuellement d’une page Facebook pour rester connecté 

avec les citoyens et être réactif au niveau de la communication. 
 

Mme Sandrine CANTIN fait quatre propositions au Conseil.  

1- Le prestataire INTRA-MUROS  

Le prestataire prépare l’arborescence du site et la Mairie devra l’alimenter en mettant photos et 
textes 

Ensuite il gère le nom du domaine et l’hébergement du site. 

Le coût : 30€ / mois soit 360€/an 
2- Le prestataire CAMPAGNOL 

Le prestataire prépare l’arborescence du site et la Mairie devra l’alimenter en mettant photos et 

textes 
Ensuite il gère le nom du domaine et l’hébergement du site. 

Le coût : 220€/an 

 

3- Le prestataire MICRODEV 
Coût pour la création du site 390€ 

Coût pour le nom du domaine 20€/an  

Coût pour l’hébergement du site 110€/an. 
 

Point négatif des trois prestataires, le cout élevé pour la prestation proposée et la ressemblance avec les 

autres sites communaux. 
 

4- SQUARESPACE 

C’est un logiciel de gestion de contenu web qui permet la construction de site Web intégré, une 

plateforme de blogue, un service d'hébergement, une plateforme de commerce et un registraire de 
nom de domaine. Le système permet aux particuliers et aux entreprises de créer et de maintenir des 

sites Web.  

Coût : Hébergement ; sécurité ; bibliothèque d’image  9€/mois soit 108€/an et domaine 18€ /an. 
 

Le Conseil Municipal retient la proposition de « squarespace » si ce fournisseur accepte d’être payé 

par mandat administratif. Si ce n’est pas le cas, un autre fournisseur proposant le même type de 

prestations et acceptant les mandats administratifs sera contacté et  ne souhaite pas pour l’instant 
créer une page Facebook. 

Création d’un groupe de travail sur la mise en place du site avec Mme Sandrine CANTIN, M. 

Florent LE CORRE , Mme Maud DURAND et Mme Marjolaine HUCLEUX. 

 

 PUISARDS  

Il est demandé un nettoyage des puisards sur Arnouville. Mme le Maire va contacter la société « DF 
Vidange » à OUTARVILLE (45480) 1, La Rembauche « Melleray ». 

 

7. INFORMATIONS  

 
 Eglise d’Orlu : Les travaux de peinture à l’église d’Orlu (fenêtre de la sacristie et porte d’entrée) 

Vont commencés prochainement.  La réception de l’ensemble des travaux doit intervenir à la suite.  

 
 City stade : Il a été installé la semaine dernière (02 juin). Il reste à faire la piste d’athlétisme autour de la 

structure. 

Le Conseil Municipal demande la mise en place de panneaux informatifs sur le respect de l’environnement et 
la gestion des déchets sur le site + un règlement. Mme le Maire informe que des bancs en béton et une 

poubelle seront mis à disposition. 

 

 Réunion du SICTOM d’AUNEAU du 2 juin 2020 (vote du budget) : 
Il a été voté notamment les taux pour les poubelles ménagères  

. Pour la partie fixe : 11,33 % (calculé sur la base impôts fonciers)  

. Pour la partie incitative : forfait de 20 levées 
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– logements équipés d’un bac   

Volume des bacs Forfait 20 levées Levée supplémentaire 

120 litres 40,00 € 2,00 € 

240 litres 73,00 € 3,00 € 

340 litres 107,00 € 5,00 € 

660 litres 191,00 € 9,00 € 

 
 - logements sans bacs non justifiés  

Forfait de 20 levées d’un bac de 240 litres avec 32 levées supplémentaires, soit 181,00 € 

 
 Eau : Relevé des compteurs d’eau pour la période du 01/01/2020 au 30/06/2020 à partir du 22 juin 2020. 

 

 14 juillet : Pas de fête cette année en raison des circonstances actuelles. 

 
 Maison du Tourisme : il est prévu une visite de village (hameau d’Orlu) courant août. La décision 

définitive du maintien de cette manifestation sera prise le 23 juin prochain.  

 
 prochain conseil municipal : courant septembre 2020 : bilan financier. 

 

 Le Conseil Municipal souhaite renouveler l’édition de la « Rando Patrimoine » en septembre mais cette 
fois-ci le départ aura lieu de l’Eglise de Orlu afin de la mettre en valeur suite à sa réhabilitation. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à22h00 
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