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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2019  
 
Le lundi 2 septembre 2019 à 20h30, le Conseil Municipal, convoqué le 26 août 2019, s’est réuni en séance 
ordinaire sous la présidence de Monsieur Xavier DORET, Maire.  
 
Membres présents : Mesdames CAILLEAUX Martine, HUCLEUX Marjolaine, JAQUEMET Isabelle, LETORT 
Yolande, Messieurs CAILLEAUX Bernard, DESPREZ François, MARCHAUDON Gérard, MERCIER Claude, 
NORBERT Pascal, REBIFFE François-Arnaud, REBIFFE Thibaut, SEVESTRE Erik. 
Absents excusés : BOYER Bernadette donne pouvoir à Yolande LETORT, BOYER Germain donne pouvoir à 
Bernard CAILLEAUX, DURAND Maud, GARROS Claire donne pouvoir à Xavier DORET, OURY Denis, 
SAUN Sophie, LUCAS Sébastien donne pouvoir à Thibaut REBIFFE 
Absents : Mme ROBERT Isabelle  
Secrétaire de séance : Mme Yolande LETORT 

- :- :-- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
ORDRE DU JOUR 

� Validation du compte-rendu du dernier conseil municipal 
� Projet de construction de nouvelles éoliennes entre Baudreville et Grandville 

� Création d’une nouvelle rue à Arnouville afin que l’adressage de la commune soit complet dans le cadre de la 

couverture en fibre optique à l’abonné 

� Demande d’un administré pour la suppression des taxes de sa facture suite à une importante consommation d’eau 
� Avenant n° 1 au lot n°1 maçonnerie concernant la restauration de l’église d’Orlu 

� Points sur les travaux en cours : renforcement réseau d’eau et enfouissement des réseaux au bourg de Gommerville, 

restauration de l’église d’Orlu. 

� Courrier de la Mairie de Baudreville concernant la halle sportive à Baudreville 

� Modification du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) 

� Décisions modificatives sur le budget principal 

� Compte-rendu de la fête du 14 juillet 

� Organisation de la randonnée du patrimoine du  22 septembre 

� Spectacle de Noël des enfants du 14 décembre 

� Soutien à Energie Eure-et-Loir dans le cadre d’une réforme territoriale à venir 

� Fonds départemental d’aide aux jeunes en difficulté 

� Affaires et questions diverses 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
Présentation de Mme Delphine CHABOUD, future secrétaire de Mairie 

1. Validation du compte rendu du dernier conseil municipal : 
Après lecture du compte-rendu, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 27 juin 

dernier. 
Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 
 

2. Projet de construction de nouvelles éoliennes entre Baudreville et Grandville 
M. le Maire et la 1ère adjointe ont rencontré la société « Innergex » pour un nouveau projet d’implantation d’éoliennes 

entre Baudreville et Grandville. 
M. le Maire propose à l’assemblée d’autoriser la société à lancer l’étude de faisabilité pour un projet qui sortirait de 

terre d’ici 6 ou 7 ans ?? 
 
Arrivée de M. REBIFFE François-Arnaud. 

 
3. Création d’une nouvelle rue à Arnouville afin que l’adressage de la commune soit complet dans le cadre de 

la couverture en fibre optique à l’abonné 
Eure-et-Loir Numérique s’est engagé dans la voie d’une couverture totale en fibre optique à l’abonné. L’ambition de 

l’ensemble des élus est que la totalité des habitants et des entreprises d’Eure-et-Loir soient éligibles à la fibre optique en 
2022. 

Pour atteindre cet objectif, il y a une condition indispensable qui est que l’adressage de chaque commune soit achevé et 
exhaustif. 

Les opérateurs fibre optique nationaux (Orange, SFT, Free, Bouygues Telecom) utilisent une base d’adresses nationale 
(Mediapost) bien spécifique pour identifier les bâtiments éligibles à la fibre optique. 

Si un bâtiment n’a pas d’adresse Mediapost, il ne pourra pas être raccordé à la fibre optique même si les câbles fibres 
passent devant car il ne sera pas identifiable. 

Le Conseil Municipal doit donc compléter et revoir la numérotation de l’ensemble de ses rues et de modifier le nom de 
ses rues en cas de doublon (exemple : Route de Gommerville aussi bien à Arnouville qu’à Grandville). 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de créer une nouvelle rue dénommée « Rue des Prés », située à Arnouville 
en remplacement de « Route de Gommerville ». Ce changement concernerait 4 bâtiments uniquement. 

Cette nouvelle dénomination sera adressée aux propriétaires et résidents des terrains, au service du cadastre, au service 
de la Poste, au SDIS, à la Gendarmerie, au Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et aux syndicats d’électricité et numérique. 

Pour : 17    Contre : 0    Abstention : 0 
 



2 

4. Demande d’un administré pour la suppression des taxes de sa facture suite à une importante 
consommation d’eau 

M. le Maire fait lecture d’un courrier reçu le 30 juillet dernier suite à la dernière facturation d’eau pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 2019. 

Cette demande concerne une maison actuellement en location et dont le propriétaire avait signé l’autorisation pour 
l’établissement de la facture d’eau à son nom, à charge par lui de se faire rembourser par ses locataires. 

Le propriétaire demande la suppression des taxes de sa facture d’eau. 
M. le Maire rappelle, en effet, que des demandes similaires ont été faites et ont été accordées dans le passé, sachant que 

la Mairie était mise en cause suite à des travaux sur le réseau des abonnés. 
M. le Maire propose de faire un courrier réponse informant que le Conseil Municipal n’accordera pas de remise mais 

autorise un paiement en plusieurs fois. 
Pour : 17    Contre : 0    Abstention : 0 

 
5. Avenant n° 1 au lot n° 1 maçonnerie concernant la restauration de l’église d’Orlu 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’entreprise « Restauration Patrimoine Lagarde » est actuellement en train de 
faire les travaux sur l’église Saint Médard d’Orlu. 
Après la dépose de la couverture, l’entreprise a constaté 3 points sur lesquels une intervention complémentaire est 
indispensable. Cela est dû en grande partie par le montage des moellons et des pierres de taille avec un mortier trop 
faiblement chargé en chaux et même parfois avec un mortier de terres notamment sur les 2 contreforts de la façade ouest qui 
imposent de déposer les pierres sur la moitié de leur hauteur : 

- Dépose et repose des pierres des contreforts :     6 091,83 € 
- Dépose et repose de pierres pour les corniches :       309,67 € 
- Dépose et repose de parements de moellons :     2 169,24 € 
- Reprise des arases et rampants avec injection de coulis :                 2 908,00 € 
 

TOTAL :               11 478,74 € 
Toutefois, il existe des travaux en moins-value consistant en : 

- Branchement électrique :                   1 084,60 € 
- Branchement d’eau :         534,60 € 
- Clôture de chantier :         523,60 € 
- Enveloppe étanche sur clocher :                  1 771,00 € 

 
TOTAL :    3 913,80 € 

 
L’entreprise « Restauration Patrimoine Lagarde » propose donc un avenant de plus value de : 7 564,94 € HT ce qui porte le 
montant total du marché à 140 773,08 € HT (au lieu de 133 208,14 € HT). 
Attention, aucune subvention n’a été accordée pour ce montant. La commune récupéra uniquement une partie de la TVA. 
Pour rappel, le Conseil Municipal a validé un autre avenant lors du conseil municipal en date du 27 juin dernier, 
concernant la charpente pour un montant de 7 486,50 € HT 

Pour : 17     Contre : 0    Abstention : 0 
 

6. Point sur les travaux en cours : renforcement réseau d’eau et enfouissement des réseaux au bourg de 
Gommerville, restauration de l’église d’Orlu 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’eau se déroulent sans problème particulier. L’entreprise a été 
absente du chantier pour congés la semaine du 15 août. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux devraient débuter à la suite des travaux d’eau vers la fin octobre. 
La restauration de l’église d’Orlu est actuellement au ralenti en raison des vacances des entreprises et de la non réception 
des tuiles. Quelques élues ont été à Chartres aux « Ateliers Lorin » pour une présentation des vitraux proposés par les 
ateliers. A ce jour, nous sommes dans l’attente du montant de cette proposition pour la valider ou non (pour rappel ce 
marché est d’un montant de 9 445,74 € TTC). De plus, les « Ateliers Lorin » ont fait part qu’un surcoût de 1 200 € HT 
serait souhaitable pour la bonne élaboration du projet dont la maquette a été validée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre. A ce jour, le Conseil Municipal ne donne pas un AVIS FAVORABLE. 
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7. Courrier de la Mairie de Baudreville concernant la halle sportive à Baudreville 
M. le Maire fait lecture d’un courrier de la Mairie de Baudreville reçu le 3 août dernier au sujet du projet de construction 
d’une halle sportive. 
La Communauté de Communes Cœur de Beauce a lancé un projet de construction d’une halle sportive sur la commune de 
Baudreville. Cette dernière devait prendre à sa charge le coût du terrain, de la voirie et du parking s’élevant à 50 990 € HT 
lors d’une première estimation datant de 2018. 
Aujourd’hui, la Communauté de Communes ayant revu le projet, la participation de la commune s’élèverait à 89 500 € HT. 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que ce principe de fonds de concours entre la Communauté de Communes et la 
commune avait été appliqué pour la construction de la salle culturelle de L’Eole (don du terrain communal, construction 
d’un parking pour un montant de 42 000 € et paiement de 80 000 €) supporté en totalité par la commune de Gommerville 
en 2014. 
La commune de Baudreville n’étant pas d’accord sur ce chiffrage, et prétextant que cette halle sportive étant destinée aux 
écoles et associations du secteur, demande aux autres communes du regroupement scolaire (Gommerville, Intréville, 
Gouillons, Mérouville, Levesville la Chenard) une participation calculée selon le nombre d’habitants et le nombre d’enfants 
scolarisés sur chaque commune. 
Ce qui représenterait pour la commune de Gommerville un coût de 31 893,64 € soit 1/3 du coût total ! 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de refuser cette demande de participation et rappelle que suite au Conseil 
Municipal du 27 juin dernier, les élus avaient décidés de se porter volontaires pour la construction de cette halle sportive, 
suite au désistement de Baudreville annoncé lors du Conseil Communautaire du 27 mai 2019, sur un terrain communal 
situé derrière la salle culturelle de L’Eole. 

Pour : 17    Contre : 0    Abstention : 0 
 

8. Modification du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) 
M. le Maire rappelle le recrutement au 1er octobre 2019 d’un rédacteur territorial en charge du secrétariat de mairie. Cet agent 
percevra des primes mensuelles liées à son grade. Il convient donc de modifier la délibération n° 2018-56 en date du 8 
novembre 2018, pour ajouter un groupe de rémunération correspondant à la filière administrative et aux grades des rédacteurs 
territoriaux. Cette demande de modification sera soumise au Comité Technique du Centre de Gestion le 26 septembre 
prochain. 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 1 
 

9. Décisions modificatives sur le budget principal 
Vu le vote du budget général primitif 2019 en date du 28 mars 2019, 
Considérant qu’il n’y aura pas assez de crédits aux chapitres 012 (charges de personnel), il est nécessaire d’ajouter des 
crédits budgétaires pour payer jusqu’à la fin de l’année les agents titulaires et non titulaires. 
Il est proposé la décision modificative suivante en section de fonctionnement, chapitre 12 :  

 
Pour : 17    Contre : 0    Abstention : 0 
 

10. Compte-rendu de la fête du 14 juillet 
Mme LETORT présente au Conseil Municipal un bilan suite à la fête du 14 juillet. 
Le repas de la fête nationale a eu lieu le samedi 13 juillet au soir. M. le Maire fait remarquer que le nombre de participants 
à ce repas est constant (116 personnes contre 111 personnes l’année dernière). 
Le repas a été préparé par le traiteur Pavard d’Angerville, les inscrits ont apprécié le repas servi.  
L’animation a été réalisée par Concept Music de Rouvray Saint Denis. 

BILAN  : 
- Total des recettes : 1 742 € (inscriptions au repas) 
- Total des dépenses : 4 397,74 € se décompose comme suit, les repas avec 2 950,57 € (soit 19 €/ la part, boissons, 
boulangerie, décoration, vaisselle), l’animation musicale 630 € (concept music) et 137,17€ (SACEM) et le feu d’artifice 
680 €. 

M. le Maire remercie tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de cette manifestation. 
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11. Organisation de la randonnée du patrimoine du 22 septembre 
M. le Maire présente les flyers réalisés par Claire GARROS, adjointe pour validation. 
Ils seront distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la commune début septembre.  
Une réunion préparatoire aura lieu le samedi 14 septembre à partir de 10h en Mairie. 
 

12. Spectacle de Noël des enfants du samedi 14 décembre 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le spectacle de Noël pour les enfants de Gommerville, Intréville, Levesville La 
Chenard, Baudreville et Mérouville, aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à la salle de spectacle « L’Eole ». 
Le spectacle est programmé par les mairies de Gommerville, Intréville, Levesville La Chenard, Baudreville et Mérouville 
comme l’année précédente. 
Cette année il est proposé "Gaïa" qui est un spectacle mélangeant la danse, le théaâtre et le cirque (jonglerie, acrobaties et 
cerceau aérien) pour un montant total de 1 284,73 € (spectacle, frais SACD, repas). 
Le Maire propose de payer en totalité ces dépenses puis de demander le remboursement aux autres mairies selon le nombre 
d’habitants des communes comme suit : 
-   Gommerville (682 habitants) :                 564,91 € 
-   Intréville (144 habitants) :                       119,28 € 
-   Levesville La Chenard (223 habitants) : 184,72 € 
-   Baudreville (273 habitants) :                   226,13 € 
-   Mérouville (229 habitants) :                     189,69 € 

Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 0 
 

13. Soutien à Energie Eure-et-Loir dans le cadre d’une réforme territoriale à venir 
Le Syndicat Energie Eure-et-Loir nous informe d’une réforme territoriale à venir et qui remet en cause les acquis, en 
privilégiant l’éclatement des syndicats et en favorisant l’exercice de leur compétence au niveau de chaque intercommunalité 
à fiscalité propre. Cela signerait la fin de la coopération intercommunale souple et adaptable incarné par les syndicats 
d’énergie alors que celle-ci a permis de préserver jusqu’à présent une égalité satisfaisante entre les territoires membres de ces 
syndicats. 
Energie Eure-et-Loir demande à chaque commune d’exprimer son attachement aux services rendus, en le faisant connaître à 
nos Députés, nos Sénateurs et/ou directement auprès des Ministres concernés par ce dossier. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’envoyer le courrier proposé par Energie Eure-et-Loir aux personnalités citées ci-
dessus. 

Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 0 
 

14. Fonds départemental d’aide aux jeunes en difficulté 
M. le Maire fait lecture d’un courrier du conseil départemental d’Eure-et-Loir concernant une participation de la Commune 
pour l’année 2019 au Fonds d’Aides aux Jeunes (âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés particulière d’insertion 
sociale et professionnelle).  
M. le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas donner une suite favorable à cette demande.  
Pour information, la Mission Locale Avenir Jeunes intervient sur notre territoire pour l’aide des jeunes concernant 
l’insertion professionnelle. 

Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 0 
 

15. Affaires et questions diverses 
� M. le Maire présente au Conseil Municipal l’association « La Recyclerie des Livres » spécialisée dans la valorisation 

de livres par l’emploi solidaire. Cette association est à la recherche d’un local de stockage de 100 m² environ avec 
sanitaires et d’un local d’activité d’environ 200 m². Malheureusement, la commune n’ayant pas de locaux disponibles 
aux normes, donne un AVIS DEFAVORABLE. 

� La société « Bionerval » d’Etampes a transmis son programme d’épandage qui sera réalisé sur notre commune. 
Attention, des mauvaises odeurs avaient été constatées lors de l’épandage sur Grandville, en 2018. 

� M. le Maire propose au Conseil Municipal de prévoir des travaux d’eau sur la Rue de la Justice à Grandville et sur la 
Rue du Château à Gommerville, avec l’excédent budgétaire sur le budget annexe eau. Une étude doit être lancée d’ici 
la fin de l’année suivant le budget restant. 

� Pour faire suite à la demande de catastrophe naturelle du fait de la canicule de 2018, l’arrêté du ministère de 
l’intérieur est paru au journal officiel du 9 août 2019, reconnaissant la commune de Gommerville en état de 
catastrophe naturelle. 

� M. le Maire informe l’installation d’une petite entreprise, « Dad’s garage moto » (entretien et mécanique) sur 
Gommerville sis 7 bis rue du Château 

 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 


