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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2019 

 
Le jeudi 21 février 2019 à 20h30, le Conseil Municipal, convoqué le 18 février 2019, s’est réuni en séance 

ordinaire sous la présidence de Monsieur Xavier DORET, Maire.  

Membres présents : Mesdames CAILLEAUX Martine, DURAND Maud, GARROS Claire, HUCLEUX 

Marjolaine, LETORT Yolande, Messieurs BOYER Germain, CAILLEAUX Bernard, DESPREZ François, 

MARCHAUDON Gérard, MERCIER Claude, NORBERT Pascal, OURY Denis, M. REBIFFE Thibaut, 

SEVESTRE Erik. 

Absents excusés : Mesdames BOYER Bernadette, JAQUEMET Isabelle (donne pouvoir à Mme Yolande 

LETORT), SAUN Sophie, et Messieurs LUCAS Sébastien, REBIFFÉ François-Arnaud. 

Absents : Mme ROBERT Isabelle 

Secrétaire de séance : Mme Yolande LETORT 

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

 
 Validation du compte-rendu du dernier conseil municipal 

 Renouvellement des réseaux d’eau potable au bourg de Gommerville : 

o Approbation du diagnostic réseau d’eau potable 

o Choix de l’entreprise pour l’étude géotechnique 

o Choix de l’entreprise pour les travaux  

o Demandes de subventions 

 Enfouissement des réseaux aériens : nouvelle convention avec Energie Eure-et-Loir 

 Restauration de l’église Saint Médard d’Orlu : 

o Diagnostic amiante 

o Démontage de l’abri de jardin accolé à l’église 

 Point financier de l’année 2018 

 Demande de subvention Fonds Départemental d’Investissement 

 Liste des demandes de préemption urbain pour l’année 2018 

 Délibération pour le report de la reprise de compétence assainissement collectif  

 Validation de la convention de mise à disposition de services avec la Communauté de Communes Coeur de Beauce 

pour le secrétariat de mairie 

 Compte rendu du jugement du tribunal administratif suite à une construction illégale 

 Affaires et questions diverses 

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

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 6 décembre dernier. 

Le Maire rappelle que pour l’organisation de la randonnée des clochers, qui aura lieu le weekend des 

journées du patrimoine en septembre 2019, une réunion préparatoire sera prévue dans les prochains jours. 

Pour : 15     Contre : 0    Abstention : 0 

 

2. Renouvellement des réseaux d’eau potable au bourg de Gommerville 

a. Approbation du diagnostic réseau d’eau potable 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société BFIe a réalisé un diagnostic pour le réseau d’eau 

potable du bourg de Gommerville. L’étude de diagnostic eau potable a pour but de présenter aux élus l’état des 

lieux du réseau et du service eau potable et de proposer les solutions techniques les mieux adaptées. Ces 

solutions devront répondre aux objectifs suivants : 

 Garantir à la population actuelle et future des solutions durables pour une alimentation en eau en 

quantité et en qualité ; 

 Optimiser la gestion du service : mise en place du diagnostic permanent, renouvellement des 

équipements, renforcement et extensions ; 

 Garantir la cohérence entre développement des équipements et urbanisation. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le diagnostic présenté. 

Pour :  15   Contre : 0    Abstention : 0 

 

b. Choix de l’entreprise pour l’étude géotechnique 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que préalablement aux travaux de rénovation du réseau d’eau 

potable sur le bourg de Gommerville, il y a lieu de faire une étude géotechnique de conception (phase avant 

projet) ayant pour but de : 

- définir un programme d’investigation géotechnique spécifique et le réaliser et en assurer le suivi 

technique 

- donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant projet 

- donner les principes de construction envisageables (terrassement, portance, diagnostic amiante et HAP 

des enrobés, amélioration de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants) 
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- fournir une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrages géotechniques. 

Deux sociétés ont fourni un devis pour cette prestation (société GINGER et société ECR environnement) 

La société GINGER propose une offre financière pour réaliser cette étude au prix de 2 375,00 € HT (soit 2 850,00 

€ TTC) et la société ECR environnement au prix de 2 905,00 € HT (soit 3 486,00 € TTC) 

La société GINGER précise qu’elle pourra réaliser l’étude en février 2019. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le devis de la société GINGER. 

Pour :  15   Contre : 0    Abstention : 0 

 

M. Erik SEVESTRE rejoint l’assemblée. 

 

c. Choix de l’entreprise pour les travaux  

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a voté l’accord pour lancer un marché pour le 

renforcement de canalisation de distribution d’eau potable au bourg de Gommerville. 

La société BFIE basée à Champhol (28300) est le maître d’œuvre de la commune pour ce projet. Jeudi 14 

février dernier a eu lieu la commission d’appel d’offres. 

Après étude des 4 candidatures (Exeau TP, Georges Pichon, DEHE et Eiffage) et selon le tableau d’analyse des 

offres réalisé par M. LATOURES, en application des critères retenus : 

- 60 % : Valeur technique 

- 40 % : Prix des prestations 

Après analyse et négociation, il est proposé au Conseil Municipal de retenir la société Eiffage pour un 

montant de 296 690,38 € HT et autorise M. le Maire à signer le marché correspondant et toutes les pièces s’y 

rapportant. Les travaux débuteront en mai 2019. 

Pour : 16    Contre : 0   Abstention : 0 

 

d. Demandes de subventions  

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sur 

le bourg de GOMMERVILLE seront réalisés par la société Eiffage pour un montant de 296 690,38 € HT. 
M. le maire précise qu’une demande de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a déjà été 

demandée et actée par l’Etat pour un montant de 30 000 € (30 % de 100 000 € maximum) 

Il y a lieu de déposer une demande de subvention auprès : 

- de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour prétendre à 40 % du montant des travaux, des études 

et de la maîtrise d’œuvre. 

- du Département d’Eure-et-Loir pour prétendre à 20 % de 100 000 € subventionnable. 

  Le plan de financement HT pourrait donc se présenter de la manière suivante :  

DEPENSES RECETTES 
Travaux de 
Renforcement du  
réseau d’eau                                              296 690,38 € 
potable au bourg 
de Gommerville 
Mission maîtrise 
d’œuvre                                                         15 950,00 € 
Etude géotechnique                                     2 375,00 € 
Etude topographique                                  3 000,00 € 
Coordonnateur 
SPS                                                                    2 000,00 € 
Contrôleur technique                                  3 500,00 € 
 

 
DETR (30% de 100 000 €)                       30 000,00 € 
CD 28 (20% de 100 000 €)                      20 000,00 € 
Agence de l’eau SN (40%)                     129 406,00 € 
Emprunt                                   140 000,00 € 
Auto financement                                         4 109,38 €  

Dépenses totales            =                      323 515,38 € Recettes totales         =                 323 515,38 € 
Le Conseil  Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ces demandes de subventions et autorise M. le 

Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires. 

Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 0 

 

3. Enfouissement des réseaux aériens : nouvelle convention avec Energie Eure et Loir  

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2018-050 du 8 novembre 2018 concernant 

l’opération d’enfouissement des réseaux aériens 2019 sur la rue de la Recette, une partie de la rue de la Porte du 

Moulin et de la rue de la Mairie. Il convient de reprendre une délibération en raison d’un amendement adopté au 

cours de la discussion sur la loi de finances 2019, et d’un arrêté du 27 décembre 2018 venu modifier les 

prescriptions techniques de conception et de fonctionnement des installations d’éclairage public afin de prévenir, 

réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. 

Il convient donc à présent de statuer sur les nouvelles modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter 

le plan de financement établi à titre prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir qui se présente comme suit : 
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1) Exécution des travaux : 
RESEAUX Maîtrise 

d’ouvrage 

COUT  

estimatif HT 

PARTENARIAT FINANCIER 

ENERGIE 

Eure et Loir 

Collectivité 

Distribution 

publique 

d’électricité ( 
Article L5212 

-26 du CGCT) 

Environnement BT ENERGIE 

Eure-et-Loir 

- € 65 % - € 35 % - € 

Sécurisation BT ENERGIE 

Eure-et-Loir 

165 000 € 65 % 107 250 € 35 % 57 750 € 

Modernisation HTA ENERGIE 

Eure-et-Loir 

- € 100 % - € 0 % - € 

Communications électroniques : 
terrassements, chambres, fourreaux 

Collectivité* 47 000 € 0 % - € 100 % 47 000 € 

Eclairage public ENERGIE 

Eure-et-Loir 

29 000 € 65 % 18850 € 35 % 10 150 € 

TOTAL  241 000 €  126 100 €  114 900 € 

* Par convention, la collectivité confie temporairement (le temps des travaux), sa maitrise d’ouvrage à ENERGIE Eure-et-

Loir. 

2) Frais de coordination : 

La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution représentative des frais de 

coordination des travaux, d’un montant de 5 200 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du maire,  

DELIBERE 

En conséquence, après avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Approuve la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2019, et s’engage à ce que 

le lancement des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des aides financières par ENERGIE 

Eure-et-Loir ne pouvant être maintenu dans le cas contraire. 

- Approuve le plan de financement prévisionnel de cette opération et s’engage à inscrire les crédits 

correspondants à son budget, la contribution de la collectivité aux travaux placés sous la maîtrise 

d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir (électricité, éclairage public au titre de la maîtrise de la 

consommation d’énergie – article L 5212-26 du CGCT) prenant la forme de fonds de concours 

déterminés dans la limite du plan de financement prévisionnel 

- S’engage à régler à Energie Eure-et-Loir le coût intégral (y compris la TVA) des travaux relatifs au 

génie civil de communications électroniques. 

- Opte pour l’option suivante quant aux modalités de versement des participations dues à Energie Eure 

et Loir : 

acompte de 50 % sur production d’un document attestant du démarrage de l’opération (ordre 

de service) suivi du paiement du solde dès réception des travaux 

- S’engage à verser à ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution représentative des 

frais de coordination des travaux, d’un montant de 5 200 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir respectivement avec ENERGIE Eure-

et-Loir et la société ORANGE pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

- Prend acte de la nécessité d’émettre à l’achèvement des travaux un titre de recette d’un montant de 

5 280 € à la société ORANGE au titre de sa participation aux travaux de terrassements communs.  

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

 

4. Restauration de l’église Saint Médard d’Orlu :  

a. Diagnostic amiante 

Lors de la première réunion de chantier pour la restauration de l’église Saint Médard d’Orlu du 1
er
 février 

dernier, il a été discuté avec l’entreprise de maçonnerie (Restauration Patrimoine Lagarde) de la démolition 

partielle de l’abri de jardin adossé à l’église et appartenant à un particulier (M. Bodonneau-Muller). Avant de 

procéder à cette démolition, il y a lieu d’établir un diagnostic amiante. La société Apave nous a adressé un contrat 

d’intervention ponctuelle relatif à cette mission pour un montant de 550 € HT soit 660 € TTC. 

Pour information, s’il y a lieu de procéder à l’analyse d’un échantillon de matériaux, le coût complémentaire 

sera de 70 € HT soit 84 € TTC par unité. 

M. le Maire propose d’accepter ce contrat au montant indiqué. 

Pour :  16    Contre : 0    Abstention : 0 

 

b. Démontage de l’abri de jardin accolé à l’église 

 Afin de réaliser les travaux de restauration de l’église Saint Médard d’Orlu, M. le Maire informe le 

Conseil Municipal qu’il a rencontré M. Marc Bodonneau-Muller le 24 janvier dernier, propriétaire de l’abri de 

jardin accolé à l’église.  
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 Après discussion à l’amiable, ils ont convenu que la commune prendrait à sa charge la démolition 

partielle de l’abri de jardin sans reconstruction, et remettrait l’eau et la descente de gouttière avec évacuation sur 

la partie restante. Le maçon qui réalisera les travaux à l’église fera également cette démolition pour un montant de 

2 475,00 HT (soit 2 970,00 €). Un nettoyage des abords de l’église et l’abattage d’un sapin du côté de la parcelle 

de M. Bodonneau-Muller seront également réalisés aux frais de la commune. 

 

5. Point financier de l’année 2018 

M. le Maire présente au Conseil Municipal un point financier sur le budget général et annexe eau, en 

fonctionnement et en investissement, arrêté au 31 décembre 2018.  

Budget général :         2018         2017 

Fonctionnement 

 Recettes :    849 095,73 €    602 242,33 € 

 Dépenses :    299 321,27 €    205 647,64 € 

 Excédent :             + 549 774,46 €            + 396 594,69 €  

Investissement  

 Recettes :     236 267,61 €    142 705,49 € 

 Dépenses :     195 898,60 €    197 191,20 € 

 Excédent / Déficit :              + 40 369,01 €                     - 54 485,71 € 

 

Budget annexe eau :  

Fonctionnement 

 Recettes :    156 147,31 €    184 573,96 € 

 Dépenses :      92 913,64 €      98 902,23 € 

 Excédent :              + 63 233,67 €             + 85 671,73 € 

Investissement  

 Recettes :     194 622,63 €    151 233,63 € 

 Dépenses :     107 481,99 €    198 215,32 € 

 Excédent / Déficit :    + 87 140,64 €    - 46 981,69 € 
 

Rappel : Au moment du budget 2019, il sera décidé d’emprunter ou d’autofinancer les travaux en cours et en prévision (sur le 

budget eau pour les travaux en centre Bourg : emprunt entre 20 et 30 ans maximum – sur le budget général pour les travaux 

de l’église d’Orlu : emprunt entre 5 et 7 ans). 

 

6. Demande de subvention Fonds Départemental d’Investissement 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y aura lieu de déposer une demande de subvention 

auprès du Département (Fonds Départemental d’Investissement) avant le 28 février 2019 pour les travaux de 

restauration de l’église Saint Médard d’Orlu (mais sans le lot couverture, objet d’une demande FDI en 2018). 

Les travaux consistent à restaurer l’Eglise Saint Médard d’Orlu (maçonnerie, charpente et vitraux). 

Suite à l’appel d’offre lancé, les entreprises ont été choisies lors du Conseil Municipal en date du 6 

décembre 2018. 

Pour mener à bien ce projet, le Conseil Municipal sollicite à cet effet une subvention au titre du fonds 

départemental d’investissement 2019, pour un montant de 58 605 € soit  30 % du coût total de ce projet. 

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 

Début des travaux : Mars 2019 

Fin des travaux : 4
ème

 trimestre 2019 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

Charges en € HT  

Coût global :  195 352,41 € 

Financements publics : 

Département E&L : FDI :  58 605,00 € 

Réserve parlementaire :   6 000,00 € 

Fonds de concours CCCB :   20 000,00 € 

Fondation du Patrimoine :   20 000,00 € 

- Prévisions dons :   26 000,00 € 

- Emprunt/auto financement :   64 747,41 € 

Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à M. le Maire pour mener à bien cette décision. 

Pour :  16    Contre : 0    Abstention : 0 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que les conseillers seront conviés aux prochaines réunions de chantier. 

 

7. Liste des demandes de préemption urbain pour l’année 2018 
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Numéro DIA Date réception 

commune 

Date d’envoi à 

la CCCB 

adresse Bâti ou 

non bâti 

prix réponse 

DPU 2018 

GOMM-01-001 

03/02/2018 04/02/2018 7, rue Saint Martin Bâti 274.222 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-01-002 

06/02/2018 07/02/2018 4, rue de la Recette Bâti 149.800 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-01-003 

16/02/2018 17/02/2018 Le Grand Veau – rue de la 

Forge 

Bâti 55.000 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-06-0004 

28/06/2018 29/09/2018 7, rue de la Justice Bâti 133.000 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-06-005 

30/06/2018 01/07/2018 Route de Voves Bâti 11.000 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-07-0006 

08/07/2018 09/07/2018 5, Place des Tilleuls Bâti 70.000 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-08-0007 

07/08/2018 08/08/2018 4, Place de la Dîme et 2, 

rue de la Recette 

Bâti 205.000 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-08-0008 

31/08/2018 01/09/2019 3, rue du Parc Bâti 130.000 € Non préemption 

DPU 2018 

GOMM-10-0009 

05/10/2018 06/10/2018 Place des Tilleuls Non bâti 7.000 € Préemption 

DPU 2018 

GOMM-11-0010 

14/11/2018 19/11/2018 5, rue de l’Eglise Bâti 85.000 € Non préemption 

 

8. Délibération pour le report de la reprise de compétence assainissement collectif 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment l’article 64 ;  

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes et notamment son article premier,  

Considérant que la Communauté de Communes Cœur de Beauce ne détenait pas la compétence 

assainissement collectif à la date du 3 août 2018, la commune a la possibilité de délibérer, jusqu’au 30 juin 2019, 

pour s’opposer au transfert de la compétence assainissement collectif,  

Le conseil municipal:  

- Décide de s’opposer au transfert obligatoire de la compétence assainissement collectif à la communauté 

de communes Cœur de Beauce 

- Dit que conformément à la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, le transfert de compétences prendra effet le 

1er janvier 2026 si la minorité de blocage est atteinte.  

- Dit que la communauté de communes pourra prendre la compétence avant ce terme si une modification 

statutaire est adoptée dans les conditions prévues aux articles L.5211-17 et L.5211- 5 du code général des 

collectivités territoriales. 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

 

9. Délibération pour le report de la reprise de compétence de distribution d’eau potable 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment l’article 64 ;  

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes et notamment son article premier,  

Vu la délibération de la Communauté de Communes Cœur de Beauce n° 2019-02-010 du 11 février 2019 

relative au vote du report de la prise de compétence de distribution d’eau potable, 

Considérant que la Communauté de Communes Cœur de Beauce souhaite le report de cette prise de 

compétence au 1
er
 janvier 2023, 

Considérant que les conseils municipaux  vont être renouvelés en mars 2020, et que les conseillers 

municipaux actuels ne peuvent s’engager sur une compétence aussi stratégique, et au vu des délais restreints pour 

un transfert à la Communauté de Communes Cœur de Beauce, 

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’appuyer la délibération faite par le conseil communautaire du 

11 février dernier pour un report de la compétence au 1
er
 janvier 2023. 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

 

10. Validation de la convention de mise à disposition de services avec la Communauté de Communes Cœur de 

Beauce pour le secrétariat de mairie 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal :  

- qu’une convention de mise à disposition de service avec la Communauté de Communes Cœur de 

Beauce (CCCB) a été signée au 1
er
 janvier 2016, concernant le service de secrétariat de Mairie. Cette dernière est 

arrivée à échéance le 31 décembre dernier.  

- que la CCCB a demandé si la commune souhaitait continuer à adhérer à ce service à compter du 1
er
 

janvier 2019 pour une durée de 3 ans, et sur une base de 16h30 hebdomadaires. 
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- que lors de la réunion du Conseil Municipal tenue le 8 novembre 2018, il a été souhaité, à la majorité, de 

continuer l’adhésion à ce service.  

- qu’en vertu d’une délibération n° 2018-11-256, en date du 26 novembre 2018, le Conseil 

Communautaire a décidé d’approuver les conventions de mise à disposition de service avec diverses mairies et 

notamment avec la mairie de Gommerville,  

Ceci rappelé, M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle convention de mise à 

disposition de service et l’autorisation de signer ladite convention.  

 Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

11. Démission d’un adjoint 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que M. Gilles GRANSART a démissionné de ses fonctions 

d’adjoint au Maire suite à son déménagement. Mme la Préfète d’Eure et Loir a accepté cette démission par lettre 

en date du 10 janvier 2019. 

Suite à cette démission, deux options sont possibles : 

- Le conseil municipal peut décider, par délibération, la suppression du poste d’adjoint 

- Le poste est maintenu : 

En application de l’article L2122-8 du CGCT, pour toute élection des adjoints, le conseil municipal doit 

être au complet. Ceci supposerait d’inviter les électeurs de la communes à voter dans le cadre d’une élection 

complémentaire partielle. Toutefois, le même article prévoit que le conseil municipal peut décider, sur la 

proposition du maire, que le remplacement de l’adjoint sera opéré sans élection complémentaire partielle 

préalable. Si le conseil municipal décide de ne pas procéder à une élection complémentaire, il appartient au Maire 

d’inviter le Conseil Municipal à délibérer dans ce sens. Le remplacement de l’adjoint manquant sera alors réalisé 

par élection d’un conseiller municipal en poste. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de supprimer ce poste d’adjoint vacant. 

 Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

12. Election d’un nouveau délégué titulaire au SIPSTA (Syndicat Intercommunal du Pôle de Sécurité du 

canton d’Auneau et de la gestion du local de la trésorerie d’Auneau) 

Suite à la démission de M. Gilles GRANSART, adjoint au Maire, il convient d’élire à bulletin secret un 

nouveau délégué titulaire pour le remplacer au sein du SIPSTA. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’élire à bulletin secret pour la représentation au SIPSTA :  

- M. François-Arnaud REBIFFÉ comme délégué titulaire. 

Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 
 

13. Affaires et questions diverses 

 Travaux église de Grandville : devis Bodet pour la fourniture et la pose d’une ligne de vie pour un 

montant de 696 € HT (soit 835,20 € TTC). 

 

 Proposition d’un audit beffroi et clocher à l’église de Gommerville : devis Bodet d’un montant de 600 € 

HT (soit 720 € TTC). Le Conseil Municipal ne donne pas suite à ce devis, par contre un autre devis sera 

demandé pour les travaux à faire sur l’église de Gommerville (deux planchers et abats-son). 

 

 M. le Maire fait lecture du jugement en date du 3 janvier 2019 rendu dans l’instance Mafran contre la 

commune de Gommerville au Tribunal Administratif d’Orléans (construction d’urbanisme illégale). 

 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la loi de finances 2019, votée le 28  décembre 2018, 

l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) reviendra à la Communauté de Communes 

Cœur de Beauce pour 20 % et au Département pour 80 %. 

M. le Maire précise que par suite à la  mise en service courant 2018 des 4 nouvelles éoliennes, la 

commune ne percevra aucun impôt. M. le Maire et la 1
ère

 adjointe, Mme LETORT, ont eu rendez-vous 

avec le Président de la Communauté de Communes Cœur de Beauce (CCCB) à ce sujet. Il a été répondu 

que la CCCB serait d’accord pour reverser ces 20 % à la commune, à la condition que l’Etat compense ce 

versement à la CCCB. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


