
1 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2019 
 
Le jeudi 27 juin 2019 à 20h30, le Conseil Municipal, convoqué le 17 juin 2019, s’est réuni en séance ordinaire 
sous la présidence de Monsieur Xavier DORET, Maire.  
 
Membres présents : Mesdames BOYER Bernadette, DURAND Maud, GARROS Claire, JAQUEMET Isabelle, 
LETORT Yolande, SAUN Sophie, Messieurs BOYER Germain, DESPREZ François, MARCHAUDON Gérard, 
MERCIER Claude, NORBERT Pascal, REBIFFE Thibaut, SEVESTRE Erik. 
Absents excusés : Mesdames CAILLEAUX Martine et HUCLEUX Marjolaine, Messieurs CAILLEAUX 
Bernard, LUCAS Sébastien, REBIFFE François-Arnaud et OURY Denis. 
Absents : Mme ROBERT Isabelle  
Secrétaire de séance : Mme Yolande LETORT 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Validation du compte-rendu du dernier conseil municipal 
 Avenant au lot n°2 charpente concernant la restauration de l’église d’Orlu 
 Durée d’amortissement pour les travaux d’enfouissement des réseaux au bourg de Gommerville 
 Budget annexe eau : décision modificative concernant les amortissements des biens et des subventions 
 Modification de la délibération créant un poste pour le secrétariat de mairie 
 Remboursement par les mairies de Mérouville et d’Intréville de l’agent recruté pour 1 mois pour le poste de 

secrétaire de mairie 
 Manifestation du 14 juillet : vote du tarif des repas 
 Organisation de la randonnée du patrimoine 
 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 28 mars dernier. 

 
Pour : 13    Contre : 0    Abstention : 0 
 
Monsieur François DESPREZ rejoint l’assemblée. 
 

2. Avenant au lot n° 2 charpente concernant la restauration de l’église d’Orlu 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’entreprise Charpente Peltier 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 qu’un certain nombre de chevrons étaient totalement 

dégradés et des éléments étaient cassés voire manquants vers le côté du mur du cimetière. 
L’entreprise Charpente Peltier propose donc un avenant de plus value de 7 486,50 € HT ce qui porte le 

montant total du marché à 61 759,32 € HT (au lieu de 54 272,82 € HT). 
 
Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 

 
3. Durée d’amortissement pour les travaux d’enfouissement des réseaux au bourg de Gommerville 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’enfouissement des réseaux au bourg de 
Gommerville vont commencer à l’automne prochain.  

Ces travaux devront être amortis comme le prévoit le décret n° 2015-1846 du 29/12/2015. Ces travaux 
commenceront d’être amortis lorsque les travaux seront terminés. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la durée d’amortissement à 30 ans soit le maximum 
autorisé lorsque le bien immobilier finance des installations. 

 
Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 
 
Le maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes Cœur de Beauce a écrit un 

courrier à la ministre des collectivités territoriales, Madame Jacqueline GOURAULT  pour demander le report 
du transfert des compétences eau et assainissement collectif des communes vers la communauté de communes qui 
étaient prévues en 2020. 
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4. Budget annexe eau : décision modificative concernant les amortissements des biens et des subventions 
Vu le vote du budget annexe eau primitif 2019 en date du 28 mars 2019, 
Considérant qu’il n’y aura pas assez de crédits aux chapitres 040, 042 (opérations d’ordres et de transfert), il 
est nécessaire d’ajouter des crédits budgétaires pour réaliser les écritures d’amortissement des biens et des 
subventions. 
Il est proposé la décision modificative suivante en fonctionnement et en investissement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour : 14     Contre : 0    Abstention : 0 

 
5. Modification de la délibération créant un poste pour le secrétariat de mairie 

Le Maire, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération 
il habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
Compte tenu du départ de l’agent en charge du secrétariat de Mairie, il convient de la remplacer pour faire 
fonction de secrétaire de Mairie. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont 
fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs 
territoriaux. 
 
Il convient donc de créer cinq emplois permanents sur les grades suivants : 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe 
- Rédacteur territorial 
- Rédacteur territorial principal de 2ème classe 
- Rédacteur territorial principal de 1ère classe 

à 17 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2019.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer, à compter du 1er août 2019, 5 
emplois permanents de :  

 Adjoint administratif principal de 2ème classe 
 Adjoint administratif principal de 1ère classe 
 Rédacteur territorial 
 Rédacteur territorial principal de 2ème classe 
 Rédacteur territorial principal de 1ère classe 

appartenant aux catégories C et B à 17 heures par semaine en raison du départ de l’agent occupant la fonction de 
secrétaire de Mairie. 
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Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes :  
- prendre en charge le secrétariat : appels entrant et sortant, courrier papier et électronique, classement, 
archivage, accueil du public, 
- gérer le cimetière, 
- rédiger les travaux bureautiques, 
- élaborer et suivre le budget communal, 
- gérer la comptabilité et réaliser les paies, 
- suivre la carrière des agents, 
- assurer les missions d'urbanisme, d'état-civil, 
- préparer les procédures électorales, 
- préparer et assurer le suivi des délibérations prises en Conseil Municipal, 
- garantir la veille législative. 
 
La personne recrutée bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade instituées dans la collectivité si 
elle remplit les conditions d’attribution pour y prétendre.  
Cet emploi pourra éventuellement être pourvu par un contractuel sur le fondement 3-3 de la loi n° 84-53 
précitée qui permet aux collectivités et établissements de recruter des agents contractuels de droit public :  

 pour un emploi permanent inférieur au mi-temps dans les communes de moins de 1 000 habitants  
 
Le contrat sera alors conclu pour une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans. Au-delà, si 
le contrat est renouvelé, il le sera en contrat à durée indéterminée. 
 
Les candidats devront alors justifier d’un niveau d’étude ou d’une capacité correspondant au moins au 
baccalauréat et ou des connaissances réfléchies des missions de la Fonction Publique Territoriale. 
 
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées 
à un emploi de catégorie B en se basant sur la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux ou pour les agents de 
catégorie C sur la base de l’échelle C2 ou C3. 
 
La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le 13ème échelon de la grille indiciaire indiquées ci-dessus 
au regard de l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure 
de recrutement, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourrait être occupé par un agent 
contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an pour faire face à une vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire en application de l’article 3-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 
2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir 
l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir.  

D’autoriser le Maire  
- à recruter, le cas échéant, un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de 

recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  
- à procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus,  
- d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées et dit que les crédits nécessaires à la 

rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant sont inscrits au budget principal 
aux chapitres et articles prévus à cet effet,  

 
Pour : 14     Contre : 0    Abstention : 0 
 

6. Remboursement par les mairies de Mérouville et d’Intréville de l’agent recruté pour 1 mois pour le poste 
de secrétaire de mairie 
Le Maire informe le Conseil Municipal du recrutement pour 1 mois en CDD à 20/35° d’un agent pour apprendre 
le métier de secrétaire de Mairie du 17 juin au 12 juillet 2019. Cet agent est également mis à disposition des 
communes de Mérouville et d’Intréville pour les mêmes missions. La commune de Gommerville paie l’agent et 
les charges s’y rapportant en totalité, il convient donc de demander le remboursement aux communes de 
Mérouville et d’Intréville sur la base du nombre d’heures réellement effectuées (un état sera fourni par l’agent 
en fin de contrat) multiplié par le coût horaire chargé s’élevant à 16,58 €. 

 
Pour : 14     Contre : 0    Abstention : 0 
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7. Manifestation du 14 juillet : vote du tarif des repas 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le repas du 13 juillet 2019 qui se déroulera à la salle de l’Eole. 
Le repas sera fourni par le traiteur Pavard (coût par personne : 19 €), auquel il faut rajouter les boissons et 
l’apéritif. Ce qui porte à un coût total par personne de 21 € environ. 
L’animation sera réalisée par Concept Music de Rouvray-Saint-Denis pour un coût de 630 € et il sera tiré un feu 
d’artifice après la retraite aux flambeaux (coût du feu d’artifice : 680 €). 
Le lendemain, il sera organisé un concours de pétanque pour les enfants de 14h à 16h. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous, habitants ou non de Gommerville et propose de fixer les tarifs comme 
suit : 

- Enfants nés après le 01/01/2014 : gratuit 
- Enfants de 5 à 10 ans : 7,00 € 
- Adultes résidents : 16,00 € 
- Adultes non résidents : 20,00 € 
 
Pour : 14     Contre : 0    Abstention : 0  

 
8. Organisation de la randonnée du patrimoine 

La randonnée du patrimoine aura lieu le dimanche 22 septembre. Il y aura 2 circuits de 9 km et 15 km. 
Il sera distribué des flyers avec bulletin d’inscription.  
Le départ aura lieu sur la place de l’église à Gommerville entre 8h00 et 9h30,  avec remise du circuit choisi par 
les participants et tickets pour ravitaillement. 
Il y aura un ravitaillement commun au départ. Pour le circuit de 9 km, il y aura un autre ravitaillement en cours de 
promenade. Pour le circuit de 15 km, il y aura deux ravitaillements sur le parcours. 
L’arrivée se fera à la salle de l’Eole et sera suivie d’un buffet froid pour les marcheurs. 
 

9. Affaires et questions diverses 
 

 Fermeture des trésoreries : M. le Maire informe le conseil municipal que la DGFIP envisage une nouvelle 
vague de démantèlement des services publics en milieu rural (fermeture de certaines trésoreries de 
proximité). Le Conseil Communautaire « Cœur de Beauce », en date du  27 mai  2019 s’est opposée 
fermement à cette nouvelle vague de démantèlement des services publics en milieu rural et a exigé le 
maintien des trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs compétences actuelles en matière de 
recouvrement de l'impôt, de tenue des comptes et de missions de conseils auprès des collectivités locales 
et des établissements publics locaux, et de permanences dans les MSAP (Maison de Services au Public).  
M. le Maire demande donc au conseil municipal de soutenir la Communauté de Communes « Cœur de 
Beauce » dans son action, et de s’opposer également fermement à cette nouvelle vague de démantèlement 
des services publics en milieu rural et d’exiger le maintien des trésoreries de proximité avec le plein 
exercice de leurs compétences actuelles en matière de recouvrement de l'impôt, de tenue des comptes et 
de missions de conseils auprès des collectivités locales et des établissements publics locaux, et de 
permanences dans les MSAP. 

 
Pour : 14                   Contre : 0                 Abstention : 0 

 
 Travaux d’eau : Les travaux de renouvellement du réseau d’eau au bourg de Gommerville ont débuté 

cette semaine. Ils doivent se terminer en octobre 2019. 
 

 Route : Les routes entre Gommerville et Baudreville et entre Gommerville et Pussay seront refaites par le 
département en septembre 2019. 
 

 Ecole : La fête des écoles fixée initialement au samedi 29 juin est reportée en raison des températures au 
lundi 1er juillet à 19 heures. 
 

 Directrice de l’Ecole : Mme Sophie BEGAULT, directrice de l’école de Baudreville, est mutée à 
Mainvilliers à compter de la rentrée de septembre prochain. Son poste sera repris par Mme  Alice 
FLAMAND. 
 

 Point sur les travaux à l’église d’Orlu : les travaux avancent, la toiture est entièrement découverte, le 
clocher, après sa dépose, est en cours de restauration et devrait être réinstallé prochainement. Nous 
sommes dans l’attente de l’arrivée des tuiles. La prochaine réunion de chantier est fixé au jeudi 4 juillet 
2019 à 9h30 sur place.   
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 Halle sportive : En raison de la défection de la commune de Baudreville, la commune de Gommerville 
s’est portée candidate pour la halle sportive sur le terrain derrière l’Eole. 
 

 Impayé facture d’eau : Une facture datant de 2008 d’un montant de 209,97 € est à ce jour non réglée. La 
trésorerie de Voves a informé la mairie ce matin que ces administrés ne régleront jamais cette facture qui 
est désormais prescrite. La trésorerie de Voves souhaite connaître la position de la mairie à ce sujet et 
demande son accord pour la passer en « non valeur ». 
 

 Dégradations abris bus : M. le Maire rappelle que la remise en état, suite à des dégradations, des toitures 
des abris-bus de la commune a été réalisée, dont les coûts se sont élevés à :  

o Abri bus de Grandville : 2.564,88 € TTC 
o Abri bus de Gommerville : 2.961,00 € TTC 

 
 Sécurité : Mise en place d’une nouvelle caméra de vidéosurveillance avec vision de nuit  

 
 Ouverture Boutique Pastéole à Orlu : M. le Maire informe le conseil municipal, que bien que 

l'inauguration ait lieue à la rentrée, la boutique située au 10, le bourg à Orlu, ouvrira ses portes vendredi 
28 Juin de 17h à 19h30, puis tous les vendredis aux mêmes horaires. Vous pourrez ainsi retrouver sur 
place différents types de pâtes en sachets et en vrac... 

 
 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.15. 


