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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le jeudi trente-un octobre à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le vingt-quatre 

octobre 2019, s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Monsieur Xavier DORET, Maire.  

 

Membres présents : Mesdames CAILLEAUX Martine, GARROS Claire, HUCLEUX Marjolaine, LETORT Yolande, 

Messieurs BOYER Germain, CAILLEAUX Bernard, DESPREZ François, LUCAS Sébastien, MARCHAUDON Gérard, 

MERCIER Claude, OURY Denis, REBIFFE François-Arnaud, REBIFFE Thibaut. 

Membres Absents représentés : Mme DURAND Maud donne pouvoir à M. DORET Xavier,  Mme JAQUEMET Isabelle 

donne pouvoir à Mme LETORT Yolande 

Membres Absents excusés : M. NORBERT Pascal, Mme SAUN Sophie 

Membres Absents : Mmes ROBERT Isabelle et BOYER Bernadette, M. SEVESTRE Erik 

Secrétaire de séance : Mme LETORT Yolande 

 

M. le Maire fait lecture, à l’assemblée, de la réponse du tribunal lors de la séance de ce jour, sur l’affaire MAFRAN. 

Ensuite, il fait une seconde lecture d’un courrier, remis en main propre, ce jour même, par les habitants de Gaudreville 

relatif à la présence d’une décharge sur la commune.  Point qui sera abordé à la fin de la séance. 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 Validation du compte-rendu du dernier conseil municipal 

 Point avancement des travaux de l’église Saint Médard d’Orlu. 

 Point sur les travaux d’enfouissement des réseaux d’eau, électrique et télécom. 

 Programmation des travaux d’enfouissement des réseaux et du plan de financement prévisionnel avec Energie 

Eure-et-Loir – 2
ème

 tranche 2020. 

 Signature de la convention de groupement de commande relatif au balayage mécanisé des rues. 

 Vote du taux de la Taxe d’Aménagement (TA) - 5%. 

 Présentation du Rapport RPQS 2018. 

 Proposition des travaux d’enfouissement des réseaux d’eau dans le bourg de GRANDVILLE – par BFIe. 

 Point financier au 31 octobre 2019. 

 Indemnité du trésorier pour l’année 2019. 

 Autorisation de paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 (budget général et 

eau). 

 Modification des horaires de l’agent technique. 

 Modification et information des nouveaux horaires de la Mairie. 

 Points d’informations 

 Questions diverses 

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

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 2 septembre 2019. 

 

1. POINT AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT MEDARD D’ORLU 
M. le Maire remercie les voisins de l’Eglise pour leurs collaborations et patiences. Il informe le Conseil Municipal de l’état 

d’avancement des travaux, par la lecture du dernier compte-rendu de chantier. Et il met en avant le problème rencontré sur 

la teinte des tuiles. 

- couverture : La couverture de l’église est achevée. Il a été constaté sur le versant Nord de l’église une nuance de teinte 

distincte sur le premier tiers vers l’Est par rapport aux deux autres tiers vers le clocher à l’Ouest. Le tiers Est semble 

réalisé avec 2 teintes de tuiles et non les 3 teintes visibles sur l’autre partie. M. le Maire ainsi que les conseillers 

présents à la réunion de chantier du 24 octobre dernier ont pris acte que ce problème peut disparaître ou non dans les 

mois à venir, cependant le maître d’ouvrage (la Mairie) a émis une réserve sur l’aspect actuel. Si ce problème venait à 

perdurer après les 2 mois, il sera demandé à l’entreprise de reprendre les versants concernés par un nouveau panachage 

des tuiles. Le Conseil Municipal demande une expertise. Refus de payer la facture situation 7 du 28/10/2019. 

- cloche : la repose de la cloche a été effectuée le 11 octobre 2019.  

- voute lambrissée : la pose de la voute lambrissée (chêne) est en cours de réalisation. Elle devrait être achevée fin 

novembre 2019.  

- assainissement : le « perd’eau », avec tampon fonte, est en cours de réalisation et sera mis en œuvre dans cimetière 

dans l’axe portail/calvaire.  

- enduits intérieurs : les enduits intérieurs seront réalisés en talochée fin au sable 0,2 dans la première semaine de 

décembre.  

- vitraux : la pose des vitraux doit intervenir mi novembre, avec grillage de protection.  

 

Montant initial du marché (travaux + architecte + coordonnateur sécurité) : 282 551,89 € HT soit 339 062,27 € TTC 

Montant des factures acquittées à ce jour 214 380,53 € HT soit 257 256.64 € TTC       

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à faire intervenir un huissier ou un spécialiste (expert) en 

immobilier pour constater sur site la différence de teinte et le non-respect de la commande. 
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2. POINT SUR LES TRAVAUX  DE REHABILITATION DU RESEAU D’EAU POTABLE AU 

BOURG DE GOMMERVILLE, D’ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC 

ET TELECOM. 
M. 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 doivent commencer à compter du 4 novembre prochain pour la 1
ère

 tranche 

(Rue de la Recette, Place de la Dime, rue de la Mairie, rue du Four et une partie de la Porte du Moulin).  

Le goudronnage des rues sera réalisé à la suite par EIFFAGE (prestataire de la réalisation du réseau d’eau), fin mars 2020.  

1/3 sera à la charge d’EIFFAGE, 1/3 à la charge d’Energie Eure-Et-Loir et 1/3 à la charge de la Commune. 

 

Montant initial du marché EAU (travaux+maître œuvre +étude géotechnique) : 315 015.38 € HT soit 378 018,46 € TTC 

Montant acompte travaux eau acquitté à ce jour :   244 561.13 € HT soit 293 473.35 € TTC       

 

Montant initial du marché ELECTRICITE / TELECOM : 120 100 € 

Montant acompte travaux électricité acquitté à ce jour : 33 950 €  

Montant acompte travaux Télécom acquitté à ce jour :   23 500 € HT soit 28 200 € TTC 

 

3. PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ET DU PLAN 

DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AVEC ENERGIE EURE-ET-LOIR – 2
EME

 TRANCHE 

2020. 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 2

ème
 tranche de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens en lien 

avec le syndicat Energie Eure-et-Loir est prévu pour 2020, à la suite de la 1
ère

 tranche. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût estimatif des travaux :  234 000 € HT 

Prise en charge par le syndicat :  128 100 € 

Prise en charge par la collectivité :  105 900 € + 4 240 € versé au syndicat Energie Eure-et-Loir (frais de 

coordination) 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2020 et le 

plan de financement ci-dessus, opte pour un paiement de la manière suivante : acompte de 50% au démarrage avec un 

paiement du solde à la fin des travaux, soit un versement sur deux exercices comptables 50 % en 2020 et 50 % en 2021, 

s’engage à verser à Energie Eure et Loir une contribution de 4 240 € correspondant aux frais de coordination des travaux et 

autorise M. le Maire à signer les conventions avec Energie Eure et Loir et Orange. 

 
4. SIGNATURE DE LA CONVENTION DE LANCEMENT DU MARCHE « GROUPEMENT DE 

COMMANDE RELATIF AU BALAYAGE MECANISE DES RUES » ET DESIGNATION DE 

DEUX MEMBRES A LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DU MARCHE. 
La Communauté de Communes Cœur de Beauce a lancé un marché en date du 18 octobre 2019.  

La date de réception des offres est arrêté au 13 novembre 2019 à 12h. 

Le marché aura un délai d’1 an renouvelable 3 fois à compter du 2 janvier 2020, pour  notamment six balayages par an sur 

Gommerville. 

M. le Maire demande au conseil Municipal d’élire à main levée un membre titulaire et un membre suppléant qui siégeront à 

la commission d’attribution de ce marché précité. 

 

Le Conseil municipal, par 16 voix pour, autorise  M. Le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes annexée et l’ensemble des actes afférents, désigne la Communauté de Communes Cœur de Beauce comme 

collectivité coordinatrice et désigne pour représenter la commune à la commission d’attribution du marché relatif au 

balayage des voiries  M. Xavier DORET, titulaire et M. Germain BOYER suppléant. 

 
5. VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT (TA) - 5%. 

Considérant que l’article L. 331-2-4° du code l’urbanisme, prévoit que les communes membres d’un établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’urbanisme autorisent celui-ci, par délibération, à instituer la 

taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire intercommunal avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par 

le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, 

M. le Maire invite les conseillers à venir samedi matin pour prendre connaissance du projet PLUi. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la Communauté de Communes Cœur de Beauce compétente en 

matière d’urbanisme pour instituer la taxe d’aménagement définie aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme 

en lieu et place de la commune de Gommerville, comme défini par la délibération n° 2017-051 en date du 10 octobre 2017 

pour un taux de 5%. 

 

6. PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU 

POTABLE « RPQS » 2018 
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 

l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 

transmis dans un délai de 15 jours, à la Préfète et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
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l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, 

être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Dernières analyses de faites à Orlu. 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, approuve le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’eau potable, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,  de mettre en ligne le 

rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et de renseigner et publier les indicateurs de performance sur 

le SISPEA 

 

7. PROPOSITION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D’EAU DANS LE 

BOURG DE GRANDVILLE – PAR BFIE. 
M. le Maire informe que les travaux d’eau sur le bourg de Gommerville ont tous été réalisés dans les temps et ce sont très 

bien passé entre EIFFAGE et vis-à-vis de la population et rappelle que lors du dernier Conseil Municipal en date du 2 

septembre 2019, il avait été proposé de prévoir des travaux d’eau sur la Rue de la Justice à Grandville, avec l’excédent 

budgétaire sur le budget annexe eau. La société BFIe a lancé l’étude et a transmis une convention pour la réalisation d’une 

mission de maitrise d’œuvre pour le renouvellement des réseaux d’eau potable sur le hameau de Grandville. Le montant de 

sa prestation s’établit comme suit :  

 

 Montant (€HT) 

AVP (Etude avant projet) 2.175,00 € 

PRO (Etude de projet) 1.775,00 € 

ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) 

 

2.900,00 € 

VISA 1.200,00 € 

DET (direction de l'exécution du ou des contrats de 

travaux) 

5.525,00 € 

AOR (Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des 

opérations de réception) 

1.375,00 € 

MOE (Maître d’œuvre) 14.950,00 € 
 

Le Conseil municipal, par 16 voix pour, autorise M. Le Maire à signer la convention pour la réalisation d’une mission de 

maîtrise d’œuvre pour le renouvellement des réseaux d’eau potable sur le hameau de Grandville et l’ensemble des actes 

afférents. 

 

8. POINT FINANCIER AU 31 OCTOBRE 2019 
M. le Maire présente au Conseil Municipal un point financier sur le budget général et annexe eau, en fonctionnement et en 

investissement.  

 

         BUDGET GENERAL 
   

 
FONCTIONNEMENT  

   BUDGETISE DEPENSES REALISE EXCEDENT DEFICIT 

841.563,00 € 
  

164.270,40 € 

663.035,05 € 0.00 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

841.563,00 € 
  

827.305,45 € 

 
INVESTISSEMENT 

   BUDGETISE DEPENSES  REALISE EXCEDENT DEFICIT 

737.454,00 € 
  

361.376,23 € 

0.00 € 165.666,94 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

737.454,00 € 
  

195.709,29 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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BUDGET EAU 
  

 
FONCTIONNEMENT  

   BUDGETISE DEPENSES REALISE EXCEDENT DEFICIT 

158.000,00 € 
  

89.956,03 € 

 77.291,21 €  0.00 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

158.000,00 € 
  

167.247,24 € 

      

 
INVESTISSEMENT 

   BUDGETISE DEPENSES  REALISE EXCEDENT DEFICIT 

684.000,00 € 
  

346.992,91 € 

0.00 € 14 616.36 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

684.000,00 € 
  

332.376,27 € 
 

9. INDEMNITE DU TRESORIER POUR L’ANNEE 2019 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 

locaux. 

M. le Maire informe qu’une assistance minimum a été apportée par le trésorier comptable, en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable cette année.  

Les impayés d’un montant d’environ 12 000 € doivent être récupérés par le trésorier, alors qu’en réalité, M. le Maire et la 

1
ère

 adjointe s’en chargent. De même, le Trésorier sollicite M. le Maire pour passer les dettes les plus anciennes en « Non 

Valeurs » donc les annuler. 

 

De ces faits, le Conseil Municipal à l’unanimité, accorde l’indemnité de conseil au taux de 50 % pour l’année 2019. Cette 

indemnité sera calculée selon les bases définies par l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et 

sera attribuée à M. Serge RINGWALD, receveur municipal. 

 

10. AUTORISATION DE PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 

DU BUDGET PRIMITIF 2020 (BUDGET GENERAL ET EAU). 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et ce, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de 25 % des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits de dépenses d’investissement ouverts au budget principal de 2019 s’élève à 672 054,00 € (Opérations réelles 

sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »). 

Les crédits de dépenses d’investissement ouverts au budget eau de 2019 s’élève à 663 900 € (Opérations réelles sauf 

reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »). 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser M. le Maire à faire 

application de cet article pour engager, liquider et mandater dans la limite des crédits suivants : 

BUDGET PRINCIPAL : 

Chapitre 20  pour un total de 28 250 €. / Chapitre 21 pour un total de 135 375 €. / Chapitre 23 pour un total de 2 400 €. 

BUDGET EAU : 

Chapitre 20 pour un total de 250 €. / Chapitre 21 pour un total de 163 975 €. / Chapitre 23 pour un total de 500 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du maire, à l’unanimité, autorise M. le Maire à mandater les factures 

d’investissement en 2020 dans la limite des crédits ci-dessus (dans l’attente des votes des budgets 2020). 

 
11. MODIFICATION DES HORAIRES DE L’AGENT TECHNIQUE 

M. le Maire rappelle que l’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe a été recruté au 1
er

 janvier 2019 pour un taux 

horaire de 21/35h soit 21h/semaine donc 3j (lundi, mardi et mercredi). 

Après 1 an sur son poste, il a été constaté que les besoins en hiver étaient moindres qu’au printemps. De plus, l’agent 

souhaite réduire son temps de travail à la commune à compter du 1
er

 janvier 2020, pour pouvoir développer son entreprise 

personnelle. Il souhaite travailler sur un taux horaire de 14/35h.  

Avec 644h / an, réparti de la manière suivante :  

1 jour (7h) /semaine d’octobre à mars  

3 jour (21h) /semaine d’avril à septembre. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu le rapport du maire, et après avis du Comité Technique, à l’unanimité, décide de 

supprimer, à compter du 1
er

 janvier 2020, un poste d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe à raison de 21/35° 

et de créer à la même date, un poste d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe à temps non complet annualisé à 

raison de 14/35°. 
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12. MODIFICATION ET INFORMATION DES NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE 
Par suite de l’arrivée de Mme Delphine CHABOUD, M. le Maire informe le Conseil Municipal des horaires de travail de 

cette dernière ainsi que la modification des horaires de permanence pour le public.  

Horaires de la secrétaire :  

Lundi : 9 h à 12 h 45 et 13 h 30 à 18 h 

Mercredi : 8 h à 12 h 45 et 13 h à 17 h 

Jeudi : 9 h à 13 h 30 

Vendredi : 9 h à 12 h 30  

Horaires des permanences  

Lundi : 16 h à 18 h 

Mercredi : 8 h à 17 h 

Samedi : 10 h à 12 h (seulement les élus) 

 

Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 

 
13. CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

M. le Maire informe les conseillers de l’organisation de la cérémonie du 11 novembre : 

10h00 : Monument aux morts de Grandville 

10h30 : Monument aux morts d’Orlu 

11h00 : Monument aux morts de Gommerville puis verre de l’amitié servi à la salle Delair. 

 
14. NOËL DES ENFANTS LE 14 DECEMBRE 2019 

M. Le Maire rappelle au 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 17h à la salle de spectacle « L’Eole ». 

Préalablement à ce spectacle, la commune accueillera le même jour (14 décembre 2019) à 16 h  tous  les enfants de la 

commune âgés de 3 à 10 ans à la salle « Delair » pour le traditionnel goûter de noël. 

 
15. NOËL DES ANCIENS  

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’en 2018, 78 bons de 40 € à prendre au magasin « LECLERC » 

d’ANGERVILLE ainsi que 78 bons d’une valeur de 12 €  pour un spectacle à l’Eole ont été distribués.  

Seulement, 74 personnes ont utilisé les bons « LECLERC » et 17 personnes pour les bons « EOLE ». 

Le magasin « LECLERC » a demandé à Mme LETORT de modifier le principe des bons d’achat, d’une durée d’1 mois,  

par des cartes cadeaux utilisables pendant 1 an. 

M. le maire propose donc qu’il soit distribué aux personnes de 70 ans et plus, une carte « cadeau » d’une valeur de 40 € par 

personne, à valoir chez LECLERC ainsi qu’un bon pour un spectacle à L’Eole (valeur de 12 €).  

M. le Maire précise qu’à ce jour environ 80 personnes pourront avoir droit à ce noël. 

Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

16. VŒUX DU MAIRE LE 18 JANVIER 2020. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la cérémonie des vœux aura lieu à la salle de l’Eole le samedi 18 janvier 

2020 à partir de 16h30. 

Lors de cette cérémonie, il sera distribué : 

 un dictionnaire et une clé USB aux enfants entrés au collège en septembre 2019. 

 une composition florale aux mamans de l’année 2019. 

Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 

 
17. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FOURRIERE. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune avait adhéré à l’association « fourrière départementale » par le 

biais d’une délibération 2018-064 en date du 6 décembre 2018 et d’une convention qui prend fin le 31 décembre 2019. 

Pour information l’association a accueilli + 200 animaux sur les 9 derniers mois qui ont retrouvé un foyer. 

M. le Maire propose de renouveler cette convention aux mêmes conditions tarifaires que la précédente c'est-à-dire par une 

cotisation de 0,95 € par habitant comprenant l’hébergement et la capture des animaux, soit 646,95 € pour la commune de 

Gommerville. 

Pour :  16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

18. POSE D’UNE ARMOIRE DE RUE POUR LA FIBRE, PAR LE FOURNISSEUR SFR 
Monsieur le Maire annonce que le prestataire télécom SFR installera une armoire pour le déploiement de la fibre à 

l’habitant au croisement de la route de Voves et de la rue Porte du Moulin (anciennement la petite mare).  A ce jour, SFR 

n’a pas communiqué de date de déploiement. Normalement le territoire sera totalement fibré en 2022. 

 
19. CREATION D’UNE MICRO-BRASSERIE A ORLU 

M. le Maire informe que M. Florent LE CORRE, habitant d’ORLU (Eure-et-Loir), 12 Le bourg, souhaite acquérir le statut 

d’auto-entrepreneur en installant une micro-brasserie à ORLU. La micro-brasserie brassera moins de 10 hectolitres par an 

avec un stock de moins de 100 litres puisqu’il travaillera à la demande. 

 
20. PROBLEME DE VOISINAGE - GAUDREVILLE 

M. le Maire revient sur le litige opposant un administré à certains de ses voisins dont il a lu la lettre en début de séance.  

Le 24 juillet 2017, la mairie de Gommerville avait adressé à ce dernier une lettre de mise en demeure d’assurer 

l’élimination des déchets entreposés sur un terrain privé, à Gaudreville. Cette mise en demeure lui accordait un délai de 3 

mois à compter du 17 juillet, soit jusqu’au 15 octobre 2017. 

M. le Maire, accompagné de Mme LETORT, 1
ère

 adjointe, s’est rendu sur place le lundi 16 octobre 2017, pour vérifier 

l’état d’avancement du déblaiement et a constaté que les déchets n’avaient pas été éliminés comme demandé. Suite à cette 
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visite, M. le Maire a été dans l’obligation de dresser un procès-verbal  constatant que les déchets n’avaient pas été éliminés 

comme demandé au 15 octobre 2017.  M. le Maire a donc transmis un dossier à Mme la Préfète d’Eure-et-Loir ainsi qu’à 

M. le Procureur de la République, sollicitant leur intervention dans ce problème.   

 

Le 22 janvier 2018, la Gendarmerie de Janville a informé M. le Maire de la réception du dossier de M. le Procureur de la 

République concernant cette affaire, et a été entendu par la Gendarmerie le 30 janvier 2018. La Gendarmerie a procéder à 

une enquête. 

 

Le 15 octobre 2018, l’administré a régularisé sa situation au regard de la réglementation. L’inspecteur des installations 

classées a constaté, lors d’une visite le 10 avril 2019, 4 non-conformités importantes.   

Sans actions correctives, l’exploitant fera l’objet d’un nouvel arrêté de mise en demeure. 

 

Après relance des voisins, le 21 octobre 2019, M. le maire est venu constater sur site et a relancé la préfecture le même jour 

par mail. 

 
21. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 CONSTRUCTION ILLICITE – route d’Angerville : Le 25 septembre 2019, M. le Maire c’est rendu au TGI de Chartres 

concernant l’affaire précitée, pour y être auditionné. Le Juge a confirmé l’infraction ainsi que le non respect des règles 

d’urbanisme. 

o Le 30/10/2019, le Tribunal Correctionnel a reconnu les propriétaires coupables des faits reprochés. La peine sera 

prononcée le 28 octobre 2020. Dans l’intervalle, les lieux devront être remis en l’état sous une astreinte de 200 € 

par jour de retard. Le tribunal a également condamné, les propriétaires, à payer à la commune une somme de 2 000 

€ à valoir sur les frais d’avocat. 
  

 PLUi : Les communes sont actuellement en train de finaliser le plan de zonage de chaque commune et travaillent sur les 

divers articles de la traduction réglementaire (article 2 : Implantations et volumétrie ; article 3 : qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère ; article 4 : traitement environnemental et espaces non bâtis et abords des 

constructions).  

Des réunions publiques sont organisées à partir du 4 novembre prochain et concernent l’orientation générale de Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

Une exposition itinérante pour ce PADD est également mise en place et sera visible à Gommerville du mercredi 13 

novembre au samedi 16 novembre. 

 

 REFECTION DE BORDURES CANIVEAUX RD 939 ARNOUVILLE : M. le Maire informe le Conseil Municipal  que 

les travaux de remplacement des bordures sur la RD 939 en traverse d’Arnouville sera au droit du plateau surélevé, qui sera 

supprimé sont estimés à environ 7 700€ HT. 

 

 

 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05 


