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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vendredi dix-sept janvier à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le neuf janvier 2020, 

s’est réuni en Mairie, 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, LUCAS Sébastien, MERCIER Claude, OURY 

Denis, REBIFFE François-Arnaud, REBIFFE Thibaut. 

Membres Absents représentés : BOYER Bernadette donne pouvoir à BOYER Germain, MARCHAUDON Gérard  donne 

pouvoir à DORET Xavier, NORBERT Pascal donne pouvoir à  MERCIER Claude, SEVESTRE Erik donne pouvoir à 

GARROS Claire 

Membres Absents : Mmes ROBERT Isabelle, JAQUEMET Isabelle, SAUN Sophie, M. DESPREZ François  

Secrétaire de séance : Mme Yolande LETORT 

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

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

 Autorisation de demande de subventions auprès de divers partenaires (CAF, Département, CCCB et Région) pour 

le City stade. 

 Demande de subventions auprès de divers partenaires (Agence de l’eau, Département et l’Etat) pour les travaux 

d’eau de GRANDVILLE. 

 Décision modificative relative au remboursement de la taxe d’aménagement – TAM 

 Décision modificative relative à la réintégration des travaux de l’église d’Orlu sur la section investissement.  

 Approbation de délibération sur la modification des statuts du SIVOS AUNEAU 

 Autorisation de signature de la convention de dématérialisation avec la Préfecture d’Eure-et-Loir. 

 Suite à la suppression du bureau de vote – Cessation du poste de Maire Délégué au sein du Conseil pour le 

prochain mandat.  

 Modification du tableau des emplois – ouverture de 2 postes suite avancement grade.   

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

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

 Point sur la création d’un City stade   

 Présentation des candidats après ouverture des plis concernant l’appel d’offre sur les travaux d’enfouissement des 

réseaux d’eau dans le bourg de GRANDVILLE – par BFIe.  

 Demande de participation à la création de la voirie par BAUDREVILLE. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité (17 Pour) le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 31 octobre 

2019. 

 

1. AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE DIVERS PARTENAIRES 

(CAF, Département, CCCB et la Région) POUR UN CITY STADE. 
Monsieur le Maire rappelle que lors des précédents Conseils Municipaux, il a été décidé de créer un city-stade, derrière 

l’EOLE. M. Le Maire précise que le coût d’un city stade est d’environ 83.449,00 € H.T., et que pour mener à bien ce 

nouveau projet, il y a lieu de solliciter des subventions auprès de divers partenaires financiers tel que : 

- La CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES, pour un montant de 10.000,00 €.  

- Le DEPARTEMENT au titre du Fonds Départemental d’Investissement (FDI) 2020, avant le 20 février 2020, pour 
un montant de 24.000,00 € soit 30 % du coût total du projet.  

- La COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE, pour un montant de 20.000,00 € au titre de son 

fonds de concours,  

- La REGION CENTRE VAL DE LOIRE, pour un montant de  20.000,00 € au titre du Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale. 

En conséquence, M. 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 € HT) : 

 

COUT GLOBAL DE L’OPERATION :  83.449,00 € 

FINANCEMENTS PUBLICS : 

Caisse d’Allocations Familiales 10.000,00 € 
Département E&L : FDI :  24.000,00 € 

Fonds de concours CCCB :  20.000,00 € 

Région Centre Val de Loire : 20.000,00 € 

TOTAL  74 000,00 € 

AUTO FINANCEMENT :   9.449,00 € 

Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à M. le Maire pour mener à bien ce projet et pour solliciter toutes ses 

subventions, à l’unanimité (17 Pour). 
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2. DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE DIVERS PARTENAIRES (Agence de l’Eau, 

Département et l’Etat) POUR LES TRAVAUX D’EAU DE GRANDVILLE  

 
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 passés 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 et l’Impasse des Merisiers à 

Grandville, avec l’excédent budgétaire sur le budget annexe eau.  

Les canalisations datent de 1923 et présentent des pertes en eau conséquentes. La Mairie souhaite donc renouveler et 

renforcer ces tronçons. 

 

M. le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal, pour déposer diverses demandes de subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, auprès de l’Etat au titre de la « DETR » et du Conseil Départemental d’Eure et Loir au titre de la 

« Subvention Eau Potable ». Le bureau d’étude BFIE a été mandaté pour estimer le projet et déposer les dossiers de 

demandes de subvention. 

Le plan de financement (Charges en € HT)  pourrait donc se présenter de la manière suivante : (Travaux environ 

148 371.63€ HT et Services environ 20 450€ HT) 

 

COUT GLOBAL DE L’OPERATION :     168 821 € 

FINANCEMENTS PUBLICS : 

Agence de l’Eau Seine Normandie (40%) :    67 528 € 

Conseil Département 28 (20 % de 100 000€):    20 000 € 

Etat DETR (30 % de 100 000€):      30 000 € 

TOTAL                    117 528 € 

AUTO FINANCEMENT :      51 293 € 

 

M. le Maire informe qu’il faudra penser à la création d’un puisard à la sortie de Grandville et en direction d’Orlu d’un coût 

environ de 6 000€. 

Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à M. le Maire pour mener à bien ce projet et pour solliciter toutes ses 

subventions, à l’unanimité (17 Pour). 

 

3. DECISION MODIFICATIVE RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT – TAM 
Suite au trop perçu reçu sur certaines taxes d’aménagement de 2014 et 2016, la Direction Régionale des Finances Publiques 

(DRFIP) demande la restitution de ces sommes. Le Budget Principal n’ayant pas de compte 10226 au chapitre 10, en 

dépense d’investissement, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier les crédits budgétaires 

comme suit :  

 

- Création du compte 10226 au chapitre 10 – dépenses de la section d’Investissement 

- Transfert en section d’Investissement – chapitre 10 (pour maintenir l’équilibre budgétaire entre les dépenses et les 
recettes) : 4 000 €.  

- Dépenses d’Investissement (2313) : diminution des crédits de 4 000 €   

- Dépenses d’investissement (10226) : augmentation des crédits de 4 000 € 

 
Les nouveaux montants inscrits sont :  

 

Investissement Dépenses:  

10 : 7 954  

10226 : + 4 000 
TOTAL du chapitre 10 dépenses : 11 954 € 

Investissement Recettes:  

23: 9 600 

2313 : - 4 000 
TOTAL du chapitre 23 recettes : 5 600 €

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette décision modificative n° 2 sur le budget Principal 2019.  
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4. DECISION MODIFICATIVE RELATIVE A LA REINTEGRATION DES TRAVAUX DE 

L’EGLISE D’ORLU SUR LA SECTION INVESTISSEMENT.  
M. le Maire informe le Conseil Municipal que conformément aux règles de la comptabilité publique, les frais d’études (cpte 

2031)  et d’insertion (cpte 2033) doivent être intégrées aux travaux lorsqu’ils sont exécutés ou amortis en cas d’abandon de 

l’opération. 

 

Les travaux enregistrés  à l’inventaire sous les numéros 2016-08/2017-02/2015-009  sont achevés, il convient donc 

d’intégrer ces dépenses.  

Il convient de procéder à la décision modificative suivante.  
 

Section investissement: 

CHAPITRE COMPTE LIBELLE MONTANT 

D 041 21318 Maitrise ouvrage 24 140.74 € 

R 041 2031 Etude de diagnostique 22 406.75 € 

R 041 2033 Frais d’insertion – annonce appel d’Offre 1 733.99 € 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité approuvent la décision modificative n°3. 

 

5. APPROBATION DE DELIBERATION SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOS 

AUNEAU 
Suite à un courrier reçu le 25 novembre 2019 du SIVOS d’AUNEAU, M. le Maire appelle l’attention du Conseil Municipal 

sur le projet de modification des statuts du SIVOS d’AUNEAU tel qu’adopté par son Comité Syndical le 14 novembre 2019.  

Cette modification prendra tout d’abord en considération la nouvelle configuration de ces compétences sur le transport 
scolaire, périscolaire et extra-scolaire. Autres modifications sont faites sur  les modalités de la contribution des communes 

adhérentes, au prorata du 1/3 de la population (recensée), 1/3 du potentiel fiscal, 1/3 du nombre d’élèves transportés par le 

SIVOS 

Enfin, cette modification statutaire viendra confirmer la nouvelle dénomination du syndicat, à savoir « SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL MIXTE A VOCATION SCOLAIRE DU CANTON D’AUNEAU ». 

Et conformément aux règles en vigueur, chaque collectivité membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 

notification du projet pour se prononcer sur les modifications statutaires proposées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de modification des statuts du « SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL MIXTE A VOCATION SCOLAIRE DU CANTON D’AUNEAU » ainsi présenté. 

 

6. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DEMATERIALISATION AVEC 

LA PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR. 
L'application ACTES (Aide au Contrôle de légalité dématérialisé) est déployée sur la totalité du territoire national depuis le 

1er novembre 2009. 

Ce dispositif de télétransmission et d'aide au contrôle de légalité, mis en place par le ministère de l'intérieur, offre aux 
collectivités la possibilité d'envoyer par voie électronique les actes administratifs et budgétaires soumis à l'obligation de 

transmission au représentant de l'Etat. 

Cette procédure permet une réduction des coûts d'impression et d'envoi, une accélération des échanges et une réduction des 

délais. 

Pour rappel, une convention a été signée, entre la CCCB et RECCIA pour mettre en place la télétransmission des  actes 

administratifs. A ce jour, nous ne transmettons que les actes budgétaires (titre/Mandat). Afin de simplifier les démarches, il 

serait souhaitable d’étendre cette télétransmission à tous les actes, actuellement non télétransmis.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la télétransmission de tous les actes, actuellement non 

télétransmis et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

7. SUITE A LA SUPPRESSION DU BUREAU DE VOTE – CESSATION DU POSTE DE MAIRE 

DELEGUE AU SEIN DU CONSEIL POUR LE PROCHAIN MANDAT.  
Lors de la création de la Commune nouvelle en janvier 2016, par délibération n°2015-037, le Bourg d’ORLU a été reconnu 

comme Commune déléguée, étant inclus dans le Canton de Voves. Conformément à l’article L. 2113-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, la création de cette Commune déléguée entraine de plein droit l’institution d’un Maire 

délégué. 

 

Le 7 novembre 2019, le Ministère de l’Intérieur a pris le Décret n°2019-1152 portant modification des délimitations des 

Cantons du Département d’Eure-et-Loir. Orlu se retrouve désormais dans le Canton « Les Villages Vovéens ».  

De ce fait, le 2 décembre 2019, la Préfecture a émis un arrêté n° 2019-30 pour supprimer le bureau de vote situé au sein du 

bourg d’ORLU. 

Au vue de la modification de Canton, de la suppression du bureau de vote et d’après l’article L. 2113-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales dispose que la Commune nouvelle peut décider de la suppression de la Commune déléguée à 

n’importe quel moment.  

 

M. le Maire propose donc de supprimer le statut de Commune déléguée pour le Bourg d’ORLU et ainsi  de supprimer le 
poste de Maire délégué à compter dû 1er mars 2020. 



4 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la suppression de la Commune déléguée et le poste de 

Maire délégué. 

 

8. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – OUVERTURE DE 2 POSTES SUITE 

AVANCEMENT GRADE.   
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, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois, afin 

de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2020. 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne  la création de 3 emplois correspondants aux grades d'avancement 

(2 en filière technique et 1 en filière administrative) et à la fixation du taux, dit « ratio promus - promouvables » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la création d’emploi ainsi proposé dans  le tableau des 

emplois et ratio de promotion. 

 

9. POINT AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT MEDARD D’ORLU 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement des travaux.  

- cloche : la repose de la cloche a été effectuée le 11 octobre 2019.  
- couverture : La couverture de l’église est achevée et a été remaniée par le couvreur suite aux défauts soulevés par 

la Mairie. 

- voute lambrissée : la pose de la voute lambrissée (chêne) est achevée depuis fin novembre.  

- assainissement : le « perd’eau », avec tampon fonte, est achevé. 

- enduits intérieurs : les enduits intérieurs ont été réalisés en talochée fin au sable 0,2 . Il reste à faire le 

« badigeon » et la re-pose du retable. 

- vitraux : la pose des vitraux avec grillage de protection fait en décembre.  
 

10. POINT SUR LES TRAVAUX  D’ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET 

TELECOM. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement des travaux.  En raison des intempéries, la société 

SOMELEC a repris les travaux depuis le 6 janvier. Pour rappel, l’achèvement des travaux est prévu fin avril 2020. 

 
11. PRESENTATION DES CANDIDATS APRES OUVERTURE DES PLIS CONCERNANT 

L’APPEL D’OFFRE SUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’EAU 

DANS LE BOURG DE GRANDVILLE – PAR BFIE.  
Suite au lancement du marché sur les travaux d’enfouissement des réseaux d’eau dans le bourg de Grandville, la 

commission c’est réunie à ce jour à 14h pour l’ouverture des plis. 

La Commune a reçu 7 plis. 

BFie va maintenant analyser les  7 offres présentées à la commission. 
 

12. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Information HAUT DEBIT : En 2020, le Département d’Eure-et-Loir investit 1,59 millions d’euros 

pour offrir le très haut débit à 156 communes rurales. En plaçant 31 antennes dédiées au très haut débit 

radio, plus de 6 000 entreprises et habitations euréliennes vont pouvoir profiter d’un débit de 30 à 50 

Mbit/s, soit un débit de 3 à 10 fois plus rapide. 
Une réunion pour échanger avec les opérateurs et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir aura lieu le 

mercredi 5 février 2020, à 18h30, en salle Eole. (+ info : www.eurelien.fr/thdradio ) 

 
 Arrêté d’interdiction de circulation des Poids Lourds de +12 tonnes pris pour la Route de Voves sera 

exécutoire d’ici 1 à 2 mois. 

 

 Constat que sur le hameau de Joddainville, le nombre d’accident a diminué depuis la mise en place des 

bandes blanches rugueuses. 
 

 HALLE SPORTIVE DE BAUDREVILLE : M. Clovis PAROU, Adjoint au Maire de Baudreville est 

venu présenter le projet au Conseil Municipal pour solliciter une participation financière de la Commune. 

Suite à l’exposé de M. PEROU et à celui de M. DORET (ne souhaitant pas participer) qui précise que 

c’est une compétence de la Communauté de Communes Cœur de Beauce et  rappel que lors de la  

construction de l’EOLE, la Commune n’a fait aucune demande  de participation financière aux 

communes voisines, le Conseil Municipal demande un délai de réflexion. 

 

Le Conseil Municipal prendra sa décision au prochain Conseil mais souhaite que Baudreville revoit son 

projet de Halle pour un autre projet moins couteux, plus pertinent (ex : City- stade couvert). 

 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842
http://www.eurelien.fr/thdradio
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