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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021 

 
Le jeudi 8 avril 2021 à 20h00, le Conseil Municipal, convoqué le 2 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire 

sous la présidence de Madame Yolande LETORT, Maire.  

 
Membres présents : Mesdames AUZANNET Maya, CAILLEAUX Martine, CANTIN Sandrine, CONNEFROY 

Céline, DURAND Maud, HUCLEUX Marjolaine, ROLLIN Océane, ROULLEAU Marilyne, Messieurs 

BRAJOU Olivier, DESPREZ François, LE CORRE Florent, LUCAS Sébastien, MERCIER Claude, NORBERT 

Pascal, OURY Denis, REBIFFE Thibaut. 
Absents excusés : Monsieur REBIFFE François-Arnaud 

Absents : Monsieur GHEDJATI Mickaël 

Secrétaire de séance : Madame Sandrine CANTIN 
- :- :-- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021. 

 

2. FINANCE : 

 Vote des taxes directes locales 2021 (TFB, TFNB) 

 Budget général : 

 Approbation du budget primitif 2021 

 Budget annexe eau : 

 Approbation du budget primitif 2021 

 Vote sur la durée d’amortissements de biens sur le budget annexe de l’eau et sur le budget général 

 Validation de l'utilisation du compte 623 « fêtes et cérémonies » 

 

 

3. ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : 

 Planning tenue bureau de vote 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

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

 

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021 
Après lecture du précédent compte-rendu, à L’UNANIMITE le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la 

précédente séance. 

 

2. VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 (TFB, TFNB) 
Mme  le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition des trois taxes directes locales, en 2020 : 

- Taxe d’habitation :                                             7,61 %  (TAUX GELE) 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :            11,83 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :     23,81 % 

 

La suppression de la TH sur les résidences principales a pour conséquence l'affectation aux communes de la part de TFPB 
départementale. Ainsi le taux de référence de TFPB communal correspond à la somme du taux voté par la commune en 

2020 et du taux du Département 2020 (20,22%).  Le taux 2021 doit être voté à partir de ce taux de référence.  

Au vue des différents éléments réglementaires et de l’évolution des bases communales pour 2020, Mme le Maire souhaite 

poursuivre ces efforts et ne désire pas augmenter les taux des impôts communaux afin de préserver le pouvoir d'achat.  

Elle propose de voter les taux 2021 tel que ci-dessous : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :           32,05 % (11,83 + 20.22) 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :    23.81 % 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du maire, à L’UNANIMITE, décide de maintenir les taux 

d’imposition au même  niveau que l’an passé, soit :  

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :           32,05 % (11,83 + 20.22) 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :    23,81 % 
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3. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 DU BUDGET GENERAL ET DU BUDGET ANNEXE EAU  

 

 BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET GENERAL : 
 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal les montants prévus au BP 2021 du Budget Général. 

 

- BUDGET CONSULTABLE EN MAIRIE - 

 

Une SECTION DE FONCTIONNEMENT équilibrée en dépenses et en recettes : 

Dépenses : 788 467 €        -      Recettes :   788 467 € 

 

Une SECTION D’INVESTISSEMENT équilibrée en dépenses et en recettes : 

Dépenses : 305 611 €       -     Recettes :   305 611 € 

 

Le Conseil municipal, à L’UNANIMITE,  vote le Budget Primitif Général 2021 par chapitre pour la section de 

fonctionnement et par chapitre pour la section d'investissement et autorise Madame le Maire à effectuer des virements de 

crédits à l’intérieur d’un même chapitre. 

 

 BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE EAU : 

 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal les montants prévus au BP 2021 du Budget Annexe Eau. 

 

- BUDGET CONSULTABLE EN MAIRIE - 

 

Une SECTION DE FONCTIONNEMENT équilibrée en dépenses et en recettes : 

Dépenses : 169 482 €         -      Recettes :   169 482 € 

 

Une SECTION D’INVESTISSEMENT équilibrée en dépenses et en recettes : 

Dépenses : 201 215 €         -      Recettes :   201 215 € 

 
Le Conseil municipal, à L’UNANIMITE, approuve le budget primitif Eau potable 2021 par chapitre pour la section de 

fonctionnement et par chapitre avec définition des opérations pour la section d'investissement et autorise Madame le Maire 

à effectuer des virements de crédits à l’intérieur d’un même chapitre. 

 

 

4.  VOTE DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT POUR LES DEUX BUDGETS  

 
Mme le Maire précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement 

la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à 

l’actif du bilan la valeur  réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 

 

C’est un élément de sincérité du budget et une dépense obligatoire à inscrire dès le budget primitif annexe de l’eau (M49). 

 

 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Mme le Maire précise aussi que : 

– la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes comprises) ; 

– la méthode retenue est la méthode linéaire. 

– la durée est fixée par l’assemblée délibérante 
 

Pour les immobilisations incorporelles, les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de réalisation et les frais de 

recherches et de développement, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans, que ce soit pour le Budget principal (au 

chapitre 20) ou pour le budget annexe eau (au chapitre 20).  

 

Les subventions d'équipement versées, sont amorties sur une durée maximale : 

-  de 5 ans lorsque la subvention finance des biens  mobiliers, du matériel ou des études,  

- de 30 ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations,  

- de 40 ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ;  

 

L’assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est 

très rapide s’amortissent sur un an. 
 

Ces durées d’amortissement seront applicables à partir de 2021. 

En conclusion, Mme le Maire propose les durées d’amortissements suivantes: 

 

 

 

 



3 

BUDGET PRINCIPAL 

immobilisations incorporelles (chapitre 20) 
Durées Conseillées 

d’amortissement 

Durées proposées 

d'amortissement 

les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de réalisation et les 

frais de recherches et de développement 
5 ans maximum 1 an 

subventions d'équipement (chapitre 204) 
Durées Conseillées 

d’amortissement 

Durées proposées 

d'amortissement 

Pour des biens  mobiliers, du matériel ou des études 5 ans maximum 5 ans 

Pour des biens immobiliers ou des installations 30 ans maximum 20 ans 

Pour des projets d'infrastructure d'intérêt national 40 ans maximum 30 ans 

 

Le Conseil Municipal, à  L’UNANIMITE, adopte  les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le 
tableau ci-dessus pour les chapitres 20 et 204 du Budget principal et charge Mme le Maire de faire le nécessaire. 

 

BUDGET ANNEXE EAU 

Biens 
Durées Conseillées 

d’amortissement 

Durées proposées 

d'amortissement 

Réseaux d’eau 40 à 60 ans 50 ans 

Compteurs, citerneau... 10 à 15 ans 10 ans 

Bien de faible valeur inférieure à 500 € 1 an 1 an 

 
Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, adopte  les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau 

ci-dessus pour les chapitres 20 et 21 du Budget annexe eau et charge Mme le Maire de faire le nécessaire. 

 

5. VALIDATION DE L'UTILISATION DU COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 

 
Il est désormais demandé aux Collectivités Territoriales de faire procéder à l’adoption par le Conseil Municipal d’une 
délibération de principe, précisant les principales caractéristiques des dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et 

cérémonies ». 

 

Mme le Maire propose de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes : 

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et 

cérémonies, tel que par exemple le Noël des enfants et du 3ème âge, 14 juillet, diverses prestations et cocktails 

servis lors de cérémonies officielles, inaugurations et animations communales, 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers événements notamment lors de 

naissances et récompenses pour l’entrée en 6ème, 

- Le règlement de factures de sociétés, de troupes de spectacles, de prestataires et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrats, 

 
Le Conseil Municipal décide, à L’UNANIMITE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 

6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits alloués au budget communal. 

 

6. ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 13 ET 20 JUIN 2021 - ORGANISATION 
Mme  le Maire rappelle les dates des prochaines élections Départementales et Régionales qui se dérouleront les 13 et 20 juin 

2021.  
Il convient d’organiser les tours de garde pour les 2  tours de 8h00 à 18h00.  

Pour chaque tranche horaire, il faut prévoir 3 Conseillers Municipaux.  

 

DIMANCHE 13 JUIN 2021 

 

HORAIRE 

PRESENCE 
PRENOM / NOM PRENOM / NOM PRENOM / NOM 

8h00 – 10h00 Yolande LETORT Denis OURY François-Arnaud REBIFFE 

10h00 – 12h00 François DESPREZ  Céline CONNEFROY Sandrine CANTIN 

12h00 – 14h00 Maud DURAND Sébastien LUCAS  Florent LE CORRE 

14h00 – 16h00 Marjolaine HUCLEUX Maya AUZANNET Olivier BRAJOU 

16h00 – 18h00 Claude MERCIER Thibaut REBIFFE Maryline ROULLEAU 
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DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 

 

HORAIRE 

PRESENCE 
PRENOM / NOM PRENOM / NOM PRENOM / NOM 

8h00 – 10h00 Yolande LETORT Denis OURY François-Arnaud REBIFFE 

10h00 – 12h00 François DESPREZ  Céline CONNEFROY Sandrine CANTIN 

12h00 – 14h00 Maud DURAND Sébastien LUCAS  Florent LE CORRE 

14h00 – 16h00 Marjolaine HUCLEUX Maya AUZANNET Olivier BRAJOU 

16h00 – 18h00 Claude MERCIER Thibaut REBIFFE Maryline ROULLEAU 

 

ATTENTION : Il semblerait que les dates des élections soient modifiées : 

1
er

 tour : dimanche 20 juin 2021 – 2
ème

 tour : dimanche 27 juin 2021. 

 

7.  QUESTIONS DIVERSES 
 

1° SICTOM d’AUNEAU –  
a) Vote du budget le 6 avril 2021 

En équilibre en dépenses et recettes  

- section de fonctionnement : 4 817 361 € (= au BP 2020) 

- section d’investissement : 162 471 € (+ 5 % par rapport au BP 2020) 

 
b) Tarification 2021 

Part fixe : calculé sur la base d’imposition : 10,53 %  (en 2020 = 11,33 %) 

Part incitative : 

Bac de 120L => forfait 20 levées : 40 € /levée supplémentaire : 2 € 

Bac de 240L => forfait 20 levées : 73 € /levée supplémentaire : 4 €  

Bac de 360L => forfait 20 levées : 107 € /levée supplémentaire : 6 € 

Bac de 660L => forfait 20 levées : 191 € /levée supplémentaire : 11 € 

 

VISITE de l’usine d’incinération de OUARVILLE : jeudi 6 mai 2021 à 17 h  

 
2° CEREMONIES :  

- 8 mai : dans le même schéma que le 11 novembre dernier.  

- 14 juillet : Pas de repas. Le Conseil souhaite seulement maintenir la retraite aux flambeaux et  le feu d’artifice. La 

Mairie va se renseigner auprès d’un artificier pour le coût et le site adéquat. 

 

3° MARE DE GRANDVILLE 
Nettoyage du système d’écoulement des eaux pluviales par Entreprise PATIN de Gommerville pour un devis de 716,77 €  

 

4° VACCINATIONS COVID 
- pour les personnes de 75 ans et + : 2ème vaccin le 8 avril (22 personnes) à TOURY. 
- pour les personnes de 70 ans et + : 1er vaccin le 7 avril (11 personnes) – 5 personnes sur liste d’attente pour le 14 

avril 2021 à VOVES. 

 

 

5° SIPSTA (Syndicat Intercommunal du Pôle de Sécurité du canton d’Auneau et de la gestion du local de 
la Trésorerie d’Auneau) 

La commune d’ORLU avait adhéré à ce syndicat pour le financement de la Trésorerie et la Gendarmerie d’AUNEAU.  

A ce jour, la Trésorerie a été transférée à Maintenon et le bâtiment de la Trésorerie a été vendu.  

La commune de GOMMERVILLE, pour la représentation de l’ex commune d’Orlu, participe pour l’entretien et la gestion de 

la Gendarmerie sur la base de 1,98 € par habitant (38 x 1,98 € = 75,24 €). 

Depuis sa fusion avec Gommerville, la commune d’ORLU dépend de la Trésorerie de Voves et de la Gendarmerie de 

Janville. J’ai donc demandé la sortie d’Orlu de ce syndicat. Le Président se renseigne auprès de la Préfecture, si cela est 

possible.  

Problèmes très importants sur la Gendarmerie (chaudières en panne etc….) 
Budget déficitaire en fonctionnement.  
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6° EGLISE DE GRANDVILLE 
Mme le maire rappelle au conseil municipal que l’Entreprise BODET est passée pour l’entretien annuel des églises et 

chapelle de Gommerville. Suite à ce passage, le rapport sur l’église de Grandville, indique que le mouvement D1/D2 du 

cadran était à remplacer ainsi que la paire d’aiguilles existante. Devis de cette réparation : 1510,00 € HT., soit 1812,00 € 

TTC.  
Mme le maire a demandé à l’entreprise BODET d’établir un devis pour l’une des horloges de l’église de Gommerville. Devis 

pour cette réparation : 1708,00 € HT, soit 2049,60 € TTC + remplacement du cadran (option) : 715 € HT. 

Mme le maire se renseigne pour savoir si possibilité de subventions.  

 

7° EDF RENOUVELABLE 
Mme le maire rappelle au Conseil Municipal la réunion prévue le samedi 10 avril 2021 à 10 h, à la salle « Delair » avec la 
société EDF RENOUVELABLE, pour la présentation de leur projet d’éoliennes sur le parc existant à ce jour, route 

d’Angerville.  

 

8° PROPRETE DES TROTTOIRS 
Le Conseil Municipal souhaite  demander à chaque administré de nettoyer la partie de trottoir devant sa maison (neige, 

herbes, feuilles, etc....) Des flyers seront distribués prochainement dans toutes les boîtes aux lettres.  

 

9° CHAUDIERE A LA MAIRIE 
Mme le maire informe le Conseil Municipal des problèmes rencontrés avec le chauffage de la mairie. La Chaudière s’éteint 

constamment. L’entreprise « C’SPID » est passée pour vérification et m’a informé que le brûleur ou la carte mère serait 

défectueux et devrait être changé. L’entreprise se renseigne pour savoir s’il serait plus judicieux de changer seulement le 

brûleur ou la totalité de la chaudière.  

 

 

 

 
 

 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
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