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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2021 

 
Le jeudi 16 septembre 2021 à 20h30, le Conseil Municipal, convoqué le 10 septembre 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, HUCLEUX Marjolaine, ROLLIN Océane, ROULLEAU Marilyne, Messieurs BRAJOU Olivier, 

DESPREZ François, LE CORRE Florent, LUCAS Sébastien, MERCIER Claude, OURY Denis, REBIFFE 

Thibaut, REBIFFE François-Arnaud. 
Absentes excusées : Madame DURAND Maud et Monsieur NORBERT Pascal 

Absents : Monsieur GHEDJATI Mickaël 

Secrétaire de séance : Mme CONNEFROY Céline 
- :- :-- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 6 ET 12 MAI 2021. 

 

2. PROJET EOLIEN – INNERGEX : 

o Lettre de soutien du projet + information sur l’activité aéronautique du territoire 

 

3. FINANCES : 

o Information sur le FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et 

Communales)  

o Sortie du SIPSTA (Syndicat Intercommunal du Pôle de Sécurité du canton d’Auneau et la gestion du 

local de la Trésorerie d’Auneau) 
 

4. TRAVAUX : 

o Proposition pour la création d’un parking (4 à 5 voitures) – rue du cimetière (sur la partie du terrain 

Mangeot) et choix du devis  

o Information sur le terrassement du chemin piéton et du puisard à Arnouville  

o Retour sur le sinistre à l’Eglise d’Orlu 

o Information sur une pétition pour la création d’un skate parc par les jeunes.  

 

5 – AFFAIRES GENERALES : 

o Prise acte du rapport d’activité 2020 de la CCCB 

o Prise acte du  rapport d’activité 2020 du SICTOM 

o Prise acte du rapport social unique 2020 RH de la Commune 
 

6 – QUESTIONS DIVERSES : 

o Organisation de la randonnée du 19 septembre  

o Stationnement des Camions dans la Commune  

o Déploiement de la Fibre  

o Préparation de la réunion du 7 octobre en présence de M. Pellegrin 

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

 

1. VALIDATION DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 6 ET 12 MAI 2021 

Après lecture des précédents comptes-rendus, à l’UNANIMITE le Conseil Municipal approuve les comptes-rendu des 
deux précédentes séances. 

 

2. PROJET EOLIEN – INNERGEX 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal, que la société INNERGEX est revenue vers elle, le 9 juin 2021, suite à une 

rencontre infructueuse avec le Ministère de l’intérieur relatif à des exercices d’hélitreuillage et d’héliportages ayant lieu sur 

le territoire. 
 

En effet, la société a réalisé un dossier de recensement des contraintes aéronautiques du secteur (armée et DGAC), en 

intégrant dans le dossier  

 Un sondage sur l’activité aéronautique du proche secteur ; 

 Des témoignages sur l’activité militaire connue ; 

 

De ce fait, il est demandé au Conseil Municipal d’établir une lettre de soutien au projet ainsi qu’une lettre de constat sur 

l’état des exercices militaires, afin d’avoir  un retour d’expérience des deux communes (ARDELU et GOMMERVILLE). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du Maire, à l’UNANIMITE, émet un AVIS FAVORABLE de 

principe pour signer la lettre de soutien du projet d’un Parc éolien sur le territoire de la Commune, et à 12 CONTRE, 3 
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POUR et 1 ABSTENTION émet un AVIS DEFAVORABLE pour signer la lettre de constat des exercices 

d’hélitreuillage et d’héliportages ayant lieu sur leur territoire 

 

3. FINANCES  

 INFORMATION SUR LE FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales) : 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture d’Eure-et-Loir a adressé à la Communauté de Communes 

Cœur de Beauce ainsi qu’à toutes ses communes membres un courrier pour la répartition du prélèvement et/ou du 

reversement, du FPIC, entre l’EPCI et ses communes membres pour l’exercice 2021.  

 
A ce courrier étaient joints : 

- une fiche d’information avec la répartition de droit commun du prélèvement et du reversement au titre du FPIC 

entre l’EPCI et ses communes membres 

- une fiche d’information avec les différentes données permettant le calcul des répartitions dérogatoires au titre du 

FPIC et ses communes membres.  

 

RAPPEL : Ce mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 

reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.  

 

Trois modes de répartition entre l’EPCI et de ses communes membres au titre du FPIC sont possibles :  
1 – répartition dite « de droit commun » : coût à la charge de la commune : 8.110 € 

2 – répartition « à la majorité des 2/3 » : coût à la charge de la commune : 10.542 € 

3 – répartition « dérogatoire libre » Dans ce cas, il convient de définir une nouvelle répartition du prélèvement et/ou 

du reversement suivant les propres critères de la CCCB et de la commune concernée. Aucune règle particulière n’est 

prescrite. 

 

EVOLUTION DU FPIC depuis sa création en 2018 (Droit commun) 

 

 

- Année 2018 : pour la commune de Gommerville : 4.177 € 

- Année 2019 : pour la commune de Gommerville : 5.325 € 

- Année 2020 :pour la commune de Gommerville : 7.680 € 

- Année 2021  pour la commune de Gommerville : 8.110 €  
 

Pour l’année 2021, le montant dérogatoire maximal pour l’ensemble des communes s’élèvant à 326 431 €. (montant total de 

la répartition de « droit commun »), le conseil communautaire de la Communauté de Communes Cœur de Beauce s’est réuni 

le jeudi 9 septembre 2021 pour décider de la répartition entre l’EPCI et ses communes membres. Il a donc été proposé de 

répartir le FPIC de la façon suivante :  

 

La commune de GOMMERVILLE prendra à sa charge la somme de 4.177 €.   

 

Cette proposition a été adoptée à l’UNANIMITE par le Conseil Communautaire. 

 

 SORTIE DU SIPSTA (Syndicat Intercommunal du Pôles de Sécurité du canton d’Auneau et 

de la gestion du local de la Trésorerie d’Auneau) 

Pour rappel, la Commune d'Orlu est membre du SIPSTA depuis sa création, le 1er janvier 2014. 

Depuis cette date, elle est membre du syndicat pour la compétence obligatoire "gestion de la trésorerie sur la commune 

d'Auneau" et les trois compétences optionnelles (gendarmerie à Auneau, prévention de la délinquance et SDIS). 

 

Le 1er janvier 2016, est créée la Commune Nouvelle de Gommerville suite à la fusion des anciennes Communes d'Orlu et 

Gommerville. 

La Commune Nouvelle de Gommerville a adhéré à la Communauté de Communes (CC) de la Beauce de Janville le 8 février 

2016. Ladite CC exerçait notamment la compétence "Politique de sécurité et de prévention de la délinquance". 

 

Le 1er janvier 2017, la CCCB est créé par fusion des CCCB de Janville, de la Beauce d’Orgères et de la Beauce Vovéenne. 

 2021 2020 2019 2018 

Montant total du PFIC 742.061 € 714.066 € 550.406 € 466.843 € 

Part des communes  326.431 € 308.652 € 218.868 € 175.029 € 

Prise en charge CCCB - - - - 

Part de la CCCB 415.630 € 405.414 € 331.538 € 291.814 € 

 2021 2020 2019 2018 

Montant total du PFIC 742.061 € 714.066 € 550.406 € 466.843 € 

Part des communes  175.029 € 175.029 € 175.029 € 175.029 € 

Prise en charge CCCB 151.402 € 133.623 € 43.839 € - 

Part de la CCCB 415.630 € 405.414 € 331.538 € 291.814 € 
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La nouvelle communauté de communes continue d'exercer la compétence "Politique de sécurité et de prévention de la 

délinquance". 

 

De plus, par décret n° 2019-1152 du 7 novembre 2019 modifiant le décret n° 2014-231 du 24 février 2014 portant 

délimitation des cantons dans le département d'Eure-et-Loir, la commune nouvelle de Gommerville est entièrement 

rattachée au canton des Villages Vovéens et dépend désormais de la gendarmerie de Janville. 
 

Les événements précités ont les conséquences suivantes au sein de SIPSTA. 

1) la compétence obligatoire "construction d'une trésorerie à Auneau" : 

La commune de Gommerville dépend de la trésorerie des Villages Vovéens.  

Dès lors, la commune n'a plus lieu d'adhérer au syndicat pour ladite compétence.  

Elle peut demander son retrait du syndicat. 

 

2) la compétence optionnelle "construction de la gendarmerie d’Auneau" : 

La commune de Gommerville étant rattachée à la gendarmerie de Janville, elle n'a plus besoin d’adhérer au SIPSTA 

pour cette compétence.  

Elle peut demander son retrait du syndicat. 

 

3) la compétence optionnelle "prévention de la délinquance" : 

La CCCB détient cette compétence depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, depuis cette date, elle aurait dû siéger en 

représentation-substitution de la commune de Gommerville, pour le territoire d'Orlu au sein du syndicat.  

Par conséquent, il revient à la CCCB de demander son retrait. 

Lors du bureau  Communautaire du 6/09/2021, les membres ont voté le retrait de la CCCB du Syndicat. 

 

4) la compétence optionnelle "SDIS": 

La CCCB n'exerce pas cette compétence, la commune de Gommerville ne dépend pas de la caserne de pompiers 
d’Auneau.  

Elle peut demander son retrait du syndicat. 

 

En conclusion, la commune de Gommerville peut se retirer du syndicat, pour les compétences suivantes :" construction 

d'une trésorerie à Auneau ", "construction de la gendarmerie d’Auneau" et "SDIS". 

 

Les conditions / étapes du retrait de la commune de Gommerville du SIPSTA :  

(l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)) 

- Par délibération, la commune demande son retrait du syndicat. 

- délibération du comité syndical approuvant le retrait de la commune; 

- délibération de l’ensemble des membres du syndicat approuvant le retrait de la commune dans un délai de trois 

mois suivants la notification de la délibération du comité syndical; 

- Le retrait est ensuite validé par arrêté préfectoral dès lors que les conditions de majorité qualifiée requise sont 

remplies, c'est à dire lorsque : soit 2/3 des membres représentants 50% de la population sont favorables au retrait, 

soit 50% des membres représentants 2/3 de la population sont favorables au retrait. 

Pour information, voici le montant des cotisations annuelles : 

- 2016 : 77,00 € 

- 2017 : 84,02 € 

- 2018 : 93,00 € 

- 2019 : 118,00€ 

-2020 : 75,24 € 

-2021 : 75,24 € 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, à l’UNANIMITE, approuve le principe d'un retrait du SISPTA, 

autorise Madame le Maire à engager des négociations en vue d'un retrait concerté de la Commune du Syndicat, de NE PAS 

RECLAMER, le remboursement des cotisations et de demander au Syndicat d'inscrire à l'ordre du jour de son comité 

syndical le retrait de la Commune de GOMMERVILLE, sans contrepartie à la charge de la Commune. 

 

4. TRAVAUX  
o Proposition pour la création d’un parking (4 à 5 voitures) – rue du cimetière (sur la partie du 

terrain Mangeot) et choix du devis  

Pour palier au problème de stationnement dans la rue du Cimetière, Mme le Maire propose la création d’un parking de 4 à 5 

places en enrobé ou cailloux calcaire, sur une partie du terrain MANGEOT, d’une surface d’environ  100m². 

Mme le Maire a demandé 2 devis.  

Devis de SARL ENT. PATIN : 7 526,56€ TTC (en cailloux calcaire) et 10 796,20€ TTC (en enrobé) 

Devis de PPCREATION+ : 6 588€ TTC (en enrobé) 

 

Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE D’AJOURNER ce point. 
Le Conseil Municipal souhaite dans un premier temps, mettre des bandes jaunes dans les endroits où le stationnement va 

être interdit dans la Commune. 
Pour :  16   Contre :     Abstention : 
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o Proposition de terrassement d’un chemin piéton et la création d’un nouveau puisard à 

Arnouville  

Suite à une demande faite le 11 mars en CM,  pour la pose d’un géotextile + graviers sur chemin le long de la route de 

Chartres, Mme le Maire a demandé un devis dont le montant est : 6 895,04 € HT soit 8 274, 05€ TTC. 

Mme le Maire, en a profité aussi pour demander  un devis concernant les problèmes d’écoulement d’eau pluviale au 

carrefour de la rue des Près et de la route de Chartres à côté de l’abri  bus à Arnouville.  

Devis réceptionné de SAS RABAROT FRERES : 3 905€ HT soit 4 686€ TTC 

 

Après discussion, le Conseil Municipal ne donne pas suite pour la pose d’un géotextile + graviers sur chemin le long de la 

route de Chartres. 

 

Par contre, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, donne son accord pour les travaux d’écoulement d’eau pluviale au 

carrefour de la rue des Près et de la route de Chartres à côté de l’abribus à Arnouville, décide de retenir la société SAS 
RABAROT FRERES pour un montant de 4 686€ TTC et autorise Mme le Maire à signer le devis.    

 

o Retour sur le sinistre à l’Eglise d’Orlu 

Mme le Maire rappelle aux conseillers que suite aux épisodes de neige, des infiltrations d’eau sont intervenues à l’intérieur 

de l’église, et des traces de tanin sont apparues sur les murs intérieurs. 

Des déclarations de sinistre ont été faites auprès des compagnies d’assurance du Maître d’œuvre (M. François 

SEMICHON) et du couvreur (Entreprise CADET CONCEPT ET TRADITION SAS), le 18 février 2021.  

 

AXA assurances a désigné un expert (CBT GRISON EXPERTISES IDF O à CHARTRES) qui est venu le 20 mai 2021. 

Lors de cette réunion, l’expert a suggéré à Mme le Maire de faire auprès de l’assurance de la commune (GROUPAMA) une 

déclaration de sinistre au titre de « dégât des eaux »,  Cette déclaration a été faite le 21 mai 2021.  

L’expert a rendu son rapport le 30 août 2021.  

Mme le Maire a transmis le rapport à GROUPAMA (assureur de la Commune) qui vient de nommer un expert (SARETEC 

– gestionnaire C2RC). La contre-expertise aura lieu le 5 novembre à 9h15 à Orlu. 

 

o Information sur une pétition pour la création d’un skate parc par les jeunes.  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les jeunes de la commune ont déposé une pétition pour demander un skate 

parc. Cette pétition a été suivie par le dépôt d’une maquette. Mme le Maire a demandé à ces jeunes de venir assister à la 

réunion de ce jour afin de présenter leur  projet. 

 

Le conseil Municipal, après avoir entendu les deux jeunes, réfléchit pour une alternative moins onéreuse, un 

« PUMPTRACK ». 

Une étude et une recherche de financement (subventions) vont être faites par Mme CANTIN Sandrine. 

 

5. AFFAIRES GENERALES  
o Prise acte du rapport d’activité 2020 de la CCCB : A disposition en version papier en Mairie 

Ce rapport dresse le bilan des décisions et actions engagées au cours de l’année 2020, 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte de la communication de ce rapport d’activité 2020.  

 

o Prise acte du  rapport d’activité 2020 du SICTOM : A disposition en version papier en Mairie 

Ce rapport dresse le bilan des décisions et actions engagées au cours de l’année 2020, 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte de la communication de ce rapport d’activité 2020.  

 

o Prise acte du rapport social unique 2020 RH de la Commune : A disposition en version papier en 

Mairie 

Le bilan social est une enquête statistique permettant de connaître l'état de l'emploi territorial et de suivre son évolution. 

Au-delà de l’obligation légale, le bilan social constitue un outil de connaissance, de gestion des ressources humaines et 

d’aide à la décision. 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte de la communication de ce rapport social unique 2020.  

 

6.  QUESTIONS DIVERSES 
o Organisation de la randonnée du 19 septembre  

La randonnée du patrimoine a lieu le dimanche 19 septembre 2021. Deux parcours (10 km et 13 km) sont proposés. Les 

inscriptions ont été closes le mercredi 15 septembre.  

Nombres d’inscrits :  51 soit Adultes : 47 - Enfants :  4 
 

o Stationnement des Camions dans la Commune  

Mme le Maire informe le Conseil Municipal, qu’elle a eu cet été plusieurs demandes de stationnement sur le terrain 

communal « Hangar Pommier » de chauffeurs de camions. 

Mme le Maire rappelle que lors d’un précédent conseil, ce sujet avait déjà été abordé, et qu’il avait été décidé qu’il ne 

saurait pas donner d’autorisation pour un quelconque stationnement.  
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La Mairie va mettre en place une chaîne pour restreindre l’accès au « HANGAR POMMIER » et éviter les intrusions et le 

vol de matières premières. 

 

o Déploiement de la Fibre  

Le jeudi 9 septembre 2021, la société XpFIBRE en charge du déploiement de la fibre dans la commune, a pris contact par 

mail pour avoir un accord de principe concernant la volonté de poser des poteaux  et donc de réaliser du génie civil pour la 

partie transport de notre réseau et la partie distribution entre GOMMERVILLE/GRANDVILLE et 
GOMMERVILLE/BIERVILLE. 

 

Pour information, dès que cela est possible, ils réutilisent un maximum les infrastructures existantes (Fourreaux / Poteaux 

EDF / Poteaux Télécom) afin d’éviter la réalisation de travaux de génie civil. 

Malheureusement, il existe des lieux où aucune infrastructure n’est exploitable (saturées ou absentes) et où ils doivent créer 

leur propre infrastructure. 

  

Mme le Maire désire recueillir l’avis du Conseil Municipal sur ce projet, sachant qu’ENEDIS est intervenu dans l’année 

2021 pour enterrer les câbles électriques afin de supprimer les poteaux sur la route de Gommerville à Grandville. 

 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas la pose de nouveaux poteaux et opte pour l’enfouissement de la fibre. 

 

o Préparation de la réunion du 7 octobre en présence de M. Pellegrin 

Par mail en date du 20 août, M. PELLEGRIN, Président de la Communauté de Communes Cœur de Beauce nous a fait part 

de son souhait de  rencontrer le Conseil Municipal. Il a donc proposé la date du 7 octobre 2021 à 20h30. Il sera accompagné 

d’un ou d’une vice-présidente et d’un agent administratif. 

Afin que ce temps d’échange soit constructif, il invite le Conseil Municipal à lui faire remonter  ses différentes questions, 

afin d’y pouvoir apporter des réponses. 

 

o Information facture d’eau du 1er semestre. 
Mme le Maire annonce qu’à ce jour, il y a 23% d’impayés concernant les factures d’eau.  

 

o Remplacement de la chaudière à fioul de la Mairie. 
La chaudière a rencontré, à plusieurs reprises, cet hiver, des dysfonctionnements, après 20 ans et plus de bons loyaux 

services. Un devis a été demandé à la société CSPID, pour l’installation d’une nouvelle chaudière à fioul bio. 

Le devis s’élève à 28 537€ TTC. 

 

Les recherches de demandes de subventions sont lancées. 

 

Mme le Maire annonce la date du prochain conseil au 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
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