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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi seize juin à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 8 juin 2022, s’est réuni 

en Mairie, sous la présidence de Madame le Maire, LETORT Yolande.  

 

Membres présents : Mesdames AUZANNET Maya, CANTIN Sandrine, HUCLEUX Marjolaine, Messieurs BRAJOU 

Olivier, LE CORRE Florent, LUCAS Sébastien, MERCIER Claude, NORBERT Pascal, OURY Denis,  REBIFFE Thibaut. 

 

Absents excusés : Madame DURAND Maud, donne pouvoir à Mme LETORT Yolande, Madame CAILLEAUX Martine 

donne pouvoir à M. LUCAS Sébastien, Madame ROULLEAU Marilyne donne pouvoir à Mme CANTIN Sandrine, Madame 

CONNEFROY Céline donne pouvoir à Mme AUZANNET Maya, Monsieur DESPREZ François donne pouvoir à M. OURY 

Denis. Madame ROLLIN Océane et Messieurs REBIFFE François-Arnaud, GHEDJATI Michaël. 

 

Secrétaire de séance : LUCAS Sébastien 
 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 
o APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2022 

 

o TRAVAUX : 

 Eoliennes : Présentation par EDF Renouvelable sur l’avancée du dossier et demande pour une 

constitution de servitudes de passage sur des chemins communaux.  

 

o FINANCES : 
 

  Décision modificative (DM) pour régulariser un compte (Anticipation) 

 Suivi des demandes de subvention :  
  . FDI pour l’abri bus, création de trottoir, etc…. 

  . DETR : Eau de Grandville 

 Garage de GRANDVILLE – estimation d’agence pour une vente éventuelle  

 Vidéo protection : Etude des devis pour la mise en place » de nouvelles caméras. 

o AFFAIRES GENERALES : 
 

  Publication des actes réglementaires : réforme des règles de publicité 

 

o TRAVAUX : 

 Energie Eure-et-Loir : Travaux sur les lampadaires près des abris bus  

 

o QUESTIONS DIVERSES : 

 Présentation sur l’avancement de la manifestation du 14 juillet et tarif du repas 

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

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2022. 
Après lecture du précédent compte-rendu, à L’UNANIMITE le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de 
la précédente séance. 

 

2. TRAVAUX  
Sortie de M. MERCIER Claude et de M. REBIFFE Thibaut à 20h35 ; 

 

 EOLIENNES : Présentation par EDF Renouvelable SUR L’AVANCEE DU DOSSIER ET 

DEMANDE POUR UNE CONSTITUTION DE SERVITUDES DE PASSAGE SUR UN 

CHEMIN COMMUNAL  

Mme le Maire rappelle que les grandes lignes du projet de la société EDF RENOUVELABLE ont été présentées 
le 6 mai 2021 devant le Conseil Municipal et votées le 12 mai 2021.  

 

Il est demandé aux Elus potentiellement concernés par le projet (propriétaire, exploitants, frère, enfants, mari,... 

sur la zone d'études) de ne pas prendre part aux débats et au vote.  
 

Mme le Maire donne la parole à la société EDF RENOUVELABLE qui va présenter l’avancement du projet et 

une demande de servitude afin de limiter au maximum l’emprise des installations. 
Le projet s’attachera à privilégier l’utilisation des chemins existants et le bord des parcelles.  
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Les parcelles communales, des CCAS et des AFR seront également privilégiées. 

 

 
 

Le Conseil Municipal à 11 voix Pour et 2 Abstentions , donne son accord à la société EDF 
RENOUVELABLES France, ses filiales et ses prestataires, à emprunter dans le cadre de la réalisation et de 

l’exploitation du projet éolien, les chemins ruraux appartenant à la commune ainsi que les voies publiques 

situées sur le territoire communal et autorise Mme le Maire, à signer avec la société EDF Renouvelables France 
ou avec la société de projet appartenant à 100 % à EDF Renouvelables France, la promesse de constitution de 

servitudes pour les chemins ruraux présentés ainsi que la convention d’utilisation des voies publiques. 

 

3. FINANCES 
Entrée de M. MERCIER Claude et de M. REBIFFE Thibaut à 21h35 

 

 DECISION MODIFICATIVE (DM) POUR REGULARISER UN COMPTE 

(ANTICIPATION) 

Suite à de futures réalisations de travaux programmés sur la Commune, et après avoir pointer le disponible, 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier les crédits budgétaires de 5 072 € sur le 
budget principal, comme suit :  

o Dépenses en investissement chapitre 20 (204182) : diminution des crédits : 5 072 € 

o Dépenses en investissement chapitre 21 (21538) : augmentation des crédits : 5 072 € 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT     DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Chapitre 20 : 54 048,00 €     Chapitre 21 : 81 493,51 € 

Compte n° 204182 : - 5 072,00 €    Compte n° 21538 : + 5 072,00 € 
TOTAL du chapitre 20 : 48 976,00 €    TOTAL du chapitre 21 : 86 565,51 € 

 

 
Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, accepte cette décision modificative n° 1 sur le budget Général 2022. 

 

 SUIVI DES DEMANDES DE SUBVENTIONS (information) :  

Comme indiqué lors du conseil municipal en date du 27 janvier 2022, Mme le Maire présente au Conseil 

Municipal, un état final des demandes de subventions faites pour les divers travaux envisagés sur la commune.  
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NATURE DES TRAVAUX MONTANT 

HT 

MONTANT 

SUBVENTION 

OBTENUE 

TAUX  RESTE A CHARGE 

COMMUNE 

Parking et trottoirs rue du 

Château à l’abri bus  
20 421,00 € 

7852,00 € 

 

34 % 

 

13478,00 € 

Créations zébras et 

passages piétons, et 

installation panneaux pour 

la sécurité 

2 674,20 € 1 765,20 € 

Travaux eau à Grandville  124 777 € 24 955,00 € 20 %  99 822,00 € (*) 

Horloges églises Grandville 

et Gommerville  
4 053,00 € 0 30 % 4 053,00 € (*) 

 
(*) Pour les travaux d’eau à Grandville, il reste à demander subventions FDI et Agence de l’Eau  

(*) Pour les travaux sur horloges : Commission se réunira en fin d’année seulement.  

 

 GARAGE DE GRANDVILLE – ESTIMATION D’AGENCE POUR UNE VENTE 

EVENTUELLE   
Mme le Maire rappelle au Conseil que lors de la dernière réunion de Conseil Municipal, elle avait fait part de la 

demande du locataire du garage situé à Grandville, rue de la Justice, pour son acquisition.  

Il avait été décidé, dans un premier temps, de contacter une agence immobilière afin d’avoir une estimation, et 
ensuite de savoir si la Commune vend ou pas.  

Le 23 mai dernier, Mme le Maire a donc rencontré une agence immobilière, qui a estimée ce bien et transmis la 

valeur à ce jour. 

D’autre part, Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’un autre administré de la Commune, ayant eu 
l’information d’une possibilité de vente, a adressé par mail une proposition d’acquisition pour ce même bien.  

 

Après discussion, le Conseil Municipal à L’UNANIMITE décide de ne pas vendre le bien en question.  
 

 VIDEO PROTECTION : ETUDE DES DEVIS POUR LA MISE EN PLACE DE 

NOUVELLES CAMERAS - Information 

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, Mme le Maire a informé le Conseil qu’elle avait rencontré 3 

sociétés de vidéoprotection, suite à l’analyse faite par Le Maréchal des logis-chef MONNIER, référent sûreté de 
la Gendarmerie Nationale.  

 

A ce jour, un seul devis de la société « IBS’ON » pour un montant de 50.928,24 € pour un centre de supervision 

et 7 caméras a été reçu en Mairie.  
Mme Le Maire précise qu’elle est dans l’attente des devis des deux autres sociétés.  

Dès leur réception, elle les transmettra à tous les conseillers pour étude.  

La décision ou non d’installation de nouvelles caméras sera prise lors d’un prochain Conseil Municipal avec le 
choix de la société.  

Les devis portant sur l’achat des caméras, M. Florent LE CORRE demande s’il ne serait pas plus judicieux 

d’envisager de la location au lieu d’achat ; Il se propose de communiquer à Mme le Maire les coordonnés d’une 
autre société qui installe de la vidéoprotection en location seulement.  

 

Mme le Maire précise que la vidéo protection peut faire l’objet de subvention auprès de l’état (DETR) du 

département (FDI).  

 

4. AFFAIRES GENERALES  

 

 PUBLICATION DES ACTES REGLEMENTAIRES : REFORME DES REGLES DE 

PUBLICITE  

Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les Communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, (L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021) par principe, pour toutes les 

collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 

caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le Site Internet de la Collectivité, lorsqu’il existe. 
 

Les Communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation.  

Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
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- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération.  

 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie 

électronique dès cette date.  

 

Afin de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la Commune, de faciliter l’accès à 
l’information de tous les administrés et de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à 

ces acte, Mme le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, par affichage 

sur les panneaux communaux situés au bourg de Gommerville et aux Hameaux de Grandville, Gaudreville et 
Orlu et Arnouville.  

 

Le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, décide d’adopter la proposition de Mme le Maire et de choisir la 
modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni 

un caractère individuel, par affichage sur les panneaux communaux, qui sera appliquée à compter du 1er juillet 

2022.   
 

5. TRAVAUX  

 

 ENERGIE EURE ET LOIR : TRAVAUX SUR LES LAMPADAIRES PRES DES ABRIS 

BUS  
Mme le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil Municipal en, date du 31 mars 2022, elle a été 

autorisée à adresser à Energie Eure-et-Loir deux demandes d’instruction d’un projet de travaux pour 

l’installation de nouveaux points lumineux, aux abris bus de Gommerville et Arnouville.  

 
Par courrier en date du 25 mai 2022, Energie Eure-et-Loir a adressé à la Mairie un dossier technique relatif à ces 

deux projets ainsi que trois propositions financières, dont détail ci-dessous :  

 
o PROPOSITION FINANCIERE n° 1 (rue des Prés à Arnouville)  

Coût estimatif HT 

des travaux 

Prise en charge par 

ENERGIE Eure-et-Loir 

Contribution de la collectivité 

900 € 30 % 270 € 70 % 630 € 

 

o PROPOSITION FINANCIERE n° 2 (rue du Château à Gommerville)  

Coût estimatif HT 

des travaux 

Prise en charge par 

ENERGIE Eure-et-Loir 

Contribution de la collectivité 

3 800 € 30 % 1 140 € 70 % 2 660 € 

 

o PROPOSITION FINANCIERE n° 3 (rue des Prés à Arnouville et rue du Château à 

Gommerville)  

Coût estimatif HT 

des travaux 

Prise en charge par 

ENERGIE Eure-et-Loir 

Contribution de la collectivité 

4 700 € 30 % 1 410 € 70 % 3 290 € 

 
Mme le Maire précise que ces propositions financières et le maintien de cette opération dans le programme 

travaux est valable jusqu’au 24 juin 2022. Passé ce délai, la Commune est invitée, le cas échéant, à formuler une 

nouvelle demande auprès des services d’ENERGIE Eure-et-Loir.  

 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, donne son accord 

pour la proposition n°3 et autorise Mme le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

 PRESENTATION SUR L’AVANCEMENT DE LA MANIFESTATION DU 14 JUILLET ET 

TARIF DU REPAS  
Mme le Maire rappelle que la célébration de la fête nationale (14 juillet) aura lieu le samedi 9 juillet 2022 à partir 

de 19h à la salle « L’éole ».  

La commission des fêtes a prévu un repas sous forme d’un buffet froid, suivi d’une retraite aux flambeaux et 

d’un feu d’artifice tiré aux abords de la mare (Route d’Angerville).  
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La soirée se continuera par un bal populaire / Dance floor animé par « Dj Agnès ».  

 
Pour le repas, la commission a décidé d’un tarif par personne résidente ou non résidente de la commune :  

- Résidents de la commune : 18 € 

- Non résidents de la commune : 22 € 

- Enfants de 5 à 10 ans : 7 €  

- Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans.  

Réservation et règlement au plus tard le mercredi 29 juin à la Mairie aux heures d’ouverture.  
 

 TONTE SUR LA COMMUNE 
Mme le Maire rappelle à tous les élus ainsi qu’à l’ensemble des administrés que désormais, la tonte des espaces 

verts sur les hameaux de Grandville, Gaudreville, Orlu et Arnouville est effectuée par l’Entreprise 

« PROPAYSAGE » depuis le mois d’Avril, et celle du bourg de Gommerville, par M. Yves CORNETTE, 
employé communal. 

 

 EGLISE D’ORLU 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réfection des murs intérieurs de l’Eglise d’Orlu 
ont été réalisés. Avant sa remise en service, il y aura lieu de faire un grand ménage. Mme le Maire proposera une 

date à tous les Conseillers courant septembre.  

 

 EGLISE DE GOMMERVILLE  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la Société BODET a effectué le 31 mai 2022, un audit du 

clocher de l’Eglise de Gommerville, afin de connaître les désordres existants sur le beffroi et des éventuels 

travaux à y réaliser dans le futur. A ce jour, Mme le Maire est dans l’attente de cet audit. 
 

 CCCB – ESPACE JEUNES 

Mme Marjolaine HUCLEUX informe le Conseil Municipal que lors de la commission « Enfance-Jeunesse » 

tenue par la Communauté de Communes Cœur de Beauce le 13 juin 2022, il a été indiqué que les espaces Jeunes 

destinées à tous les adolescents de 11 à 18 ans, ne sont pas suffisamment fréquentés par ces derniers.  
 

La CCCB lance donc un appel aux jeunes de nos villages pour participer aux activités proposées aux espaces 

jeunes de TOURY et/ou VOVES. 
 

 ECOLE – 2022/20223 

Mme Sandrine CANTIN informe le Conseil Municipal que le dernier Conseil d’Ecole de Baudreville a eue lieu le 

14 juin.  
 Effectifs et répartition prévue : 144 élèves pour 7 classes (moyenne de 20,6). Ces chiffres ne sont 

pas définitifs. Les effectifs sont en baisse constante depuis plusieurs années.  

  Les listes ne seront affichées que fin août 

 Car : Les horaires de tournées de car seront sur le site de la ComCom 
(http://www.coeurdebeauce.fr) pendant les vacances d’été. Pour les transports, il faut s’inscrire 

directement sur le site Rémi du 4 juin au 18 juillet (25 euros par enfants, 50 euros maximum par 

famille, 15 euros de pénalité pour les retardataires). Les cartes de car seront « badgées »à chaque 
montée dans le car. Les cartes sont valables 5 ans (il faut bien conserver les cartes de l’an passé).  

 Cantine : Les inscriptions à la cantine se font sur le portail famille à partir du 18 juillet.  

 

 EAU – 1
er

 semestre 2022 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que prochainement les compteurs vont être relevés pour lancer la 

facturation du 1er semestre 2022. 

 

  ARRIVEE DE LA FIBRE OPTIQUE 
La commercialisation de la fibre commencera courant juillet 2022.  
Afin de connaitre les démarches pour obtenir la fibre optique chez soi, il est proposé à tous les administrés, de 

participer à une des deux réunions publiques d’information qui auront lieu le :  

- Mercredi 22 juin 2022 à 19h00 à GOUILLONS, rue des Acacias,  

- Vendredi 24 juin 2022 à 18h30 à MEROUVILLE, 7, Place des Marronniers.  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
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