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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi vingt-neuf septembre à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 22 

septembre 2022, s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Madame le Maire, LETORT Yolande.  

 

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

DURAND Maud, ROULLEAU Maryline, Messieurs BRAJOU Olivier, DESPREZ François, GHEDJATI Michaël, LE 

CORRE Florent,  MERCIER Claude, NORBERT Pascal, OURY Denis, REBIFFE François-Arnaud, REBIFFE Thibaut. 

 

Absents excusés : Mesdames ROLLIN Océane, HUCLEUX Marjolaine donne pouvoir à LETORT Yolande, Monsieur 

LUCAS Sébastien donne pouvoir à LE CORRE Florent, 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Claude MERCIER 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 
o APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2022 

 

o TRAVAUX : 

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

constitution de servitudes de passage sur un chemin communal  

 

o FINANCE : 

 Vote du prix de l’eau 2023. 

 Suivi des demandes de subvention : 

 CHAUDIERE : en attente du paiement 

 TRAVAUX EAU DE GRANDVILLE : FDI / Agence de l’EAU et DETR   

 ECLAIRAGE PUBLIC – Demande de modification des créneaux horaires. 

 VIDEO PROTECTION : Retour et choix du prestataire – POINT AJOURNE 

 SPIC : Retour du vote au Conseil Communautaire du 26 septembre 2022 

 

o AFFAIRES GENERALES : 

 Présentation du rapport RPQS 2021 

 Avenant à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité auprès 

du représentant de l’État, pour les dossiers d’URBANISME. 

 Prise acte du Rapport d’Activité 2021 CCCB   

 

o RESSOURCES HUMAINES 
 Adhésion au service Médecine Préventive avec le Centre De Gestion (CDG28) 

 

o QUESTIONS DIVERSES : 

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

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2022. 
Après lecture du précédent compte-rendu, à L’UNANIMITE, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de 

la précédente séance. 
 

2. TRAVAUX  

 

 EOLIENNES : Proposition de rencontre 

Mme le Maire informe le conseil Municipal, qu’une nouvelle société « QUENERGY France » souhaite les 
rencontrer pour présenter son projet d’implantation dans le même secteur. 

Mme le Maire va prendre RDV avec la société « QUENERGY France ». 

 

3. FINANCES 

 
 VOTE DU PRIX DE L’EAU 2023 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut comme chaque année voter le prix de l’eau et le montant 

de la redevance SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable).  

Mme le Maire propose de maintenir le prix de la ligne « redevance SIAEP » et le prix de la ligne consommation  
pour la facturation 2023.  
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du Maire, à  L’UNANIMITE, décide de maintenir le prix 

du L d’eau à 1,30 € par L et la redevance SIAEP à 1,50 € par m 3 pour la facturation 2023. 
 

 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.  

 
. CHAUDIERE : 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’installation de la nouvelle chaudière sont 

terminés, pour un montant total de : 28  537,20 € TTC. 
Toutes les demandes de versement des subventions obtenues pour ces travaux ont été faites.  

A ce jour, la commune a reçu : 6 688,69 € 

 DETR : 2 391€ et DSIL : 4 297,69 € 

Reste à recevoir encore du DSIL 10 027,95 € et du CEE 2 309 € soit 12  336,95 € 

 
De plus pour information, le coût du fioul : 

- en 2021 : 5 090,40€ pour  6 000 L (0,598 € HT en janvier avec 3 000 L et 0,816 €HT/L novembre 

avec 3 000 L) 

- en 2022 : 7 294,24€ pour 5 800 L (0,886 € HT en janvier avec 2 000 L et 1,133 €HT/L septembre 
avec 3 800 L)  

 

. TRAVAUX EAU DE GRANDVILLE  

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont débuté le 19/09/2022, pour un montant total 
de : 89 365€ HT. 

Toutes les demandes de subventions ont été faites.  

A ce jour, la commune pourra recevoir : 71 492€ 

 DETR : 17 873 €  

 FDI : 26 810 € 

 Agence eau : 26 809,50 € 
 

 

 ECLAIRAGE PUBLIC – Demande de modification des créneaux horaires  

 

Dans une optique de réduire les factures de consommation d’électricité, et de contribuer également à la 

préservation de la biodiversité à travers la lutte contre les nuisances lumineuses, Mme le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’elle a sollicité ENERGIE Eure-et-Loir, exploitant du réseau d’éclairage public pour 

étudier les possibilités techniques de mise en œuvre cette mesure. 

 
Elle propose les créneaux  de l’éclairage public suivants : Allumage à 6h (au lieu de 5h) et extinction le soir à 

22h (au lieu de 24h) 

A ce jour, nous avons 6 armoires gérées par ENERGIE Eure-et-Loir (Gommerville : 3 ; Grandville : 1 ; 
Gaudreville : 1 et Orlu : 1) 

Dans les hameaux de Bierville, Arnouville et Jodainville, les armoires sont gérées par la commune. 

Le coût approximatif pour la modification de ces plages horaires serait de 160€ TTC (60€ HT pour une armoire 

et 10€ HT pour les armoires supplémentaires) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu Mme le Maire, à  L’UNANIMITE, se prononce en faveur du principe 

pour l’extinction de l’éclairage public, charge Mme le Maire de solliciter ENERGIE Eure-et-Loir en tant 
qu’exploitant du réseau d’éclairage public pour l’étude technique de cette mesure et sa mise en œuvre et à l’issue 

de cette étude de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure et en particulier les 

lieux concernés et les horaires d’extinction et charge Mme le Maire de prendre toutes les mesures d’information 

de la population. 
 

 VIDEO PROTECTION : Retour et choix du prestataire 

 

Une 4ème société a pris contact avec la Commune. Mme le Maire va la rencontrer le 4 octobre. 
Dans l’attente de ce 4ème devis, LE POINT EST AJOURNE 

 

 FPIC : Retour du vote au Conseil Communautaire du 26 septembre 2026 

Mme le Maire avise 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 2022.  
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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 € 

- Année 2022 : pour la commune de Gommerville : 8.934 € 

 

Pour l’année 2022, le montant dérogatoire maximal pour l’ensemble des communes s’élevant à 358.003 €. 
(Montant total de la répartition de « droit commun »), le conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Cœur de Beauce s’est réuni le lundi 26 septembre 2022 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 69 voix POUR et 1 voix CONTRE par le Conseil Communautaire ce lundi 26 

septembre 2022. 

 

 
 

 

4. AFFAIRES GENERALES  

 

 PRESENTATION DU RAPPORT RPQS 2021 

Mme le Maire remémore 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.  
 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.  

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. 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, 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. 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Montant total du PFIC 821.905 € 742.061 € 714.066 € 550.406 € 466.843 € 

Part des communes  358.003 € 326.431 € 308.652 € 218.868 € 175.029 € 

Prise en charge CCCB - - - - - 

Part de la CCCB 463.902 € 415.630 € 405.414 € 331.538 € 291.814 € 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Montant total du PFIC 821.905 € 742.061 € 714.066 € 550.406 € 466.843 € 

Part des communes  175.029 € 175.029 € 175.029 € 175.029 € 175.029 € 

Prise en charge CCCB 182.974 € 151.402 € 133.623 € 43.839 € - 

Part de la CCCB 463.902 € 415.630 € 405.414 € 331.538 € 291.814 € 

http://www.services.eaufrance.fr/
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 AVENANT A LA CONVENTION POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES 

SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE AUPRES DU REPRESENTANT DE L’ETAT, 

POUR LES DOSSIER D’URBANISME  

Mme le Maire évoque que le Conseil Municipal a signé le 21 janvier 2020, la convention pour la transmission 

électronique des actes soumis au contrôle de légalité et  que l’on peut maintenant y inclure les actes 
d’urbanisme. 

Pour cela, la commune a la possibilité de signer l’avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique 

des actes soumis au contrôle de légalité afin de modifier le type et la nature des actes transmis et ainsi d’y 
inclure les actes d’urbanisme pour le contrôle de légalité. 

 

Le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, accepte d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention pour 

la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité, autorise Mme le Maire à signer l’Avenant 
n°1 de la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes d’urbanisme soumis au contrôle de légalité 

avec le représentant de l’État, 

  

 RAPPORT D’ACTIVITE CCCB 2021 
Ce rapport dresse le bilan des décisions et actions engagées au cours de l’année 2021, il est consultable soit à la 

CCCB ou en Mairie sur une clé USB. 

Le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, prend acte de la communication de ce rapport d’activité 2021.  

   
 

5. RESSOURCES HUMAINES 

 

 ADHESION AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE AVEC LE CENTRE DE 

GESTION (CDG28) 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L812-3 du Code Général de la Fonction Publique acte 

l’obligation pour les collectivités de disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre 

service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à 
plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion, 

 

Lors du Conseil d’Administration du Centre Départemental de Gestion d’Eure-et-Loir en date du 28 novembre 
2017, celui-ci a acté la mise en place d’un service de médecine préventive, et le 25 mars 2022, le CA a validé la 

convention d’adhésion et la tarification des prestations, 

 

Mme  le Maire propose  aux membres du Conseil, d’adhérer au service de médecine préventive du Centre de 
Gestion d’Eure-et-Loir et porte à la connaissance des membres présents les dispositions de la convention 

d’adhésion au service de médecine préventive à compter du 1er novembre 2022 

 
Le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, décide d’adhérer au service de médecine préventive développée par 

le Centre de gestion, d’accepter les conditions d’adhésion au service de médecine préventive décrites dans la 

convention annexée à la présente délibération et d’autoriser Mme le Maire à signer la convention d’adhésion 

ainsi que l’ensemble des documents relatifs à la prestation de médecine préventive, 

  

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

 DON A LA COMMUNE D’UNE PARCELLE  

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a rencontré le 12 septembre 2022 les héritiers LEVETEAU.  

Ces derniers sont propriétaires sur le hameau d’Orlu, d’une parcelle à la sortie du village en direction de Bissay, 
sur laquelle il existe une croix. (Parcelle 288 ZB 26 pour 70m²) 

Ils souhaiteraient en faire don à la Commune. 

Pour :  18   Contre : 0   Abstention : 0 

  

 EGLISE DE GOMMERVILLE  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la Société BODET a effectué 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. 
Rencontre avec l’entreprise ce jeudi 29 septembre. Le montant de la prestation serait de 29 676,80 HT. 
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 EGLISE DE GRANDVILLE  

L’entreprise Bodet est intervenue ce lundi 26 septembre suite à une panne constatée sur la sonnerie de l’horloge.  

Le technicien n’a pu la réparer du fait d’une défaillance du moteur de tintement de la cloche n°1. 
En attente du devis. 

 

 TOUR DE VILLAGE (Bourg et Hameaux) 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal de fixer une date pour effectuer un tour du bourg et des hameaux 
pour faire un état des lieux des travaux susceptibles d’être réalisés. 

RDV le samedi 15 octobre 2022 à 9h00. 

 

 AGENDA : 

o Organisation du 11 novembre  

Mme le Maire informe les conseillers de l’organisation de la cérémonie du vendredi 11 novembre : 

10h00 : Monument aux morts de Grandville 

10h30 : Monument aux morts d’Orlu 
11h00 : A la Mairie de Gommerville puis verre de l’amitié servi à la salle Delair. 

o Noël pour les enfants  

Le spectacle aura lieu le samedi 10 décembre 2021 à 17h à l’Eole. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
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