
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Du jeudi 26 Septembre 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le 26 septembre à vingt heures trente le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire sous la présidence de M. LEROMAIN Patrice 

La séance a été publique. 

 

Étaient présents : M LEROMAIN Patrice, Mesdames DEGUETTE Viviane, LONGEVIALLE Claude, MERSCH 

Murièle, RONDIN Sandrine, Messieurs AUBE Jean-Luc, BRÉANT Jean -Luc, DE SMET Joël, RICHARD Hervé, 

GILANT Patrick, MONNIER Yvon, ROY Martial. 

Étaient absents : G. RONXIN  

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Claude LONGEVIALLE est élue secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire souhaite rajouter les points suivants à l’ordre du jour :  

- Numérotation société Muret 

- Modification des statuts du SIE ELY 

- Modification du règlement technique du SIE ELY 

- Projet d’actualisation des statuts du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet 

 

Les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité. 

 

1/ Numérotation Société Muret 

Dans le projet de délocalisation du silo de la société Muret, il y a lieu de donner une adresse au site. En référence 

au lieu dit sur lequel sera implanté la société, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer l’adresse 

suivante :  

- 01 Moulin à Vent 

 

2/ Modification des statuts du SIE ELY 

Le SIE-ELY (Syndicat Intercommunal d’Energies d’Eure-et-Loir et des Yvelines) est un syndicat mixte à la carte 

régi par les dispositions de l’article L5212-6 et les articles L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Le comité syndical du SIE-ELY a approuvé en date du 18/09/2019 les modifications des statuts du 

SIE-ELY. Ces modifications sont issues de la fusion du SIERO et du SIEPRO qu’il faut harmoniser sur la totalité 

du territoire. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

- les statuts  

- une application au 01/01/2020 

 

3/Modification du règlement technique du SIE ELY 

Le règlement technique a été approuvé par le Comité Syndical du SIE-ELY le 11/09/2018 ; les modifications issues 

de la fusion entre le SIERO et SIEPRO ont été approuvées le 18/09/2019. 

Il est nécessaire que le conseil municipal délibère dans les 3 mois suivants la notification. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité :  

- les modifications du règlement technique du SIE-ELY approuvées par le comité syndical du SIE-ELY le 

18/09/2019 et applicables à partir du 01/01/2020. 
 

 

 

 



4/ Projet d’actualisation des statuts du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal le projet d’actualisation des statuts du Syndicat 

Intercommunal du Canton d’Anet, lequel a fait l’accord à l’unanimité du Comité syndical à l’occasion de sa réunion 

en assemblée Générale le 23 septembre 2019. 

Par cette décision, le SMICA a entériné un travail de réflexion sur la refonte de ses compétences et certains 

aspects de son fonctionnement institutionnel liés aux transferts passés et à venir des différentes compétences 

Eau, équipements sportifs et transports. Ces transferts ayant nécessairement un impact sur l’organisation du 

syndicat. En l’état, il est précisé qu’une suite favorable ne pourra être réservée à ce projet qu’à la condition que 

celui-ci recueille l’accord de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes du SMICA représentant 

plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux 

tiers de la population. 

 

Le conseil municipal s’interroge sur le mode de calcul de la participation aux équipements sportifs à venir (salle de 

sport à Saussay) ; en effet, le SMICA a délibéré sur une participation financière par rapport aux nombres 

d’habitants.  

Le conseil municipal souhaite, à l’unanimité, que la formule de calcul pour la participation prenne en compte le 

nombre d’habitants et la distance séparant la commune de Broué au lieu de l’équipement sportif. 

 

En l’état, le conseil municipal, à la majorité, n’adopte pas le projet d’actualisation des statuts du Syndicat 

Intercommunal du Canton d’Anet. 

 

Pour 0     Abstention 1   Contre 11 

 

5/Délibération autorisant monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande pour 

l’achat d’électricité pour les sites dont la puissance souscrite est >à 36Kva 

La commune n’a pas de site concerné. 

 

6/Fonds de péréquation 2020 

Le Conseil Municipal sollicite le Conseil départemental au titre du fonds de péréquation pour toutes les dépenses 

réglées à la section d'investissement chapitre 2, au cours de l'année 2019, pour chacun des budgets, Commune, 

Eau, et Assainissement. 

 

Les factures certifiées réglées par le Receveur Municipal seront envoyées au Conseil Départemental au fur et à 

mesure des dépenses. 

 

Questions diverses :  

- Station d’épuration : travaux effectués, les bâches ont été remplacées et les roseaux plantés. 

Un curage est à prévoir pour le premier bassin en été 2020 après les moissons. 

 

- Travaux RN12 : Les travaux de réfection de la chaussée entre Cherisy et Houdan auront lieu à partir du 

07 octobre 2019 pendant environ 2 mois. Une déviation sera mise en place car tous les ponts et accès 

resteront fermés durant les travaux. 

 

- Rue des Corneilles : Un point d’éclairage public va être ajouté 

 

- Rue de la Gare (proximité de la Gare) : Un point d’éclairage public couplé avec un passage pour piétons va 

être ajouté ; l’éclairage sera de couleur bleu pour une meilleure visibilité de nuit. 

 

- Le devis pour les caméras pour un montant de 18000€ a été accepté. Cette dépense fera l’objet d’une 

demande de subvention auprès du SIE ELY au premier trimestre 2020. 

 

- Les travaux de la toiture de l’Eglise commenceront début de l’année 2020 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 23H20 


