
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du jeudi 03 Octobre 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le 03 Octobre à vingt heures le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est 

réuni à la Mairie, en session extraordinaire sous la présidence de M. LEROMAIN Patrice 

La séance a été publique. 

 

Monsieur Francis PECQUENARD, Président du SMICA et Maire de La Chaussée d’Ivry était présent 

 

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 

 

Viviane DEGUETTE est élue secrétaire de séance. 

 

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

Monsieur Francis PECQUENARD Président du SMICA a été invité par Monsieur le Maire de Broué afin qu’il 

puisse expliquer aux conseillers municipaux le mode de calcul de la participation financière des communes pour 

les équipements sportifs. 

 

Ce point a été abordé en conseil municipal du 26/09/19 ce qui a engendré un vote à la majorité n’approuvant pas 

le projet d’actualisation des statuts du SMICA. 

 

Monsieur Pecquenard explique le fonctionnement du syndicat qui est basé sur la solidarité ; Depuis la création du 

syndicat, l’ensemble des communes adhérentes ont une participation en fonction de leur nombre d’habitants. 

En effet, il faut considérer qu’à un moment donné chaque commune a pu tirer avantage de la construction d’un 

équipement ; c’est pour cela que la distance qui sépare la commune du lieu d’implantation de l’équipement n’est 

pas prise en compte. 

 

En ce qui concerne la construction de la salle sportive à Saussay, le SMICA a renégocié ses emprunts en 2018 

incorporant la somme nécessaire à la construction de cet équipement sportif. 

Grâce aux taux d’emprunt très peu élevés, l’annuité de 2020 sera de 1625€ au lieu de 5042€ en 2017 avec en 

plus un équipement supplémentaire. 

 

Monsieur le Maire et les conseillers municipaux remercient Monsieur Pecquenard qui prend congé. 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de voter à nouveau concernant le projet d’actualisation 

des statuts du SMICA suite à l’intervention de monsieur Pecquenard. 

 

Le conseil municipal décide à la majorité :  

- Adopter le projet d’actualisation des statuts du SMICA 

 

Pour 11   Contre  01 

 

La présente délibération annulera et remplacera la délibération 2019-2609D04 prise au conseil municipal du 

26/09/2019 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20H50 

 

 

 


