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CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DÉCEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le six décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal en session ordinaire s’est réuni 

au lieu et place habituels sous la présidence de Monsieur Gérard LEON, Maire. 

    

Etaient présents : M. LEON, M. TABUT, M. COURDAVAULT, Mme BADEAU, M. CLAIRET, Mme AIMÉ. 

 

Absents excusés : Mme ALMEIDA (pouvoir M. TABUT), M. COOLEN, Mme CATOIRE  

   

Secrétaire de séance : M. COURDAVAULT 

 

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 
 

1 - Approbation des rapports de la CLECT 

 
Dans sa séance du 15 octobre 2019, la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de Chartres 

Métropole a adopté, à l’unanimité des suffrages exprimés les rapports d’évaluation des charges transférées sur les 

compétences : éclairage public, bornes de recharge pour véhicules électrique, Gaz – redevances de concession, lutte 
contre l’incendie, compétence scolaire cantine des élèves maternelles et primaires et Périscolaire. 

 
Il est rappelé que le rapport (ou les décisions par compétences)  doit être approuvé par délibérations concordantes à 

la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins 

des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, 
ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population 

(septième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI). Ces délibérations doivent être prises, au plus tard, dans un 
délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la CLECT. 

 
Il appartient aujourd’hui à la commune de délibérer sur ces décisions de la CLECT suite à la communication par le 

Président de la CLECT de ces éléments. Ces décisions sont jointes à la présente délibération (6 décisions et leurs 

annexes). Elles présentent les évaluations retenues par la Commission selon les compétences et pour les communes 
concernées. 

 
Il est précisé que les montants des attributions de compensation des communes concernées pourront être corrigés 

par  un vote de l’Agglomération (AC). Des versements et reversements seront également prévus pour les périodes 

antérieures à la correction de l’AC. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

APPROUVE à l’unanimité les décisions de la CLECT et ses annexes relatives aux travaux d’évaluation des charges 

(et des produits) pour les compétences Eclairage public, Bornes de recharge pour véhicule électrique, Gaz – 

redevances de concession, lutte contre l’incendie, compétence cantine des élèves maternelles et primaires, et 

Périscolaire. 
 

RAPPELLE que les montants des évaluations de charges (ou de produits) permettront des corrections sur les 

attributions de compensation des communes concernées.  

Le vote qui pourrait être effectué par Chartres Métropole permettra ses corrections mais aussi des versements ou 
reversements sur les années antérieures pour certaines communes. 
 

PRECISE que cette délibération sera transmise à Chartres Métropole une fois qu’elle aura été enregistrée au contrôle 

de légalité. 

 

2 - Règlement des conditions financières et patrimoniales de retrait de la communauté de   

communes des portes Euréliennes d’Ile-de-France. 
Monsieur le Maire rappelle le contexte général. 
 

Par arrêtés préfectoraux du 06 juillet et du 16 octobre 2017, seize communes ont été autorisées à se retirer de la 

communauté de communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France au 1er janvier 2018 : Bouglainval, Chartainvilliers, 

Houx, Maintenon, Champseru, Moinville-la-Jeulin, Oinville-sous-Auneau, Saint-Léger-des-Aubées, Santeuil, 

Denonville, Umpeau, Roinville-sous-Auneau, Ardelu, Garancières-en-Beauce, Oysonville et Sainville. 



P a g e  2 | 3 

 

 

Le retrait a été opéré conformément à l’article L.5214-26 du code général des collectivités territoriales. 

 

Conformément à l’article L.5211-25-1 du code précité, la communauté de communes et les seize communes ont 

dialogué afin de trouver un accord sur les conditions financières et patrimoniales du retrait de la communauté. 

 

Durant les deux années écoulées, de nombreux échanges sont donc intervenus au travers de réunions, dont plusieurs se 

sont tenues en préfecture en présence des services de l’État concernés, de courriers et de mails. 

 

Les réunions en préfecture ont notamment permis de dégager une méthodologie qui a été validée par la communauté 

de communes et les seize communes. Les deux principes sont les suivants : 

• la répartition est établie sur la base de l’inventaire de l’actif et du passif au 31 décembre 2016 ; 

• la répartition de l’actif et du passif se fonde sur deux critères : la population municipale INSEE de la 

commune par rapport à la population INSEE de son ancienne communauté de communes d’appartenance au 

31 décembre 2016 à hauteur de 50 % et la part de la fiscalité perçue par la communauté de communes 

d’appartenance au 31 décembre 2016 sur le périmètre de la commune concernée sur la totalité de la fiscalité 

perçue par la communauté de communes d’appartenance au 31 décembre 2016 sur la moyenne des trois 

derniers exercices à hauteur de 50 %. 

• les biens immobiliers situés sur le territoire d’une commune revenant à ladite commune, le critère de 

territorialité sera également pris en compte dans la répartition. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le tableau de répartition de l’actif et du passif pour les différents 

budgets de l’ancienne communauté de communes de la Beauce Alnéloise avec une situation arrêtée au 31 décembre 

2016. 

 

Pour chaque budget, il est indiqué la valeur brute de chaque élément de l’actif, l’amortissement pratiqué, le FCTVA, 

les subventions versées, l’amortissement des subventions effectué et le montant de l’emprunt restant dû afin de 

déterminer la valeur nette à répartir pour chaque bien. 

 

Monsieur le Maire propose de répartir l’actif, incluant la trésorerie, et le passif, des comptes 2016 des différents 

budgets de la communauté de communes de la Beauce Alnéloise selon la clé de répartition susmentionnée. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5214-26 et L.5211-25-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL-BICCL-2016328-001 en date du 23 novembre 2016 portant création de la 

communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France par fusion des communautés de communes des 

Quatre Vallées, du Val Drouette, des Terrasses et Vallées de Maintenon, du Val de Voise et de la Beauce Alnéloise au 

1er janvier 2017 ; 

Vu les délibérations des conseils muncipaux des communes de Bouglainval, Chartainvilliers, Houx, Maintenon, 

Champseru, Moinville-la-Jeulin, Oinville-sous-Auneau, Saint-Léger-des-Aubées, Santeuil, Denonville, Umpeau, 

Roinville-sous-Auneau, Ardelu, Garancières-en-Beauce, Oysonville et Sainville sollicitant le retrait de la communauté 

de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France ; 

Vu les arrêtés préfectoraux n° DRCL-BICCL-2017187-003 du 6 juillet 2017 et n° DRCL-BICCL-2017289-001 du 16 

octobre 2017 portant réduction du périmètre de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France ; 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

• approuve les conditions financières et patrimoniales de retrait de la communauté de communes des Portes 

Euréliennes d’Ile-de-France telles que présentées ; 

• approuve les tableaux de répartition de l’actif et du passif de chaque budget de la communauté de communes 

de la Beauce Alnéloise ; 

• autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour mener à bien cette décision. 

 

 

 

3 - Indemnité de conseil du Receveur. 

 

VU L’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements 

et régions. 
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VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
  
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 

aux comptables non centralisateurs du Trésor, chargés des fonctions de receveur des communes et établissements 

publics locaux. 

 

Décide, à l’unanimité, d’accorder au receveur un taux de 30 % de l’indemnité de gestion et de conseil qui est 

au maximum de 335,79 € pour l’exercice 2019. 
 
4 - Autorisation mandatement investissement 2020. 

 

Selon les termes de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Locales, il est possible d’autoriser 

l’ordonnateur à mandater des dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget 2020 et cela dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente. 

 

Selon cette règle, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à régler des 

dépenses nouvelles dans le cadre maximal  de : 

 

Budget Commune :   

 

- Chapitre 20  (  31 500 € x 25%)         7 875 € 

- Chapitre 21   ( 220 666 € x 25%)     55 166 € 
 

 

Questions diverses :  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 

 

Les Membres 

 

TABUT Cédric   CATOIRE Stéphanie   COURDAVAULT Gilles  

    (absente) 

 

 

 

BADEAU Annick CLAIRET Laurent   ALMEIDA Lynda   

      (Pouvoir M. TABUT) 

  

 

 

AIMÉ Ghislaine    COOLEN Denis               Le Maire 

    (absent)     LEON Gérard  
 

 

 


