
CONVOCATION POUR LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 
L’an deux mil dix-neuf, le quatorze décembre, a été convoqué en réunion ordinaire le conseil municipal pour le dix-neuf 
décembre deux mil dix-neuf. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• SMICA – actualisation des statuts et désignation des délégués 
• AGGLO DU PAYS DE DREUX – Approbation rapport de la CLETC 
• Horaires école maternelle 
• Questions diverses 

 
Etaient présents : 
QUENTIN Virginie – DUVAL René - ANSEAUME Marie-Thérèse – ALTUR Marie-Lise - COENON Guy – HERBEAUX 
Etienne – CLAISE Muriel – MIRETTI Josiane – BARBOT Claire – HEBERT Benoît - HUILIO Virginie -  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents ayant donné procuration : 
DHERMANT Anne-Marie à ANSEAUME Marie-Thérèse 
Absents 
GATEAU Christophe – BLAIMONT Michel - SCHLICH Daniel – BEHEREC Philippe – CAMPION Alexandra -  
 
Madame ANSEAUME Marie-Thérèse a été élue secrétaire. 
 

Aucune remarque n’étant faite, le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
 
SMICA – actualisation des statuts et désignation des délégués 
Madame 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 SICA 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 ; 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, après en avoir délibéré, 

- ADOPTE le projet de d’actualisation des statuts du Syndicat Intercommunal du Canton d’Anet, 
- DESIGNE  

Délégué titulaire   M. DUVAL René pour les compétences B et C – équipements sportifs et transports scolaires 
Délégué suppléant M. COËNON Guy pour les compétences B et C – équipements sportifs et transports scolaires 
pour siéger au SMICA à compter du 1er janvier 2020. 
 
AGGLO DU PAYS DE DREUX – Approbation rapport de la CLETC 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) s’est réunie le 14 octobre 2019. 
 
Il est rappelé que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) doit évaluer les charges transférées 
lors de la première année d’application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et, les 
années ultérieures, à chaque nouveau transfert de charges. Celui-ci intervient soit lors d’un transfert ou d’une restitution de 
compétence, soit lors d’une modification de l’intérêt communautaire. L’objectif global de la démarche consiste à obtenir une 
neutralité financière tant pour la Commune qui transfère une compétence que pour la Communauté qui l’assumera ensuite 
ou inversement. 
 
Parmi les charges transférées, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales distingue les dépenses 
de fonctionnement non liées à un équipement et les dépenses liées à un équipement. 
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. 
 
La CLETC s’est réunie le 14 octobre 2019 pour formaliser les décisions prises sur : 
- La révision de l’attribution de compensation de la commune de Sérazereux au titre de l’assainissement collectif 
- La restitution de l’école maternelle de Brezolles 
- Le transfert de la piscine de Vernouillet 
Au terme de ses travaux, elle a adopté, à l’unanimité, le rapport joint. Le Conseil municipal doit se prononcer sur ce rapport. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges présenté, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 
14 octobre 2019, 

 
 



HORAIRES ECOLE MATERNELLE 
Lors du dernier conseil d’école maternelle et suite à un sondage effectué auprès de parents, il a été émis le souhait d’aligner 
les horaires de l’école maternelle sur ceux de l’école élémentaire par une majorité des familles. 
Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette demande. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Intervention de Virginie Quentin :  

•  Reçu courrier du collège de Bû nous informant que le repas pris par les CM2 lors de leur journée d’immersion au 
collège (cette année le lundi 13 Janvier 2020) sera désormais facturé aux communes. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de faire un courrier de réponse mentionnant qu’Abondant prendra 
en charge ces repas, mais de rappeler que la commune prête gracieusement chaque année des grilles de sécurité 
(transportées par nos services techniques) pour le cross annuel du collège. 

• Donne des informations suite à la dernière Commission transports (suite à la nouvelle délégation de service public).  
• Informe qu’une réunion cantonale a eu lieu en présence de Monsieur le sous-préfet le 11 décembre à la mairie. 

 Les demandes de subvention FDI devront être faites avant le 15/02/2020 (dossier pour travaux école maternelle et 
dossier remise en état des routes avec Géoptis).  

• Remercie le CMJ, le périscolaire, M. et Mme Bernardin, M. Altur et M. Ballériaud pour leur participation aux 
décorations de Noël. 

• Informe que le repas des anciens combattants aura lieu le 19/01/2020 à la salle polyvalente. 
• Informe que le jeudi soir, toute pizza achetée chez Abondant Pizza rapportera 1€ pour le voyage organisé par les 

écoles et qu’une vente de gâteaux a lieu le vendredi soir à l’école élémentaire au profit des écoles. 
• Fait part d’un rendez-vous avec la SAFER vendredi, pour faire le point sur les biens sans maître de la commune. 
• Rappelle que les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 : une liste des conseillers 

disponibles ces jours, est établie. 
 
Intervention de Marie-Lise Altur 

• Informe que le samedi 14 décembre a eu lieu l’inauguration pour la remise en état du tableau de « la Nativité de la 
Vierge », en présence de M. le sous-préfet, de Mme Lefebvre, de M. Arguillère, de M. Lemone, des élus et des 
donateurs, suivie d’un concert donné par l’Harmonie de Bû applaudi par environ 130 personnes. Rappelle le 
financement du tableau : 40% DRAC, 30% Département, 10% dons, 20% autofinancement. Remerciements à Judith 
Pereira pour la crèche. 

• Les subventions ont été versées aux différentes associations d’Abondant. 
• Remercie Virginie Quentin, Mme Bernardin pour leur participation à l’installation du sapin à la salle polyvalente et 

Hervé, et Pierre pour l’installation des décorations de Noël. 
• Informe que le bulletin municipal est en cours de finalisation, devrait être distribué fin janvier. 

 
Intervention de Muriel Claise : 

• Signale la dangerosité au carrefour sortie esplanade du château, sortie trop rapide des voitures venant du château.  
 Mme le Maire précise que tant que l’esplanade n’est pas rétrocédée à la commune, on ne peut rien faire. 
 
Intervention de Guy Coënon: 

• Dresse un compte-rendu de la commission déchets, quelques changements au niveau des prestataires : SEPUR 
assure le ramassage et SITREVA gère les déchèteries de l’Agglo. Harmonisation des horaires des déchèteries, 
mêmes horaires hiver et été. Seule la déchèterie de Dreux sera ouverte le dimanche. 

Constat : les poubelles jaunes sont peu remplies dans les communes rurales, un ramassage tous les 15 jours est envisagé, 
ramassage des poubelles marrons le matin et les jaunes l’après-midi. Pour le verre, il y aura deux secteurs sur Abondant : 
secteur A et secteur B : des calendriers individualisés seront distribués. 
Des tests ont été effectués : 30 poubelles jaunes par commune ont été analysées, pour notre commune, le taux de refus est 
de 40%. 

• Informe que lors de la journée des séniors : 82 personnes ont participé au repas le 5 décembre. 
55 colis ont été retirés en mairie et 57 ont été portés à domicile par les élus, membres du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) et les jeunes du CMJ (Conseil municipal des Jeunes) 

•  Informe que des buts pliants aux normes ont été achetés par le COA Football pour remplacer les buts actuels et ont 
été montés par l’association. Coût de 1941.84 HT, un contrôle pour vérification des normes doit être fait. Une 
demande de participation est faite à la mairie pour aide au financement sachant qu’environ 76 enfants sont membres.  
Une subvention exceptionnelle de 1000€ est accordée. 

 
Intervention d’Etienne Herbeaux : 

• Signale des vols de panneaux en particulier route de Fermaincourt.  
• Informe le tampon eaux usées devant la boulangerie s’affaisse : il faut appeler Dreux Agglo et demander une 

intervention. 
• Audit voirie communale réalisé par Géoptis: Rapport bon dans l’ensemble. Dans un premier temps réunir la 

commission voirie afin de réaliser le dossier et + maîtrise d’œuvre pour appel d’offres avec tranche conditionnelle. 
• Route de Serville : dénivelé important entre route et certains chemins : prendre des photos et voir avec le 

Département. 
 
 
 
 



 
Intervention de Virginie Huilio : 
10 participants au concours illuminations de Noël, le jury passera vendredi 20/12/2019, à partir de 18H30. 
Informe que l’éclairage public Rue des Guettières clignote. Murielle Claise ajoute qu’il y a le même problème rue de la 
Bourgeoiserie. 
 
Intervention de Benoît Hébert : 
Demande que de la grave calcaire soit déposée sur les chemins communaux. Mme le maire précise qu’elle a demandé que 
ce soit fait chaque année avant la période de moisson. 
 
Intervention de René Duval : 

• L’entreprise STAG a été retenue par le SMICA pour une convention service eau potable 
• Signale qu’une grosse fuite d’eau s’est produite rue de Bû, un tuyau fendu en 2. 
• Remerciements pour le colis de Noël. 

 
Intervention de Marie-Thérèse Anseaume : 

• Aux écoles :  
Grève du 5 décembre : 7 enseignants sur 10 et 3 ATSEM ont fait grève. Le service minimum a été assuré par la Mairie. 
Offerts par la Mairie : le goûter de Noël qui a eu lieu mardi 17 décembre à l’élémentaire, des friandises distribuées aux 
maternelles jeudi 19 décembre, et un cadeau pour chaque école choisi par les enseignants.  
Remerciements à Mme Jean-Joseph pour le don d’un tableau numérique pour l’école élémentaire. 

• Compte-rendu de la commission enfance du 11 décembre : bilan des effectifs de l’année. Un 6ème RAM (relais 
d’assistantes maternelles) est créé. Des effectifs en hausse sur Abondant surtout sur le périscolaire. Les tarifs vont 
être harmonisés au niveau de l’agglo pour la rentrée de septembre 2020 (en baisse pour Abondant). 

• Compte-rendu de la commission aménagement du territoire du 12 décembre : M. Chaudot a présenté le Plan Climat 
Air Energie, un plan sur 6 ans. Des ateliers seront proposés au public. Une convention avec l’Education Nationale est 
mise en place pour une formation des enseignants dans le cadre « défi énergie ». 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-et-une heure et cinquante-huit minutes. 
 
La secrétaire,                  Les conseillers,                Le Maire, 


