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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE-ET-LOIR 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 13 MARS 2020 

 

L'an deux mille vingt, le 13 Mars, sur convocation adressée le 10 Mars, les membres du conseil 
communautaire se sont réunis, à la salle des Fêtes de Chuisnes, sous la Présidence de M. Philippe 
SCHMIT. 
 

Etaient présents :  
Mesdames  CHENESSEAU Marie-Anne, DAMAS Christine, DE LA RAUDIERE Laure, DOS 
REIS Marie-Paule, ELLEAUME Michelle, FRANÇOIS Marie-Claude, GAREL Sylvie, 
PENFORNIS Agnès, SALMON Pierrette, SECRETAIN Catherine, THIBOUST Véronique, et 
Messieurs BILLARD John, BONNET Jean-Marc, BUISSON Hervé, DANIEL Olivier,    
DE LACHEISSERIE Bertrand, DELESTRE Frédéric, FAUQUET Joël, FERET Claude, FRIESSE 
Jean-Claude, GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, GOIRAND Jean-Luc, HALLOUIN Frédéric, 
HAY Jean Claude, HUET Gérard, HULINE Jacky, JAULNEAU Jacky, LOCHON Martial, 
LUICKX Alain, MARTIN Patrick, MAUPU Jacques, MEUNIER Christian, MEUNIER Éric, 
MEUNIER Jérôme, MORELLE Philippe, PEPIN Richard, SCHMIT Philippe, et TARANNE 
Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Messieurs CARNIS Vincent, DASSIER Claude, DESCHAMPS Éric, JULIEN Jean-Luc, 
PUYENCHET Bernard, SOUCHET Aymeric 
 
 

Pouvoirs :  
De Monsieur DASSIER Claude à Madame THIBOUST Véronique 
De Monsieur PUYENCHET Bernard à Madame FRANCOIS Marie-Claude 
 

Etaient absents :  
Mesdames BOUNOUANE Emilie, JAGOU Chantal, JOLLY Evelyne, LHUILLERY Céline, 
MURY Danièle, Messieurs BLANCHARD Bruno, CAPEL Dominique, PERCHERON Régis, 
PETREMENT Patrick, ROULLEAU Éric 
 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Monsieur JAULNEAU Jacky 
Nombre de conseillers présents : 39 
Nombre de conseillers votants : 41  
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Le Président ouvre la séance……..   

 
Le Président précise que le dernier compte-rendu n’est pas tout à fait terminé, celui-ci leur 

sera envoyé sous peu.   
 

■ Arrêt du projet du PLUi de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
 
  Le Président explique que le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrive en phase arrêt 
du projet et enquête publique. Il convient donc de délibérer afin d’arrêter le projet et de tirer le bilan de la 
concertation. Il convient également de délibérer afin de confirmer l’utilisation du contenu modernisé du 
règlement écrit pour le PLUi. 
 
  Le Président laisse la parole à Jacky JAULNEAU. 
 
 Ce dernier indique que ne pas arrêter ce projet aujourd’hui (fin de la mandature) aurait été un vrai 
gâchis au vu du travail effectué. C’est un document riche et très complexe et qui n’a finalement plus rien à 
voir avec les documents précédents sauf les derniers PLU qui auraient pu être effectués récemment dans 
certaines communes, nous sommes vraiment aux antipodes de ce que l’on a connu il y a un certain nombre 
d’années (les cartes communales, les POS) Comme par exemple les cartes communales qui étaient d’une 
grande simplicité. Désormais nous avons un document qui peut paraître parfois un peu rebutant mais qui se 
livre à une approche globale de l’urbanisme dans toutes ces dimensions (environnementales, économiques, 
sociologiques, géographiques, historiques avec le patrimoine). C’est aussi un document qui prend en compte 
toutes les problématiques du moment et qui d’une certaine manière en est un peu la résultante, à l’échelle 
intercommunale et pour l’urbanisme c’est la bonne échelle, c’est le bon document. A mon avis, il ne devrait 
plus exister de PLU car ce n’est pas la bonne échelle. L’urbanisme se pense à l’échelle d’un bassin de vie à 
l’échelle de grandes entités, et puis c’est un document qui se conclut à une période charnière, finalement 
déjà très différente du jour où nous l’avons initié, début 2016. Aujourd’hui il s’est passé énormément de 
choses, le vocabulaire à changer, il y a un certains nombres de mots que nous entendons tous les jours, 
comme le réchauffement climatique, le gaz à effet de serre, les inondations, le thème de la biodiversité, les 
soucis en rapport à l’agriculture et les pesticides, des orientations vers le zéro déchet, un certains nombre 
de thèmes qui vont tous un peu dans le même sens et qui ont émergé très fortement ces derniers temps et qui 
sont venus un peu bousculer notre travail. Il est difficile de s’inscrire dans un mouvement qui est mouvant 
comme celui-là, s’inscrire dans des perspectives nouvelles et c’est encore plus difficile sans doute pour le 
monde rural pour qu’il trouve sa place dans les orientations d’urbanisme. Nous avons parfois l’impression 
de ne pas peser suffisamment lourd, mais je pense tout de même ce soir, que nous avons abouti à un bon 
document d’urbanisme qui a le mérite d’abord de nous faire parvenir tous à des règles communes entre 
toutes nos communes et ça c’est une énorme différence par rapport à la situation précédente, même s’il y a 
des strates avec quelques différences.  
Je suis persuadé que ce document permettra le développement de toutes les communes.  
C’est donc le deuxième arrêt du PLUi pour donner suite au précédent avis défavorable des services de l’Etat, 
avec des thèmes qui sont de plus en plus ceux du moment avec zéro artificialisation nouvelle. Nous avons 
reçu, juste avant l’arrêt du document, une instruction du préfet en juillet 2019 sur la gestion économe de 
l’espace qui est venu percuter notre document juste en fin de parcours et aussi des orientations sur la 
densification, le renouvellement urbain. C’est un peu notre rapport au foncier qui a été un peu modifié et 
nous avons dû revoir nos ambitions à la baisse et réduire nos zones urbanisées. Nous aboutissons donc ce 
soir à un nouvel arrêt du document avant de le soumettre aux personnes publiques associées pour 
d’éventuelles remarques mais après le travail fourni auprès des services de l’Etat et de la Chambre 
d’Agriculture nous ne devrions pas rencontrer d’obstacles majeurs. Nous avons bougé sur un certain nombre 
de zonages, des zones 2 AU qui ont disparu de notre projet, des dents creuses qui ont été remises en question 
des classements de hameau en zone A. On peut dire que 90% des hameaux de notre Communauté de 
Communes sont en zone A aujourd’hui, ce qui veut dire plus de nouvelles constructions dans ces zones là, 
mais nous sommes restés fermes sur les extensions et les constructions annexes en maintenant nos 
orientations initiales.  
Dans ce nouveau document des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) ont été complétées 
ou créées, quelques zonages en U ont été resserrés mais c’est assez mineur.  
Le volet environnemental a été renforcé et le cabinet ECOGEE a repris son travail sur ce point-là.  
La directive paysagère des protections des vues de la cathédrale de Chartres a été intégrée.  
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Nous sommes sans doute le 1er document d’urbanisme à prendre en compte cette directive paysagère et nous 
aurons dans le règlement tous les éléments nécessaires à l’instruction des permis de construire qui prennent 
en compte cette directive apportant un certain nombre de contraintes sur les hauteurs de construction et sur 
les palettes de couleurs.  
Le rapport de présentation va être remanié avant d’être envoyé avant la fin du mois aux personnes publiques 
associées.  
Je pense que l’on aboutit à un document impartial qui fait qu’il y a un égal traitement entre nos communes 
en fonction des strates qui ont été définies dans le SCOT et c’est important. 
Je maintiens que le rôle de l’Etat est important et nécessaire dans l’élaboration de tel document et qu’il ne 
serait pas logique que cela ne soit qu’une production des élus. Il y a un certain nombre d’orientations que 
l’Etat se doit de donner et se doit de faire respecter en fonction des lois votées récemment. Ce dialogue, 
même s’il n’a pas été suffisant et trop tardif, est indispensable pour aboutir à un document équilibré.  
Voilà donc les points que portent ce 2ème arrêt même si je les ai résumés, vous les connaissez tous puisque 
cela a fait l’objet de discussions lors de plusieurs séances de travail. Et pour conclure mes propos. 
Je me permets une citation « le premier grand virage de l’aménagement a été le PLUi, le deuxième grand 
virage c’est le ZAN (Zéro Artificialisation Nette). C’est même l’enjeu du prochain mandat »  
L’auteur de cette citation est Philippe SCHMIT, secrétaire général de l’AdCF (l’Association des 
Communautés de France). 
 
 Le Président demande si après ces propos et avant de passer au vote des deux délibérations qui 
seront soumises pour arrêter ce document quelqu’un veut apporter des précisions ou poser des questions sur 
ce qui a été évoqué.  
Ces propos ne faisant l’objet d’aucune observation, le Président explique que ce qui a été évoqué reflète les 
longues séances de travail consacrées essentiellement à revoir et à produire le document tel que l’on va le 
soumettre aux personnes publiques associées. L’ensemble des maires, qui a travaillé le sujet, a été finalement 
compréhensif. Il n’y a pas toujours eu des moments très faciles et il a fallu procéder à quelques arbitrages 
bien-sûr, toujours dans le même sens (réduire les surfaces à urbaniser).  
Je tenais à vous remercier sur la façon dont vous avez réussi à accepter ou subir ces contraintes de manière 
à ce que l’on puisse avoir un document qui puisse nous permettre d’agir encore quelques années sur notre 
territoire et ces documents proposés ce soir n’auront que vocation à vivre et à évoluer dans le temps.  
Nous aurons l’occasion, pour un certain nombre d’entre nous, de pouvoir en rediscuter. 
 
 Jacky JAULNEAU reprend la parole pour remercier Sébastien GUILLEMET avec qui j’ai beaucoup 
travaillé, qui a relevé le défi. C’était une grosse tâche pour un homme seul. Habituellement ce genre de 
document se fait dans un cabinet d’étude avec un certain nombre de collaborateurs qui s’associent et 
produisent chacun un peu dans leur domaine de compétence. Il a, sauf pour le volet environnemental, fait 
l’assemblage de tout cela. Il a fait le travail avec les élus et les communes et il a, en tant que technicien, 
porté seul cet énorme document. Il a terminé dans les délais à la dernière seconde aujourd’hui, et cela mérite 
un coup de chapeau. 
 
 Le Président indique qu’il est, en effet, important de rappeler cette information puisque c’est un 
travail complexe.  

Concernant les délibérations, celles-ci ne seront pas reprises en détail puisque chacun a été 
destinataire dans la note de synthèse qui en relate le contenu. Il s’agit, dans le cadre de ce projet d’arrêt, de 
tirer le bilan de la concertation qui permet d’arrêter ce PLUi. Nous avons repris le cheminement puis les 
obligations réglementaires, les affichages, les réunions que nous avons tenues. Nous rappelons un peu toutes 
les contraintes et tous les articles qui gravitent autour de la validation de ce document mais également toutes 
les délibérations que nous avions prises, la tenue du débat sur le PADD, qui dans le cadre de la ré-instruction 
n’a pas eu l’obligation d’être revu. Nous avons pris en compte un certain nombre de projets communaux et 
communautaires dans l’aménagement des espaces publics, nous avons respecté l’Histoire et la Culture, les 
obligations contraintes en matière de protection des bâtiments notamment vis-à-vis de la valeur 
architecturale, préservé le caractère rural, la cohérence et mis au point un dossier compréhensible et 
accessible aux administrés de façon que tout le monde puisse en prendre connaissance. Ce document 
d’urbanisme doit à présent être arrêté par le Conseil Communautaire avant d’être transmis pour avis aux 
Personnes Publiques Associées et consultées, et soumis ultérieurement à enquête publique. Nous informerons 
nos collègues voisins et limitrophes aussi bien les EPCI que les communes et toutes les associations agréées 
pourront venir consulter ce document à la Communauté de Communes.  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 votes contre, 1 abstention : 
 

- Tire le bilan de la concertation telle qu’elle était prévue par la délibération du 25 janvier 2016.  
- Considère comme favorable le bilan de la concertation présenté et décide de poursuivre la 

procédure, 
- Décide d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
- Précise que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal sera communiqué aux Personnes Publiques 

Associées suivantes : 
- à la Préfecture d’Eure-et-Loir ; 
- au Conseil Régional Centre Val de Loire; 
- au Conseil Départemental d’Eure-et-Loir;  
- à la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 
- à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; 
- à la Chambre d’Agriculture ; 
- à l'établissement public élaborant le SCoT ; 
- aux établissements publics gérant les SCoT limitrophes ; 
- à l'autorité́ compétente en matière de mobilité́ ; 
- à l’autorité́ compétente en matière de Programme Local de l'Habitat ; 
- aux organismes de gestion des Parcs Naturels Régionaux ; 
- au Centre Régional de la Propriété́ Forestière ; 
- à la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale au titre de l’évaluation 

environnementale ; 
- à l’INAO. 
 

- Informe que les Présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement 
intéressés et les communes limitrophes pourront recevoir communication du projet de Plan Local 
d'Urbanisme à leur demande, 

- Informe que toute personne ou tout organisme, notamment les associations agréées peuvent 
consulter au siège de la Communauté de Communes le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal, 

- Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.  
 

 
Le Président indique que la prochaine délibération à prendre est plus technique. Elle rappelle les options 
qui sont offertes dans le cadre des nouvelles rédactions de ce document d’urbanisme, qui permet l’utilisation 
du contenu modernisé du règlement écrit, qui a comme principale orientation et utilité d’apporter un peu de 
souplesse dans le cadre des instruments utilisés pour gérer ce document. Nous confirmons donc l’intérêt 
qu’il y aura à utiliser cette procédure et nous décidons d’arrêter ce document avec cet outil.  
  
Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

- Confirme l’intérêt qu’il y a d’utiliser le contenu modernisé du règlement. 
- Décide que le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal Entre Beauce et Perche sera arrêté 

en ayant utilisé cette forme. 
 
Le Président précise que les délais qui permettront d’avoir un document opposable au tiers demandera 
encore quelques temps puisque l’on va réenclencher le processus où les personnes publiques associées 
auront 3 mois pour rendre leur rapport que nous n’imaginons pas autrement que favorable, puis il faudra 
procéder à la nomination d’un commissaire enquêteur, qui lui aura 1 mois d’enquête publique. 
Nous espérons donc qu’au début de l’été, même si c’est ambitieux, que nous ayons la capacité d’avoir un 
PLUi effectif sur le territoire  
 
■ Attribution du marché relatif aux opérations d’entretien des installations d’assainissement non 
collectif au titre de 2020  
 

Le Président indique qu’une consultation a été lancée qui n’a pas été très fructueuse puisque 
seulement 3 entreprises ont répondu :  la société SVR, la société Assainissement André Bertrand et la société 
Valmat.  
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Avant négociation, les prix variaient entre 185 et 265 € et après une négociation  difficile (les 
prochains marchés pouvant se négocier à des prix significativement supérieurs). L’entreprise la mieux 
disante est la société SVR qui nous a fait une proposition à 156 € pour les fosses de moins de 5 m³ et moins 
de 40 ml de tuyau à utiliser avec un surcoût par m³ supplémentaire de 65.60 € et par ml supplémentaire de 
32.80 €. Le précédent marché était de 152.25 €. Nous ne sommes pas très loin du marché précèdent mais 
par rapport au prix avant négociation le pas est grand. Les motivations des différents intervenants c’est de 
nous dire que rien ne baisse dans le cadre des matières à traiter et que cela génère des coûts supplémentaires 
sur ce genre d’opération.  

Le Président rappelle que le prix facturé du service rendu à l’abonné avait évolué de 2 € pour le 
passer de 185 à 187 € HT.  

Hervé BUISSON précise que l’entreprise que nous avons retenue après négociation, s’était engagée 
à maintenir les prix qu’elle avait pratiqué l’an dernier. 

Le Président confirme et précise que l’entreprise n’a pas respecté ses engagements. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
                                            
- Décide d’attribuer le marché relatif à l’opération d’entretien des installations d’Assainissement 

Non Collectif au titre de 2020 à l’offre la mieux disante, la société SVR. 
- Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce marché. 

 
■ Attribution du marché de travaux d’interconnexion Eau Potable Tranches Nord (liaisons de 
Courville-sur-Eure/Saint-Luperce, Saint-Denis-des-Puits/Le Thieulin et Le Thieulin/Friaize) - Lot n°2 
« Réseaux Secs » 
 
 Le Président rappelle le contexte 
 
Une consultation a été lancée pour terminer les opérations d’interconnexion d’eau potable et nous y avions 
adjoint des travaux supplémentaires, suite au souhait de la commune de Saint-Luperce de vouloir sur le 
hameau de Loulape réaliser également l’intégralité de l’effacement des réseaux, la réfection complète du 
réseau de distribution d’eau potable, la réalisation d’un réseau d’éclairage public. Ce lot n°2 avait fait 
l’objet d’une déclaration sans suite lors de la consultation. Nous avons donc lancé une nouvelle consultation 
très décalée dans le temps en raison des difficultés à obtenir l’ensemble des éléments techniques et 
notamment les métrés, les plans d’implantation concernant notamment les réseaux autour de la téléphonie.  
 Deux entreprises ont répondu, l’entreprise OUEST TP pour un montant de 248 646.00 € et 
l’entreprise VILLEDIEU Frères pour un montant de 231 000.56 €. Après négociation l’entreprise OUEST 
TP fait une proposition à 212 648.00 € alors que l’entreprise VILLEDIEU Frères à 214 421.00 €. 
 Une commission d’appel d’offres s’est tenue ce matin avec notre maître d’œuvre qui nous a confirmé 
la capacité des deux entreprises à répondre conformément au cahier des charges sur la prestation qui était 
proposé et il est proposé de retenir l’entreprise la mieux disante OUEST TP pour un montant de  
212 648.00 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
              
-  Décide d’attribuer le lot n°2 « Réseaux secs » à l’entreprise ayant présenté l’offre la mieux  disante 

soit l’entreprise OUEST TP 
- Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce marché. 

 
Le Président explique que ce point aurait dû conclure notre conseil communautaire, mais nous allons 

revenir sur les propos tenus par le Président de la République hier soir. 
Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 un certain nombre de mesures annoncées aura des 

conséquences en termes de services apportés et d’accueil des enfants. Nous n’avons pas, à ce jour, de 
document écrit qui précise la mise en place de ces différentes directives. Nous devrions avoir la fermeture 
des écoles, mais également la fermeture des crèches.  

Le Président aimerait revenir également sur d’autres propos qui ont été tenus et qui tentent à se 
clarifier où il faudrait que l’on soit en mesure d’apporter un service d’accueil en direction de certains enfants 
en fonction de la profession des parents. A ce jour, nous n’avons pas la certitude que les crèches devront 
fermer à 100% il n’apportera donc pas d’éléments supplémentaires. 

Cependant nous devons fermer tout ce qui est structure collective mais nous avons la capacité 
d’ouvrir nos accueils de loisirs avec une mise en place d’un système un peu particulier, c’est-à-dire avec un 
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nombre d’enfants maximum par structure qui serait de 10, nous avons 5 structures sur le territoire ce qui 
devrait donc permettre d’accepter l’accueil de 50 enfants. Il ne sait pas, même si ce n’est pas de la 
compétence de la Communauté de Communes, si, à ce jour, les communes seront sollicitées pour mettre en 
place un service minimum comme lorsqu’il y a des grèves. Il est donc nécessaire que l’on puisse échanger 
sur le sujet pour voir quelle orientation nous allons prendre. En matière de capacité à réaliser cet accueil, 
Cédric Destouches, avec qui le Président a échangé aujourd’hui, lui assure que l’on pourra assurer. Le 
Président tient d’ailleurs à le remercier car il sort d’une opération lourde. Il est alité mais conserve son 
téléphone à proximité pour avoir la capacité de gérer la difficulté que l’on rencontre actuellement. Il nous 
indique que le créneau horaire pourra être amplifié de 7h à 18h, et que nous aurons la capacité d’assurer 
la restauration le midi. Le Président tient à préciser qu’il  trouve dommage que dans cette crise que nous 
traversons, certains personnels ne mettent pas en avant l’intérêt général mais sont plutôt préoccupés dans 
la journée à remplir des documents cerfa permettant la prise en charge de leurs journées « garde d’enfant », 
Si nous validons ce type d’accueil, il faudra que les familles soient compréhensives et notamment sur le choix 
des personnes qui pourraient bénéficier de cet accueil (les personnes travaillant autour de la santé seront 
prioritaires). 

Une personne demande comment seront prévenues les familles bénéficiaires ? 
Le Président indique qu’avant de parler de ce problème il faut d’abord que l’on sache si on est plutôt 

dans ce schéma-là. 
Laure DE LA RAUDIERE indique qu’il faut en effet régler le problème pour les personnels de 

santé en priorité et que la question se pose de savoir si nous proposons l’accueil à quelques familles 
supplémentaires qui rencontreraient des difficultés.  

Hervé BUISSON indique que l’on ne peut pas se limiter à une corporation, il pense que les 
établissements de santé ont déjà été sollicités pour mettre en place ce genre d’accueil. Il pense également 
que les communes seront obligées de faire un accueil minimum. 

Laure DE LA RAUDIERE dit qu’il faut que l’on sache mettre une limite car l’idée quand 
même c’est de ne pas remplacer l’école  

Le Président indique qu’il trouve étrange que l’on ferme l’école et qu’on laisse ouvert les 
accueils de loisirs, mais si c’est une obligation, il ne faut pas en faire plus que ce que la circulaire 
nous imposera. 

Laure DE LA RAUDIERE indique avoir compris que les enfants peuvent être des porteurs 
sains. On ne se rend pas compte qu’ils sont malades et c’est d’autant plus dangereux dans la 
propagation du virus. Il faut donc mettre en place un dispositif qui fasse en sorte qu’un maximum 
d’enfants restent chez eux, les places du centre de loisirs devant être adaptées pour être à l’écoute 
de la population qui rencontre de grandes difficultés. 

Marie-Anne CHENESSEAU indique qu’apparemment c’est l’Education Nationale qui 
réfléchit au mode de garde des enfants dont les parents seront réquisitionnés. Il y a eu un retour 
d’un syndicat auprès du directeur qui a expliqué que l’école serait assurée pour ces enfants-là par 
les enseignants sur leur lieu de travail.  

Le Président indique que l’idée si on devait faire quelque chose serait de faire sur tous les 
jours de la semaine pas uniquement le mercredi. 

Sylvie GAREL se demande, si on donne l’ouverture à ce genre de garde, on risque de mettre 
une petite révolte dans les communes. Quels seront exactement les critères à définir pour dire je 
prends cet enfant là mais pas celui-ci.  

Le Président indique que c’est toujours difficile de mettre des critères. 
La suggestion émise par Cédric DESTOUCHES est la suivante : 

Si nous disposons de 10 places nous accueillons les 10 premiers inscrits. 
Si un enfant prioritaire qui vient nous voir, le dixième enfant arrivé cède sa place à l’enfant 
prioritaire. Nous préciserons aux familles les conditions de l’accueil. Il serait dommage de ne pas 
occuper nos 50 places sur notre territoire afin d’aider les familles qui vont rencontrer des 
difficultés. Il n’est pas envisagé de mettre en place des critères d’accueil (âge, profession, …) pour 
lesquels il nous sera difficile de trouver un consensus. 

Sylvie GAREL indique qu’en effet il sera difficile d’être d’accord sur les critères, mais il 
risque d’y avoir des discussions sur pourquoi lui et pas moi 

Le Président indique qu’à situation exceptionnelle mesures exceptionnelles  
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John BILLARD indique que les parents qui ont un enfant de moins de 16 ans à garder 
peuvent poser un arrêt maladie. Il ne va donc pas avoir une affluence d’enfants, 50 accueils c’est 
déjà bien  

Le Président indique que ce qu’il faut avoir en tête c’est que les annonces ont été faites jeudi, 
nous sommes vendredi soir, il nous reste quelques heures pour organiser l’accueil de lundi.  

Sylvie GAREL demande si les mairies devront faire comme la communauté de communes, 
c’est-à-dire mettre en place un accueil ? 

Le Président indique qu’il ne se positionne pas à la place de la mairie et que l’exercice de 
la compétence est aujourd’hui connu des familles. Il n’y aura pas 200 familles qui vont prendre 
contact avec la Communauté de Communes 

John BILLARD indique que dans l’après-midi il y a eu une réunion avec l’ensemble des 
associations d’élus où toutes ces questions ont été posées, donc dans la soirée ou demain nous 
allons avoir des instructions qui seront un peu plus détaillées. 

Laure DE LA RAUDIERE indique qu’il faut qu’un maximum d’enfants restent chez eux, il 
faut donc ouvrir le minimum de place, c’est la logique. Il y a des dispositions qui sont mises en 
place avec les congés maladies, les autorisations spéciales d’absence. 

Hervé BUISSON demande comment nous allons expliquer aux parents que nous allons 
pouvoir accueillir des enfants au pôle enfance mais pas à l’école qui se trouve à 200m. 

Le Président n’a pas de réponse à faire. 
Laure DE LA RAUDIERE dit que si nous ne prenons pas ce genre de disposition, nous serons 

tous confinés comme en Italie, c’est ce qu’il faut répondre aux parents. Elle entend qu’Hervé 
BUISSON aura plus de contrainte en tant que maire de Courville mais il ne faut pas perdre de vue 
l’objectif  

Patrick MARTIN répond que Laure a raison, nous avons un problème sérieux avec ce virus 
qui se promène et il risque d’y avoir des morts. Si demain il y a deux morts parce-que le Président 
n’a pas pris la décision c’est lui qui va trinquer et ça va être chose que de dire je vais essayer de 
leur rendre service. On peut entendre ce désir de rendre service mais on le fait que si on peut le 
faire, aucun de nous peut le faire autour de la table, même les médecins butent devant ce problème. 
Le Président de la République a dit hier, on ferme les écoles pour éviter que le virus ne se propage, 
il faut faire juste ce que le Président a dit et ne pas vouloir faire mieux que lui parce-que je ne me 
sens pas capable d’être mieux que lui. 

Hervé BUISSON dit qu’il est hors de question de rouvrir les écoles pour autant mais les 
habitants ne vont pas comprendre que les écoles ferment et qu’on laisse ouvert le centre 200 m à 
côté. 

Laure DE LA RAUDIERE répond sauf si on ouvre le centre de loisirs en dehors des heures 
scolaires pour les personnes dont les enfants seraient à l’école dans le cadre des professionnels de 
santé  

Le Président répond à la question posée sur la restauration. Il indique que l’accueil réduit 
à 10 et la nécessité de limiter les déplacements nécessite le maintien des enfants pendant le temps 
de restauration sur place. Les restaurants scolaires ne seront pas sollicités. Les repas peuvent être 
servis par notre prestataire (Ehpad d’Illiers) dès mardi 17 mars pour nos 5 structures.  

Hervé BUISSON vient d’être sollicité par le foyer de vie pour la gestion des enfants du 
personnel. Le nombre d’enfants à accueillir peut être significatif donc on risque de vite remplir les 
places disponibles. 

Le Président répond que nous n’avons pas d’autres alternatives que de faire l’accueil de 10 
enfants maximum. Il faudrait que les communes nous fassent remonter des listes de personnels 
prioritaires.  

Frédéric DELESTRE dit avoir eu une maman qui travaille à l’hôpital de Chartres cet après-
midi lui disant avoir reçu une note de service lui indiquant que la mairie allait prendre les enfants 
en charge. Il pense qu’il va y avoir une directive qui indiquera comment les choses doivent se passer. 

Le Président indique qu’en effet, pour le moment, il n’y a aucune directive mais comme 
celle-ci risque d’arriver ce week-end, il souhaitait connaitre l’avis du conseil.  

 
Le Président fait une synthèse. 
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Il a l’impression que le conseil est plutôt favorable pour faire un accueil même si les choses 
ne sont pas encore calées pour savoir quel enfant accueillir.  

Le Président indique que la séance se termine et qu’une réunion des vice-présidents se 
tiendra lundi matin à 9h. Le sujet sera à nouveau abordé en cas de nouvelles informations.  

 

Le Président indique qu’avant de passer à la partie un peu plus conviviale il souhaite dire 
quelques mots pour ce dernier conseil communautaire de la mandature. 

Il souhaite remercier sincèrement l’ensemble des conseillers communautaires de leur 
implication au sein de cette mandature un peu particulière puisque celle-ci a commencé séparément 
avant la fusion le 1er janvier 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Combray et de la 
Communauté de Communes du Pays Courvillois. Nous avons constaté le départ de 2 communes   en 
janvier 2018, à savoir les communes de Sandarville et d’Ermenonville-la-Grande et nous avons 
accueillis avec plaisir les communes de Montigny-le-Chartif et Mottereau, ce qui fait à ce jour 33 
communes qui composent notre Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

Il est également très satisfait de la tenue des débats dans une période difficile où il a fallu 
apprendre à se connaitre. Ces débats ont d’ailleurs été très productifs et nous ont permis de 
concrétiser plusieurs dossiers importants dont le déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire 
ainsi que la signature d’un compromis de vente, que l’on espère voir aboutir en acte de vente en 
début d’année 2021, au profit de la société Mountpark des 60 hectares de la zone de grande capacité 
autour d’Illiers-Combray.  

Il souhaite également remercier l’ensemble des élus, investis, qui n’auront pas le plaisir de 
poursuivre le chemin avec la Communauté de Communes et plus particulièrement deux personnes. 

La première qui n’a pas pu être parmi nous ce soir, qui a subi il y a quelques jours une 
opération, Claude DASSIER, Maire de Fontaine-la-Guyon, qui s’est très rapidement investi au sein 
de la création de la Communauté de Communes du Pays Courvillois en 2003 et sur les sujets qui 
lui tiennent à cœur. Il a été Vice-Président du développement économique. Le Président tient donc 
à le remercier ce soir pour la qualité des travaux qu’ils ont été amenés à conduire ensemble, de son 
investissement. Bien sûr la vie n’est pas un long fleuve tranquille et il y a eu des périodes plus 
compliquées qui se sont fait jour notamment dans nos échanges quelques fois un peu musclés mais 
cela fait aussi partie des débats qui permettent d’avancer et au final nous avons su nous comprendre 
et trouver sur l’ensemble des sujets des articulations qui nous ont permis d’avoir cette qualité de 
travail. Au moment de la fusion en 2016, il a souhaité passer la main en tant que Vice-Président 
tout en continuant à s’investir dans notre collectivité. Merci Claude pour ton investissement. 

La deuxième personne est à mes côtés, Jacky JAULNEAU qui, tout le monde le sait, s’est 
investi d’une façon plus qu’importante sur sa commune et après également sur la Communauté de 
Communes ou encore dans bien d’autres structures. Je le remercie pour son implication et je le 
rappelle Jacky JAULNEAU, à l’époque où il était Conseiller Général a été l’acteur majeur pour 
constituer une Communauté de Communes en janvier 2003 autour de 16 communes qui était 
composé globalement de l’ancien canton de Courville-sur-Eure à l’exception de Saint-Georges-sur-
Eure et avait souhaité intégrer également des communes de l’ancien canton de La Loupe à savoir 
Friaize et Le Thieulin. Il a naturellement pris la présidence de cette collectivité et a su être 
fédérateur comme il a pu l’être dans bon nombre d’endroits, et porteur de nombreux projets. C’est 
une personne engagée. On peut y voir plusieurs sens. Je mettrai simplement en avant son profond 
engagement dans l’intérêt de la collectivité, sa capacité de mettre en œuvre et de porter la 
dynamique autour d’une Communauté de Communes ce qui n’est pas toujours évident. 

Je veux également le remercier aussi puisqu’au moment où il lui a semblé judicieux de 
passer la main, Jacky m’a sollicité pour poursuivre l’action. 

C’est d’autant plus difficile pour moi d’en parler ce soir puisque j’ai pris la présidence de 
la Communauté de Communes du Pays Courvillois, mais Jacky a continué à travailler de façon 
aussi engagée et de porter l’ensemble des projets dont il avait la charge et même ceux dont il n’avait 
pas la charge pour toujours trouver un compromis et que ce soit bénéfique du mieux possible à 
l’ensemble du territoire.  
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Lorsque nous avons été rattrapés par les modifications législatives qui nous ont contraint à 
revoir les périmètres des Communautés de Communes il a fallu réfléchir pour savoir où nous 
pourrions trouver des alliés pour continuer à œuvrer dans l’intérêt des communes et continuer à 
porter des projets structurants. Il y a eu beaucoup de discussion sur ce sujet là et je crois qu’il a 
fait partie, assez rapidement, des personnes qui ont trouvé qu’il y avait un réel sens d’aller vers le 
Pays de Combray même si nous ne nous ressemblions pas, je ne sais pas si au niveau des territoires 
nous nous ressemblons encore aujourd’hui mais nous avions à peu près les mêmes problématiques. 
Nous sommes dans un territoire qui vit avec l’attractivité de l’agglomération chartraine, nous avons 
la nécessité de mettre en place nombre de services en direction de nos habitants et nous avions 
également un intérêt commun avec la mise en place de la nouvelle sortie d’autoroute qui pouvait 
être une attractivité réelle au sein de ce territoire. Dans les éléments contributifs à cette volonté de 
vouloir faire quelque chose de nouveau à côté de l’agglomération chartraine c’était de vouloir 
conserver un caractère rural de ce nouveau périmètre. Merci beaucoup Jacky. 

Certes, d’autres vont partir mais je voulais mettre un peu plus en avant Claude et Jacky 
parce que nous sommes présents, côte à côte depuis 2003, 17 ans sur la Communauté de Communes 
et ils méritaient bien que je dise ces quelques mots ce soir à leur endroit. Merci encore à toi Jacky. 
Avant que tu ne dises quelques mots, je vais te remettre un peu de lecture. J’en ai également pour 
Claude. J’ai demandé à Martine de passer ce soir pour partager avec nous le moment de 
convivialité qui suivra ce conseil et aussi je crois, comme beaucoup de conjoints qui vivent avec un 
élu, ils sont très heureux quand celui-ci dit qu’il prend sa retraite. Ça leur demande un peu 
d’investissement ça me semblait donc naturel d’associer Martine à cette soirée.  

Pour trouver un livre ça n’a pas été simple car nous sommes sur un territoire qui s’est 
agrandi et trouver un livre qui parle d’Entre Beauce et Perche, nous sommes encore un peu jeune 
mais nous avons essayé d’allier la partie du Combray et la partie du Perche. 

Jacky JAUNEAU remercie tout le monde, il ne connait pas les auteurs des livres, concernant 
le livre sur le Pays de Combray, il reconnait avoir encore pas mal de chose à apprendre sur Illiers-
Combray, concernant le livre sur le Perche il explique que c’est son coin.  

Il aurait préféré partir sur la pointe des pieds, il reconnait être allergique aux médailles, les 
livres sont donc une bonne idée. Il croit profondément que cette passion d’élu c’est un 
investissement, et pour lui sans doute une vocation qui a commencé très tôt. Quand il faut passer à 
autre chose il trouve que ça ne mérite pas que l’on soit encensé mais il est quand même très sensible 
à ce qu’à dit Philippe et à quelques marques de sympathie après toutes ces années consacrées 
d’abord à la commune, 37 ans de commune. C’est un parcours qui a pris tout son temps avec, à une 
certaine époque, un cumul de mandats, mais qui apporte et enrichi tellement qu’il ne peut que s’en 
satisfaire. Il se sent toujours un rural indécrottable, il vient d’une toute petite commune du Perche 
mais se sent aussi du Courvillois qu’il a beaucoup arpenté ce qui l’a aidé à bien ressentir la 
Communauté de Communes dans la version ancienne et même actuelle et tout cela a beaucoup 
d’unité avec le travail sur l’urbanisme, la géographie c’est essentiel. Arrêter le travail d’élu c’est 
un peu comme arrêter une longue histoire. On a été un maillon de cette histoire-là et on passe le 
témoin, on a essayé de faire des choses pour notre territoire. Il a beaucoup défendu la commune 
auprès du département, mais la grande aventure qu’il a connu depuis une vingtaine d’année c’est 
l’intercommunalité, tout le monde est arrivé avec des convictions, des intransigeances… mais les 
communes ont appris à travailler ensemble, pour l’échelon local ça a été une immense avancée. S’il 
doit faire un peu de politique et remercier une personne, c’est Jean-Pierre Chevènement avec cette 
loi de 1992. Avant l’intercommunalité, c’était un parcours du combattant pour faire avancer 
certains travaux qui concernaient plusieurs communes. Il est satisfait de voir cette fin de mandature 
avec deux points bien aboutis, le premier concerne les réseaux (eau ou fibre), une fois que l’on a 
tissé des réseaux entre les communes, il est très difficile de les défaire, et le deuxième point c’est 
l’urbanisme. C’est la trace la plus forte qu’un élu puisse laisser au cours de son mandat. Pour 
conclure, si on pouvait dépasser nos divergences et rapprocher dans les années qui viennent le 
rural de l’urbain il en serait infiniment satisfait car c’est attristant de voir que bien souvent la ville 
semble se passer de la campagne sauf le week-end, de voir qu’elle accapare les dotations alors que 
le monde rural en a également infiniment besoin.  
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Le mot de la fin pour Philippe SCHMIT avec qui il a eu un grand plaisir à travailler. En 17 
ans ils ne se sont jamais sentis en véritable désaccord tout en ayant des approches différentes, ils 
ont toujours fait en sorte d’avancer ensemble. Ça a été un vrai plaisir de travailler à ses côtés et il 
se satisfait au départ d’être allé chercher les communes de Le Thieulin et Friaize qui débordaient 
du canton de Courville car il y avait une logique géographique. Il part en croyant énormément en 
cette nouvelle Communauté de Communes, il faut qu’elle tienne à sa cohérence, on lui a donné des 
perspectives de développement important. Il remercie les collègues Vice-Présidents avec qui il a 
travaillé ces dernières années et souhaite que chacune des communes reprenne espoir. 

Les communes n’ont pas disparu en se rassemblant au contraire, on a donné une perspective 
globale. Il fait confiance à la nouvelle équipe et à Philippe pour travailler au développement d’Entre 
Beauce et Perche. Il y a assez de maturité aujourd’hui pour défendre la commune mais on sait que 
le développement global se fait en Communauté de Communes et chacune des communes en tire le 
bénéfice.  

Il part un peu inquiet de ce que sera sa page blanche mais il n’y aura plus de page blanche 
pour les architectes comme il n’y aura plus d’extension d’urbanisme, ils devront construire sur 
l’existant, il trouve que c’est une assez belle image pour continuer. 

 
            Les questions étant épuisées, le Président clôt la séance. 
 

Le secrétaire de séance                                                         Le Président 
 
 
 
 

Jacky JAULNEAU                                                                Philippe SCHMIT 
 


