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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 JUIN 2020 

COMPTE-RENDU 
 

L'An deux mille vingt, le quatre juin 2020, à vingt heures, sur convocation adressée le 28 mai 

2020, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis, à la salle des Fêtes de Bailleau 

le Pin, sous la Présidence de Philippe SCHMIT. 

 

Etaient présents :  

Philippe SCHMIT, Président, Laure DE LA RAUDIERE, conseillère Es-qualités, Jacky 

JAULNEAU, 2ème Vice-Président, Hervé BUISSON, 3ème Vice-Président, Bruno TARANNE, 

4ème Vice-Président, Martial LOCHON, 5ème Vice-Président, Véronique THIBOUST, 6ème 

Vice-Président, Philippe MORELLE, 7ème Vice-Président, Frédéric DELESTRE, 8ème Vice-

Président, Pierre GIGOU, conseiller délégué, John BILLARD, conseiller délégué,    

Pascal AUBRY, Emilie BOUNOUANE, Éric BRULE, Marie-Paule CABARET, Dominique 

CAPEL, Vincent CARNIS,  Michèle CAT, Marie-Anne CHENESSEAU, Christine DAMAS, 

Olivier DANIEL, Bertrand DE LACHEISSERIE, Marie-Paule DOS REIS CABARET, 

Michelle ELLEAUME, Joël FAUQUET, Claude FERET, Philippe FORGE, Marie-Claude 

FRANCOIS, Sylvie GAREL, François GOBLET, Jean-Luc GOIRAND, Frédéric HALLOUIN, 

Jean-Claude HAY, Ingrid HEURTAULT, Laurence HUARD, Gérard HUET,  Jacky HULINE, 

Jean-Luc JULIEN, Cyril LUCAS, Marie-Claire MAERTEN, Patrick MARTIN, Jacques 

MAUPU, Jocelyne MENAGER, Christian MEUNIER, Éric MEUNIER, Jérôme MEUNIER, 

Josette MOUTON , Agnès PENFORNIS, Richard PEPIN, Patrick PETREMENT, Michel 

QUENTIN, Pascal RIOLET, Pierrette SALMON 

 

Etaient absents excusés :  

Jean-Claude FRIESSE, Mélanie MOURANT-PERINO 

 

Pouvoirs :  

De Bruno BLANCHARD à Éric BRULE 

De Bernard PUYENCHET à Marie-Claude FRANCOIS 

 

Assistait également au conseil communautaire : 

Philadelphia BILLARD 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Martial LOCHON 

Nombre de conseillers présents : 52 

Nombre de conseillers votants : 53  

 

En préambule, Philippe SCHMIT, Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche, indique que la situation actuelle est transitoire, le temps de l’installation du nouvel 

exécutif qui devrait avoir lieu le jeudi 9 juillet à 20h, la commune de Marchéville devant 

procéder à 2ème tour des élections municipales.  

Il présente les instances communautaires que sont « Le Conseil des Maires », qui réunit les 33 

maires de la Communauté de Communes, les commissions dont une mise à jour est à faire et le 

Bureau des Vice-Présidents. 
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Pascal AUBRY s’interroge sur la différence entre le Conseil Communautaire et le Conseil des 

Maires. Ce dernier prépare, réfléchit, propose, est un temps d’échanges, dont les sujets ne sont 

pas forcément débattus en Conseil Communautaire. Il n’a pas voix délibérative.   

 

Philippe SCHMIT informe l’assemblée de l’arrivée de la nouvelle directrice générale des 

services depuis le 11 mai 2020. Hervé BUISSON s’enquière du poste de Directrice Générale 

Adjointe (DGA). M. le Président explique qu’effectivement de la ressource manque au sein de 

l’équipe. Un audit va être réalisé pour envisager une nouvelle organisation de notre 

collectivité. 

 

 ■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 

 

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé un certain nombre de devis et arrêtés depuis 

le Conseil Communautaire du 13 mars 2020. 

 

Assainissement non collectif : 

- Devis auprès de l’entreprise AMC Distribution pour l’acquisition d’un pantalon de 

travail d’un montant de 53,23 € TTC 

- Devis auprès de l’entreprise SOGEFI pour la mise à disposition de flux cadastraux pour 

le logiciel Y-ASSAINISSEMENT d’un montant de 840,00 € TTC 

 

Eau potable : 

- Devis auprès de l’APAVE pour la vérification initiale des installations électriques dans 

le cadre de la construction de 2 réservoirs d’eau potable sur les communes de Saint-

Luperce et Friaize d’un montant de 500,00 € HT soit 600,00 € TTC 

- Devis auprès de l’APAVE pour le contrôle technique relatif à la construction de 2 

réservoirs d’eau potable sur les communes de Saint-Luperce et Friaize d’un montant de 

2 700,00 € HT soit 3 240,00 € TTC 

 

Urbanisme : 

- Devis auprès de Chartres Repro pour la reproduction du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) d’un montant de 5 997,00 € HT soit 7 196,40 € TTC 

- Arrête n°20-033 prescrivant l’enquête publique pour l’abrogation partielle de la carte 

communale de Blandainville 

- Avis d’enquête publique relative au projet d’abrogation partielle de la carte communale 

de Blandainville prescrite du mardi 02 juin 2020 à 9h au mercredi 1er juillet 2020 à 17h 

inclus. 

 

Gymnase de Courville : 

- Devis auprès de Serge DEBOSSAGE Sarl pour le remplacement de réservoir cassé de 

sanitaires et du coffret sécurité gaz ainsi que l’installation de robinets puisage d’un 

montant de 945,00 € HT soit 1 134,00 € TTC 

 

Le Président soumet l’approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 16 mars. A 

l’unanimité, celui-ci est approuvé par les conseillers. 

 

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DELIBERATION N°20-079 FONDS RENAISSANCE 
CONVENTION DE PARTICIPATION AVEC LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
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Vu le décret N°°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

Vu l’ordonnance N° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, 

Vu la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 mai 2020, validant la mise en place 

du Fonds d’aide aux entreprises RENAISSANCE dont le règlement est joint à ce document. 
 

Considérant que  

- le fonds RENAISSANCE doit permettre à toutes les petites entreprises régionales, de 

l’entreprise indépendante à la très petite entreprise, en passant par les entreprises de l’économie 

sociale et solidaire, de tous type d’activité, d’affronter le plus efficacement possible cette 

situation exceptionnelle non sans conséquences sur leur trésorerie et les emplois, 

-  l’objectif du fonds est d’apporter une réponse réactive et efficace aux besoins des entreprises 

qui ne peuvent être satisfaits par les dispositifs d’ores et déjà en place, en finançant la trésorerie 

et les investissements requis pour assurer un nouveau démarrage qui devra permettre la prise 

en compte des enjeux sociaux, notamment en termes de préservation des emplois pour les 

salariés et indépendants.  

 

- une aide additionnelle sera portée par la Région et la Banque des Territoires aux entreprises 

qui choisiront d’accélérer leur transition écologique et contribueront ainsi aux objectifs de la 

COP régionale. 

 

- ce dispositif s’inscrit dans le cadre du régime d’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au 

régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 

2020. 

 

Sur proposition du Président, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

- DECIDE que le montant de la participation au Fonds RENAISSANCE par la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche est fixé à 1 € par habitant soit 21 250 €. Cette 

participation prend la forme d’une avance remboursable gérée par le Conseil Régional. 

 

- AUTORISE le Président à représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche et à signer la convention avec le Président du Conseil Régional Centre Val de Loire, 

annexée à ce document. 

 

DELIBERATION N°20-080 CESSION DU BASSIN DE RETENTION  - PARCELLE 

ZS 95 POUR ASSURER LA DEFENSE INCENDIE DE LA SOCIETE FAPEC- 

COMMUNE D’ILLIERS COMBRAY  
 

Sur proposition du Président, 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

- DECIDE DE CEDER à l’€ symbolique la parcelle ZS 95 d’une superficie de 2 376m2 à la 

société FAPEC pour assurer la défense incendie de l’entreprise  

- AUTORISE le Président à représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche et à signer tout document lié à cette décision. 
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2. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DES 

DECHETS ASSIMILES 

 

DELIBERATION N°20-070 : CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS 

FINANCIERES ET PATRIMONIALES RELATIVE AU RETRAIT DE 4 

COMMUNES DU SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 

ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE BROU, BONNEVAL ET ILLIERS 

COMBRAY (SICTOM BBI) 
 

Le SICTOM BBI est composé de 3 Communautés de Communes (CC) : CC du Bonnevalais, 

CC Entre Beauce et Perche et CC du Grand Châteaudun. 

 

Le Syndicat a pour objet la collecte et le traitement des ordures ménagères produites sur son 

territoire avec notamment 3 déchèteries. Il a également la charge des études relatives à ces 

déchets et les travaux liés à son activité.  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2017, prononcé par le Préfet d’Eure-et- Loir, considérant à 

compter du 1er janvier 2018, l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération 

Chartres Métropole, qui a pour conséquence la réduction du périmètre du SICTOM BBI, 

 

Considérant que depuis la création du syndicat jusqu’au 31/12/2012, la commune de Vitray-en-

Beauce faisait partie du SICTOM BBI, 

Considérant qu’à compter du 01/01/2013, les communes d’Ermenonville la Grande et de 

Sandarville, membres de la CC du Pays de Combray devenue CC Entre Beauce et Perche, ont 

rejoint le SICTOM BBI suite à la dissolution du SIRTOM du Pays Chartrain, 

 

Considérant qu’à compter du 01/01/2013, la commune de Meslay-le-Vidame, membre de la CC 

du Pays Bonnevalais  avant 2012, a rejoint le SICTOM BBI suite à la dissolution du SIRTOM 

du Pays Chartrain, 

 

Considérant que suite à la dissolution du SIRTOM du Pays Chartrain, la CC Entre Beauce et 

Perche et la CC du Pays Bonnevalais  ont touché leur part du boni de liquidation de ce syndicat, 

 

Considérant que, par application des articles L5211-25-1 du CGCT et L5211-19 alinéa 3 du 

CGCT,  des négociations ont été menées entre les parties pour fixer conventionnellement les 

conditions patrimoniales et financières de sortie pour le périmètre géographique  correspondant 

aux 4 communes précédemment citées. 

 

Considérant que la définition des conditions financières s’est basée sur le calcul établi à partir 

des éléments comptables au 31 décembre 2017, 
 

Sur proposition du Président, 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 

 

- AUTORISE le Président à signer la convention fixant les conditions financières et 

patrimoniales relative au retrait de 4 communes du Syndicat Mixte de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Brou, Bonneval et Illiers Combray 

(SICTOM BBI) 
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3. SERVICE PUBLIC DES RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

DELIBERATION N°20-071 MARCHE DE FOURNITURE D’ENERGIE 

ELECTRIQUE 
 

Le Président expose : 

La fin des tarifs règlementés de vente d’électricité arrive à son terme au 31 décembre 2020 pour 

certaines collectivités, comme la nôtre. Dans ce contexte, la Communauté de Communes est 

tenue de lancer une consultation pour la fourniture d’électricité dans les toutes prochaines 

semaines, pour quelques 250 points de livraison, actuellement bénéficiaires du tarif bleu et du 

tarif éclairage public.  

A cet effet, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été consultée pour accompagner la collectivité 

dans cette procédure technique, particulièrement pointue. 

La proposition financière de la société AMPERE a été retenue pour 3 800 € HT, soit 4 560 € 

TTC. Sa prestation est constituée de : 

- la rédaction du marché, conception et accompagnement, réponses aux questions en cours de 

procédure 

- analyse des offres, rédaction du rapport d’analyse et présence à la commission d’appel 

d’offres. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres : 

- AUTORISE le Président à signer le contrat avec la société AMPERE 

- AUTORISE le Président à lancer la consultation sous forme d’accord-cadre et de 

marchés subséquents. 

 

DELIBERATION N°20-072 TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT A FRIAIZE : DEMANDE 

DE FONDS DE CONCOURS 
 

A la demande de la commune de Friaize, la Communauté de Communes a engagé en 2018 des 

travaux de dissimulation des réseaux aériens, Route de Ruan. 

Cette opération a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage d’Energie Eure et Loir. 

 

Conformément aux orientations définies par le Conseil Communautaire, une participation de la 

commune vient financer la réalisation des ouvrages, selon le plan de financement ci-après : 

 

Total Dépenses HT Energie 28 
Communauté de 

Communes 

Participation 

Communale 

281 109.61 € 165 545.77 € 57 781.92 € 57 781.92 € 

 

Considérant que les travaux ont été réalisés, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré 

à la majorité (un élu ne prenant part au vote): 

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus. 

- DIT que la participation sera imputée en section d’investissement du budget – compte 

13141 Subventions. 

- DEMANDE à la commune de Friaize de consentir à cette participation par délibération 

du Conseil Municipal 

 

Ingrid HEURTAULT, personnel de Territoire Energie 28, ne prend pas part au vote. 
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DELIBERATION N°20-073 TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

AERIENS A MARCHEVILLE : CONVENTION AVEC ORANGE 
 

Les travaux d'enfouissement des réseaux aériens, rue du Cimetière à Marchéville, sont en phase 

de démarrage. 

La société ORANGE participe à cette opération par la dissimulation de son réseau de 

communications électroniques. 

La Communauté de Communes finance le génie civil relatif à ce réseau et une quote-part des 

études d'ingénierie, pour un montant prévisionnel de 1 868.73 €. Tandis que le concessionnaire 

réalise le passage des câbles dans les infrastructures créées. 

 

Une convention pour la mise en souterrain des réseaux de communications 

électroniques d'orange, établis sur support commun avec les réseaux publics de distribution 

d'électricité, organise la bonne exécution de cette opération et son portage financier. 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres : 

- AUTORISE le Président à signer la convention locale précitée, avec la société Orange.  

 

DELIBERATION N°20-074 PARTICIPATION AUX TRAVAUX 

D’ENFOUISSEMENT 2018 REALISES SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU 

SYNDICAT ENERGIE EURE-ET-LOIR –  

COMMUNE LE THIEULIN 
 

A la demande de la commune de Le Thieulin, la Communauté de Communes a engagé en 2018 

des travaux de dissimulation des réseaux aériens, à la Bonnetterie. 

 

Cette opération a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage d’Energie Eure et Loir. 

 

Conformément aux orientations définies par le Conseil Communautaire, une participation de la 

commune vient financer la réalisation des ouvrages, selon le plan de financement ci-joint. 

 
 

Considérant que les travaux ont été réalisés, le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré à la majorité de ses membres (un élu ne prenant part au vote): 

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus. 

- DIT que la participation sera imputée en section d’investissement du budget – compte 

13141 Subventions. 

- DEMANDE à la commune de Le Thieulin de consentir à cette participation par délibération 

du Conseil Municipal 

 

Ingrid HEURTAULT, personnel de Territoire Energie 28, ne prend pas part au vote. 

 

Réseau Maîtrise d’ouvrage Coût HT en € Energie 28
Reste à charge 

CC
Commune 

Communauté 

de Communes 

Entre Beauce et 

Perche

TOTAL

Réseau électrique BT Energie 28           119 254,67 €         71 552,80 €         47 701,87 €         23 850,94 €         23 850,94 €       119 254,67 € 

Communications 

Electroniques
Energie 28             48 521,42 €         29 112,85 €         19 408,57 €            9 704,29 €            9 704,29 €         48 521,42 € 

Eclairage public Energie 28             45 654,48 €         27 392,70 €         18 261,78 €            9 130,89 €            9 130,89 €         45 654,48 € 

frais de coordination Energie 28               5 200,00 €                        -   €            5 200,00 €            2 600,00 €            2 600,00 €            5 200,00 € 

218 630,57 €     128 058,35 €  90 572,22 €    45 286,11 €    45 286,11 €    218 630,57 €  

OPERATION - Coût définitif FINANCEMENT
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4. RESSOURCES HUMAINES 

 

DELIBERATION N°20-075 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

PARTIELLE DE PERSONNEL AVEC CHARTRES METROPOLE POUR 

ASSURER LA GESTION FINANCIERE ADMINISTRATIVE DE L’ACTIVITE 

« RESEAUX SECS » 

 

L’agent mis à disposition par Chartres Métropole pour assurer la gestion financière 

administrative de l’activité « Réseaux secs » occupe dorénavant de nouvelles fonctions. 

Un agent a été nommé pour la remplacer et les modalités de prise de fonctions sont prévues 

pour juin 2020.  

Le coût de la mise à disposition est fixé à 890€/mois pour un taux d’activité à 20%. 

 

Vu les articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu les dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise en à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux, 

 

Considérant la volonté de renforcer les synergies entre Chartres Métropole et la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche, par la mise à disposition d’un agent relevant des effectifs 

de Chartres, en filière administrative et par ailleurs titulaire du grade de rédacteur principal de 

1ère classe pour une durée de trois ans et pour une quotité d’emploi correspond à 20% d’un 

temps complet soit 7/35ème à compter du 1er juin 2020, 

 

Sur proposition du Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 

- AUTORISE le Président à signer la présente convention actant les modalités de mise à 

disposition de partielle de personnel avec Chartres Métropole pour assurer la gestion 

financière administrative de l’activité « Réseaux Secs » 

 

DELIBERATION N°20-076 MODALITES D’ATTRIBUTION DE VERSEMENT 

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A LA GESTION DE LA CRISE 

SANITAIRE COVID-19  

Le Président expose : 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 

territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en 

place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des 

fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer 
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la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 

présentiel ou en télétravail ou assimilé 

 

Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle 

et de définir les critères d’attribution  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de 

ses membres, DECIDE :  

- D’INSTAURER une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 

pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  

Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, 

en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 

2020, selon ces critères 

- Nombre de jours en télétravail 

- Nombre de jour en présentiel  

- Astreinte, permanences, modification du planning selon les besoins de la collectivité 

 
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1000€  

Elle sera versée en 1 fois, sur la paie du mois de juillet 2020.  

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  

 

- D’AUTORISER le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  

 

- DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de ce 

régime indemnitaire. 

 

DELIBERATION N°20-077 ENFANCE JEUNESSE : CREATION DE POSTES  
 

Le Président expose :  

 

Dans le cadre des accueils de loisirs Ados et des accueils de loisirs organisés par la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il convient de créer des postes pour assurer 

l’encadrement et l’animation de ces derniers. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :                     

 

DECIDE DE CREER les postes suivants : 

 Assistant(e) Petite Enfance – Grade Adjoint d’Animation Principal 2ème classe au sein 

de la crèche d’Illiers à 100% à compter du 01/09/2020 pour le remplacement d’un 

personnel parti à la retraite  

 Assistant(e) Petite Enfance – Grade Adjoint d’Animation Principal 2ème classe 

mutualisé au sein de la micro-crèche de Bailleau (14h) et de la crèche d’Illiers (14h) à 

80% à compter du 01/09/2020 pour le remplacement d’un personnel démissionnaire  

 Auxiliaire Puéricultrice – Grade Auxiliaire Puéricultrice au sein de la micro-crèche de 

Bailleau à 80% à compter du 20/08/2020 pour le remplacement d’un personnel 

bénéficiant d’une mise à disposition  

 Auxiliaire Puéricultrice – Grade Auxiliaire Puéricultrice au sein de la crèche d’Illiers à 

100% à compter du 26/08/2020 pour le remplacement d’un personnel décédé  

Agent d’entretien – Grade Agent Technique Principal 2ème classe mutualisé avec le Pôle 

Enfance Jeunesse de Courville (20h), la Médiathèque (4h) et le siège de la CDC (4h) à 80% 

à  compter du 31/08/2020, 
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5. EAU-ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF- GEMAPI 

 

DELIBERATION N°20-078 AUTORISATION AU PRESIDENT A SIGNER UN 

MARCHE RELATIF  L’ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LE SPANC 
 

Le Président expose : 

Dans le cadre de la mise en place du service SPANC en régie à compter du 1er janvier 2019, il 

est nécessaire de faire l’acquisition d’un véhicule. A ce titre, il a été autorisé par délibération 

N°18-252 à signer un marché relatif à l’acquisition d’un véhicule de service pour le SPANC 

dans la limite de 20 000 € H.T.  

 

La consultation a été lancée et les devis apparaissent supérieurs à la somme initialement prévue. 

 

Considérant ces éléments, sur proposition du Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- AUTORISE le Président, en application de l’article L. 2122-21-1, à signer un marché 

relatif à l’acquisition d’un véhicule de service pour le SPANC dans la limite d’un 

montant prévisionnel estimé à 35 000 € H.T. 

 

- AUTORISE le Président à signer tous documents se rapportant à ce marché 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

- Philippe SCHMIT informe que les attributions de compensation vont être appelées 

prochainement.  

- Dominique CAPEL s’enquière de la date de réalisation des tapis de voirie. La consultation 

est en cours. 

- Pascal AUBRY s’interroge des locations de salles pour plus de 25 personnes. Laure de LA 

RAUDIERE indique qu’il convient de limiter le nombre de personnes et d’inviter au respect 

des gestes barrière et au port du masque. 

- Richard PEPIN souhaite connaitre l’avancée du PLUI. Un avis favorable a été donné par la 

Région. La procédure est en cours : l’avis devrait être rendu en septembre et l’enquête publique 

commencera ensuite. M. SCHMIT fait part de ses inquiétudes pour l’obtention du Permis de 

Construire de Mountpark dans les délais impartis.  

- Philippe MORELLE fait part de son mécontentement qu’Orange ne propose pas la fibre.  

Laure de LA RAUDIERE explique c’est un investissement lourd pour Orange, non prioritaire. 

- Joël FAUQUET s’enquière de ce qui se construit sur la zone d’Illiers. Philippe SCHMIT 

répond que ce sont les fouilles archéologiques qui commencent la semaine prochaine. 

- Marie Paule DOS REIS demande à quelle date aura lieu le déménagement du personnel du 

siège de la CCEBP. La crise sanitaire que nous venons de traverser et quelques désagréments 

reportent celui-ci à février 2021, voire printemps 2021. 

- Pascal RIOLET demande que soit relancé le débat sur les gens du voyage et un potentiel 

terrain. Les maires rencontrent des difficultés dues à leur installation sur des terrains non 

prévus à cet effet. Philippe SCHMIT fait appel à toutes les propositions pour mettre en  place 

un terrain d’accueil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 23h05 en invitant les membres du 

Conseil Communautaire à partager le verre de l’amitié offert par la commune de Bailleau- le-

Pin, qu’il remercie de son accueil convivial. 

 

Le secrétaire de séance                                                                     Le Président 
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