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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 8 JUILLET  2020 

 

L'an deux mille vingt, le 08 Juillet, sur convocation adressée le 03 Juillet 2020, les membres du 
Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 20h, à la salle des Fêtes d’Illiers 
Combray, pour la réunion d’installation du nouveau Conseil Communautaire. 
 

Etaient présents : Pascal AUBRY, John BILLARD, Emilie BOUNOUANE, Éric BRULE, Hervé 
BUISSON, Vincent CARNIS, Michèle CAT, Marie-Anne CHENESSEAU, Christine DAMAS, Olivier 
DANIEL, Laure DE LA RAUDIERE, Frédéric DELESTRE, Marie-Paule DOS REIS, Michelle 
ELLEAUME, Joël FAUQUET, Claude FERET, Philippe FORGE, Jean-Claude FRIESSE, Sylvie GAREL, 
Pierre GIGOU, François GOBLET, Jean-Luc GOIRAND, Frédéric HALLOUIN, Jean-Claude HAY, Ingrid 
HEURTAULT, Laurence HUARD, Gérard HUET, Jacky HULINE, Jean-Luc JULIEN, Pascal LAGE, 
Martial LOCHON, Cyril LUCAS, Marie-Claire MAERTEN, Patrick MARTIN, Jacques MAUPU, Christian 
MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Philippe MORELLE, Mélanie MOURANT-PERINO, Josette MOUTON , 
Agnès PENFORNIS, Richard PEPIN, Patrick PETREMENT, Bernard PUYENCHET, Michel QUENTIN, 
Pascal RIOLET, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE, Véronique THIBOUST 
 
Pouvoirs : de Marie-Claude FRANCOIS à Bernard PUYENCHET, de Bertrand DE LACHEISSERIE à 
Christian MEUNIER, de Jocelyne MENAGER à Jacques MAUPU, d’Éric MEUNIER à Pascal RIOLET, de 
Bruno BLANCHARD à Michel QUENTIN. 
 
Assistée également au Conseil Communautaire : Philadelphia BILLARD, Directrice Générale des Services  
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Bernard PUYENCHET 
Nombre de conseillers présents : 50 
Nombre de conseillers votants : 55  
 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président :  
Dans le cadre de ses délégations, le Président a signé un certain nombre de devis, décisions et arrêtés 
depuis le Conseil Communautaire du 04 juin 2020. 

EAU POTABLE 
 ACTICE Conseil - Etudes de sol Réhabilitations de 2 installations d’Assainissement Non 

Collectif / DUP Saint-Denis-des-Puits : 900 € HT - 1080 € TTC 
 SOGEA NORD-OUEST TP - Devis d’un montant de 4 998,55 € HT soit 5 998,26 € TTC 

relatif à l’incidence Covid-19 concernant le lot n°3/Génie Civil et Equipements des tranches 
du Nord 

 OUEST TP - Notification du marché relatif au lot n°2 Réseaux Secs dans le cadre des travaux 
d’interconnexion de Loulappe/Saint-Luperce d’un montant de 212 648,00 € HT soit 
255 177,60 € TTC 

 AQUALTER - Contrat de prestation de service pour l’entretien et le dépannage des 
installations de production et de stockage d’eau potable d’un montant de 25 491,00 € HT 
soit 30 589,20 € TTC 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 Entreprise SVR - Opérations d’entretien des installations d’Assainissement Non Collectif - 

vidange + désinfection : 156 € HT + 12,80 € HT = 168,80 € HT soit 185,68 € TTC 
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PISCINE DE COURVILLE-SUR-EURE: DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 Signature de l’avenant n°1 concernant la DSP de la piscine de Courville-sur-Eure avec 
EQUALIA pour prolonger la durée du contrat jusqu’au 31/12/2020. Celui-ci était 
initialement prévu pour 3 ans à compter du 3 juin 2017. 

HOTEL DES ENTREPRISES ILLIERS-COMBRAY 
 Signature d’un bail avec M. FLECHET pour la cellule n° 3 

MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE (MSP) 
 Exonération de loyer pour avril 2020 aux professionnels de santé des MSP de Courville-sur-

Eure et Fontaine-la-Guyon 
 Signature du bail à la MSP de Fontaine-la-Guyon avec le Dr Dumont (en remplacement du 

Dr Bailly) 
 

PLANIFICATION: SIGNATURE DU DEVIS AVEC « CENTRE FRANCE PUBLICITE »  
 Publication dans l’Echo Républicain de la délibération concernant le bilan du SCOT pour la 

somme de 201,92 € HT soit 242,30 € TTC 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 Signature d'un devis Renault Trucks concernant l'entretien annuel du car de Billancelles pour 

1 074,50 € soit 1 289,40 € TTC (passage aux mines, vérification du tachygraphe...) 
 Signature d'un devis Iveco pour l'entretien annuel du car de Magny pour 1 340,94 € HT soit 

1 609,13 € TTC(passage aux mines, vérification limiteur de vitesse de l'éthylotest...) 
 

SUBVENTIONS 
 Versement de la subvention à Familles Rurales 2 500 € 
 Versement de la subvention à EPI SOL 2 300 € 

 
DEVIS DIVERS 

 Signature du devis avec l’entreprise Ludovic NOEL pour le broyage à plat d’une parcelle de 
la zone d’activité de Courville-sur-Eure  280 € HT soit 336 € TTC 

 Signature du devis avec l’entreprise Ludovic NOEL pour le broyage des accotements des 
voiries communales et communautaires (2 passages) et des 4 noues de la zone d’activité de 
Courville – 9 170 € HT soit 11 004 € TTC 

 Signature du devis avec l’entreprise Delavallée Rebours pour petit outillage (batterie 
débroussailleur) - 133,33 € HT soit 160 € TTC 

 Signature du devis avec l’entreprise SAS EXTINCTEURS SERVICE PLUS pour le 
remplacement d’une alarme incendie au gymnase de Fontaine-la-Guyon -133,52 € HT soit 
160,22 € TTC 

 Signature du devis avec l’entreprise PYRAMIDE pour le mur d’escalade du gymnase de 
Courville sur Eure – 1 645€ HT soit 1974 € TTC 

 
Le Président soumet l’approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 04 juin 2020. A 
l’unanimité, celui-ci est approuvé par les conseillers. 
 
Considérant l’ordre du jour à venir, Philippe SCHMIT, conformément au CGCT, laisse la 
présidence à Michèle CAT, doyenne de l’Assemblée. 
 

DELIBERATION N°20-081 ELECTION DU PRESIDENT 
 
Madame Michèle CAT en sa qualité de doyenne de l’assemblée préside les opérations de vote 
relatives à l’élection du Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.  
Pour ce faire, elle désigne deux assesseurs : Ingrid HEURTAULT et Mélanie MOURANT PERINO, 
en leur qualité de benjamines de l’Assemblée. 
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Madame Michèle CAT, doyenne du Conseil Communautaire, rappelle que l’élection du président 
s’effectue en application des dispositions de l’article L. 2122-7 du CGCT relatif aux modalités 
d’élection du maire, applicables par renvoi de l’article L. 5211-2 du CGCT, au scrutin secret et à la 
majorité absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, étant précisé qu’en cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.  
Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, aux opérations de vote. 
 
Il est procédé à l’appel des candidatures : Monsieur Philippe SCHMIT est seul candidat à la 
présidence de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.  
Il fait un discours en appui de sa candidature, faisant le bilan de sa présidence depuis la fusion des 
Communautés de Communes du Combray et du Pays Courvillois. Il présente en seconde partie, ses 
objectifs politiques : gouvernance, organisation, compétences… 
 
Résultats du 1er tour de scrutin : 

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 1  
 Nombre de suffrages blancs : 17  
 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 

 
NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 

SCHMIT Philippe 37 
 
Le Conseil Communautaire,  
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du 1er tour de scrutin, 
 
PROCLAME Philippe SCHMIT, Président de la communauté et le déclare INSTALLE 
AUTORISE Philippe SCHMIT, Président, à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération 
 
Philippe SCHMIT, élu, remercie l’assemblée de sa confiance.  
Il reprend la présidence de la séance et remercie Michèle CAT. 
 

DELIBERATION N°20-082 
DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET DES 

AUTRES MEMBRES DU BUREAU 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L. 5211-10, 
L. 5211-6 et L. 5211-41-3 ;  
 
Philippe SCHMIT, Président de la communauté rappelle que conformément aux dispositions de 
l’article L. 5211-10 du CGCT, le nombre de vice-président est librement fixé par le Conseil 
Communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de 
l’effectif global du conseil, ni qu’il puisse excéder 15 vice-présidents.  
Compte tenu de l’effectif de notre nouveau conseil communautaire lequel comprend 55 sièges, le 
maximum autorisé auquel il serait possible de prétendre en application de la règle susvisée serait 
donc de 11 vice-présidents.  
Il est, par ailleurs, précisé, que sous réserve d’une délibération adoptée à la majorité qualifiée des 
deux tiers, le conseil communautaire dispose de la faculté de fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur, sans toutefois pouvoir dépasser 30 % de l’effectif global de l’assemblée et le nombre de 
15 vice-présidents.  
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Dans une telle hypothèse, il est rappelé que l’enveloppe indemnitaire globale ne pourra toutefois 
pas être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de vice-présidents ne pouvant excéder 20 
% de l’effectif global du conseil communautaire.  
En outre, les dispositions de l’article L. 5211-10 précisent également que le Bureau de la 
communauté est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un 
ou plusieurs autres membres. Il revient au Conseil Communautaire, si volonté il y a d’aller en ce 
sens, de compléter les effectifs du Bureau et donc de déterminer le nombre d’élus appelés à siéger 
au Bureau en sus du président et des vice-présidents.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres,   
DECIDE DE FIXER à 6 le nombre de vice-présidents  
DECIDE DE FIXER à 7 le nombre des autres membres du Bureau, (6 conseillers communautaires 
délégués et 1 conseiller es-qualités) outre le président et les vice-présidents  
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération 
 

DELIBERATION N°20-083 ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211- 2, L.5211-10 
et L.5211-41-3, 
 
Le Président rappelle que les dispositions de l’article L. 5211-2 du CGCT renvoient aux dispositions 
relatives à l’élection du maire et des adjoints, s’agissant de l’élection des membres du Bureau du 
conseil communautaire.  
Toutefois, nonobstant ce renvoi et conformément à l’esprit du législateur, aucune disposition ne 
précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du Bureau les règles de l'article L. 2122-7-1 du CGCT, 
qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire dans les 
communes de moins de 1 000 habitants, ou les règles de l'article L. 2122-7-2, qui prévoit un scrutin 
de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
Il ressort de la jurisprudence que l’article L. 2122-7-2 susvisé, qui pose le principe, pour l'élection 
des adjoints au maire dans les communes de 1 000 habitants et plus, du scrutin de listes constituées 
selon le principe de parité, est inapplicable pour la constitution du Bureau d'un EPCI, le juge 
concluant donc que cette élection devait se faire au scrutin uninominal. Le juge administratif a 
également eu l’occasion de rappeler que l'élection des membres du Bureau d'un EPCI devait 
obligatoirement avoir lieu au scrutin secret sous peine d'annulation. En conséquence de quoi, et à 
défaut de dispositif expressément prévu par les textes applicables, il y a lieu de recourir pour 
l’élection des membres du Bureau, en l’espèce des vice-présidents, au scrutin secret, uninominal à 
la majorité absolue.  
Il convient donc de procéder successivement à l’élection de chacun des membres du Bureau, et en 
l’occurrence, des vice-présidents, au scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à une 
élection poste par poste.  
Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois tours, aux 
opérations de vote. 
A l’issue des opérations électorales, il ressort, eu égard au nombre de vice-présidents librement fixé 
par le conseil communautaire, que :  
 
1er VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 2  
 Nombre de suffrages blancs : 18 
 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 
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NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 
PUYENCHET Bernard  35 

 Monsieur Bernard PUYENCHET est élu 1er Vice-Président.  
 
2ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 1  
 Nombre de suffrages blancs : 6 
 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 

 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 
BUISSON Hervé 48 

 Monsieur Hervé BUISSON est élu 2ème Vice-Président. 
 
3ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 2 
 Nombre de suffrages blancs : 14 
 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 

 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 
LOCHON Martial 39 

 Monsieur Martial LOCHON est élu 3ème Vice-Président.  
 

4ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
 Nombre de suffrages blancs : 14 
 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 

 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 
THIBOUST Véronique 41 

 Madame Véronique THIBOUST est élue 4ème Vice-Présidente.  
 
 

5ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
 Nombre de suffrages blancs : 13 
 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 

 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 
Bruno TARANNE 41 

Philippe MORELLE 1 
 Monsieur Bruno TARANNE est élu 5ème Vice-Président.  

 
6ème VICE PRESIDENT : Résultats du 1er tour de scrutin  

 Nombre de conseillers présents à l’appel ne prenant pas part au vote : 0 
 Nombre de votants (bulletins déposés) : 55 
 Nombre de suffrages déclarés nuls : 2 
 Nombre de suffrages blancs : 15 
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 Nombre de suffrages exprimés : 55 
 Majorité absolue : 28 

 

NOM et Prénom du Candidat Nombre de suffrages obtenus 
BILLARD John 36 
GIGOU Pierre 1 

DELESTRE Frédéric 1 
 Monsieur John BILLARD est élu 6ème Vice-Président. 

 
 
Le Conseil Communautaire, après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats 
du scrutin,  
PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus :  

 Monsieur Bernard PUYENCHET est élu 1er Vice-Président, 
 Monsieur Hervé BUISSON est élu 2ème Vice-Président, 
 Monsieur Martial LOCHON est élu 3ème Vice-Président, 
 Madame Véronique THIBOUST est élue 4ème Vice-Présidente,  
 Monsieur Bruno TARANNE est élu 5ème Vice-Président,  
 Monsieur John BILLARD est élu 6ème Vice-Président. 

 
INSTALLE lesdits conseillers communautaires élus en qualité de vice-président dans l’ordre du 
tableau tel que susvisé  
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Philippe SCHMIT présente pour chaque Vice-Présidence l’intitulé de sa délégation : 
 1er Vice-Président : Animation du Territoire,  

en charge du Tourisme, Santé, Logement, Emploi industriel et logistique, Mutualisation 
 2ème Vice-Président : Attractivité du Territoire  

en charge du Développement Economique, des Gens du Voyage et des Réseaux Secs 
 3ème Vice-Président : Aménagement du Territoire  

en charge de la Contractualisation, de  la Planification et de l’Urbanisme 
 4ème Vice-Président : Services à la population  

en charge de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, Culture et Mobilité 
 5ème Vice-Président : Environnement   

en charge de l’Eau, Assainissement, GEMAPI, Déchets, Bâtiments, Vallées et Voiries 
 6ème Vice-Président : Relations et Communication  

en charge du personnel, des relations avec les institutions, du lien avec les communes et 
communication 

Il fait part de son intention de nommer 1 conseillère es-qualité et 6 conseillers délégués pour 
compléter l’équipe : 
 Laure de La RAUDIERE, conseillère es-qualité à la transformation numérique et digitale 
 Marie-Paule DOS REIS, conseillère déléguée au Tourisme 
 Pascal AUBRY, conseiller délégué au Logement et à la Mutualisation 
 Richard PEPIN, conseiller délégué aux Autorisations des Droits du Sol  
 Pierre GIGOU, Conseiller délégué aux Transports Scolaires 
 Vincent CARNIS, Conseiller délégué aux Bâtiments 
 Michelle ELLEAUME, Conseillère déléguée Vallées et Voiries 
 
Chaque Vice-Président, suite à son élection, remercie l’assemblée et en quelques mots présente 
son ambition en lien avec sa délégation. 
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DELIBERATION N°20-084 VOTE DU TAUX DES INDEMNITES DE 
FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE PRESIDENTS ET CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES DELEGUES 
 
Le CGCT notamment son article L5211-12 définit les conditions d’octroi des indemnités de fonctions 
au Président et aux vice-présidents d’une Communauté de Communes. 
Pour la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, dont la population est comprise entre 
20 000 et 49 999, le montant maximal des indemnités est défini comme suit : 
  

Président Vice-Président 
Population 
comprise entre  
20 000 et 49 999  

Taux maximal 
(en % de l’indice 1027) 

Indemnité Brute 
(en €) 

Taux maximal 
(en % de l’indice 1027) 

Indemnité Brute 
(en €) 

67,50 2 625,35 € 24,73 961,85 € 

 
Considérant qu’il a été fixé le nombre de 6 vice-présidents, l’enveloppe brute maximale des indemnités 
est de 8 396,45 €.  
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de fixer à la date de l’installation du Conseil 
Communautaire, le montant des indemnités du Président et des Vice-Présidents en répartissant le 
montant de l’enveloppe indemnitaire globale entre le Président, les 6 Vice-Présidents et les 6 conseillers 
communautaires délégués, la conseillère es-qualités ne percevant pas d’indemnité.  
 
Sur proposition du Président,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
DECIDE D’ADOPTER à compter de la date d’installation du Conseil Communautaire le montant des 
indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents et des conseillers communautaires délégués 
aux taux suivants : 
 
 Taux en % de l’indice 1027 
Président 53 
Vice-Président 19,5 
Conseiller délégué 6,5 

 
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget. 
 
Comme prévu à l’ordre du jour et conformément au CGCT, Philippe SCHMIT, Président fait lecture 
de la Charte de l’Elu Local à l’Assemblée. 
 

DELIBERATION N°20-085 CREATION ET COMPOSITION DE LA 
CONFERENCE DES MAIRES 

 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique a été publiée au journal officiel le 28 décembre dernier. Ce texte et les nouvelles 
dispositions qu’il comporte sont d’application immédiate, c’est-à-dire depuis le 29 décembre 2019, 
sauf pour celles qui font l’objet d’une date d’entrée en vigueur différée ou qui doivent faire l’objet 
d’un décret d’application.  
 
Cette loi concerne de multiples aspects de la gestion locale et du fonctionnement des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, notamment en matière de gouvernance et de fonctionnement 
des assemblées délibérantes. 
 
Dans ce contexte, tous les EPCI à fiscalité propre doivent dorénavant disposer d’une conférence des 
maires, à l’exception de ceux dont le bureau comprend déjà l’ensemble des maires des communes 
membres (nouvel article L 5211-11-3 du CGCT).  
Cette conférence se réunira sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’EPCI qui 
la présidera ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. 
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Sur proposition du Président, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
DECIDE DE CREER la Conférence des Maires  
CHOISIT D’ASSOCIER A SA COMPOSITION, le Président, l’ensemble des membres du bureau 
(vice-présidents, conseiller es-qualités et conseillers délégués) et les maires des communes membres 
de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche.  
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

DELIBERATION N°20-086  
DELEGATIONS CONSENTIES AU PRESIDENT 

 

L’article L5211-10 du CGCT prévoit que « Le Président peut recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant à l’exception  

1. Du vote du budget, de l’installation et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
2. De l’approbation du compte administratif 
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article 
L.1612-15 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition de 
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale 

5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public 
6. De la délégation de la gestion d’un service public 
7. Des dispositions portant orientations en matière d’aménagement de l’espace 

communautaire, d’équilibre social, de l’habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. » 

 
Afin de faciliter le fonctionnement quotidien de la Communautés de Communes Entre Beauce et 
Perche et ainsi renforcer son efficacité sans être amené à multiplier les réunions du Conseil 
Communautaire, il est proposé au Conseil Communautaire de déléguer une partie de ses attributions 
au Président.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
DECIDE DE DELEGUER au Président pour la durée de son mandat les attributions suivantes: 

1. Créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services de la Communauté de Communes  

2. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules communautaires, dans tous les cas 

3. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres y compris les groupements de commande pour tous les types 
de marchés dont le montant est inférieur à 40 000 € HT sous réserve de l’inscription des 
crédits inscrits au budget 

4. Approuver et conclure tous les avenants aux marchés sous réserve de l’inscription des crédits 
inscrits au budget 

o Si l’avenant n’a pas d’incidence financière ou s’il conduit à une évolution du montant 
du marché initial inférieure à 5% (peu importe le montant initial du marché) 

o Si l’avenant n’entraine pas le franchissement du seuil des 40 000 € HT, dans la limite 
de 10% pour les marchés de fournitures et services et de 15% pour les marchés de 
travaux 

5. Passer les contrats d’assurance statutaire et leurs avenants ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes sous réserve de l’inscription des crédits inscrits au budget 

6. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans 
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7. Passer les contrats et de conventions relatifs à la maintenance, aux assurances ou à toutes 
autres prestations en rapport avec les équipements de la Communauté de Communes Entre 
& Beauce Passer les conventions d’utilisation des équipements de la Communauté de 
Communes Entre & Beauce  

8. Intenter, au nom de la Communauté de Communes Entre & Beauce, toutes les actions en 
justice ou défendre la Communauté de Communes dans toutes les actions intentées contre 
elle. Cette autorisation d’ester avec tout pouvoir, vaut, pour le Président, autorisation de 
recourir à un avocat. 
 

PRECISE qu’il sera rendu compte à chaque réunion du Conseil de la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche des décisions prises par le Président dans le cadre de ses 
délégations. 

 
Philippe SCHMIT informe que ces délégations sont des sujets régulièrement débattus en amont lors 
des réunions avec les membres du Bureau. 
 

DELIBERATION N°20-087  
CREATION DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

Le Président expose que le conseil communautaire peut former des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). Il appartient au conseil de décider du 
nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.  
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée.  
 
Sur proposition du Président,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
DECIDE la création des commissions communautaires :  

 Finances 
 Développement Economique 
 Enfance Jeunesse 
 Santé 
 Mutualisation 
 Mobilité 
 Communication 
 Vallées/Voiries 
 Logement 
 Eau/Assainissement/ GEMAPI 
 Gens du Voyage 
 Nouvelles compétences 
 Planification 

 Culture 
 CLECT 

 
INDIQUE que chaque commune est invitée à désigner pour chaque commission un représentant 
titulaire et un suppléant, 
 
PRECISE que ce représentant peut être conseiller municipal et/ou communautaire, cette décision 
relevant de la municipalité. 
 
Philippe SCHMIT précise que les membres de la CLECT lors de la 1ère séance devront élire 1 
président et 1 vice-président. 
Sylvie GAREL demande la création de la commission culture. 
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Une commission Tourisme sera peut-être à envisager selon les besoins. 
Frédéric HALLOUIN souhaite que soit ajouté GEMAPI à la commission Eau/Assainissement.  
Pascal AUBRY dit que les enjeux environnementaux ne devront pas être oubliés lors de chaque 
commission. 
 

DELIBERATION N°20-088 DETERMINATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

 
Selon l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : Pour les marchés 
publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise 
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est choisi par une 
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411 5.  
La commission est composée de membres à voix délibérative. Lorsqu'il s'agit d'une communauté de 
communes, elle doit être composée du Président, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 
désignés au sein du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, à bulletins 
secrets, 
 
DESIGNE comme membres titulaires de la commission d’appel d’offres (CAO) : 

 Bernard PUYENCHET 
 Hervé BUISSON 
 Michelle ELLEAUME 
 Vincent CARNIS 
 Jean-Luc GOIRAND 

 
DESIGNE comme membres suppléants de la commission d’appel d’offres (CAO) : 

 Marie-Paule DOS REIS 
 Bruno TARANNE 
 Véronique THIBOUST 
 Richard PEPIN 
 Pierre GIGOU 

 
PRECISE que Philippe SCHMIT, en tant que Président de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche, siège de droit en tant que Président de la CAO 
 

DELIBERATION N°20-089 SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE "SYNELVA 
COLLECTIVITES" - DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS 

 
Dans la continuité de la politique locale d’énergie déjà engagée et poursuivant l’objectif d’assurer 
une qualité homogène des réseaux et des services associés sur son territoire, une SEM compétente 
en matière de distribution et de fourniture d’électricité et de gaz a été créée : SYNELVA 
COLLECTIVITES. 
La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est représentée au Conseil d’Administration 
de la SEM SYNELVA COLLECTIVITES par 5 administrateurs à désigner par le Conseil 
Communautaire et par 1 membre au sein de l’Assemblée générale. 
Il est proposé :  
De désigner : 

. Le représentant de Beauce et Perche au sein de l’Assemblée générale de la SEM ; 

. Les représentants de Beauce et Perche au sein du Conseil d’administration de la SEM (5 
membres)  
 
 



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du 08 Juillet 2020 / Rédigé par P.B.  
Page 11 sur 18 

De les autoriser à : 
. Exercer, le cas échéant, les fonctions de Vice-président du Conseil d’administration de la 
SEM ; 
. Accepter toutes fonctions dans l’exercice de la représentation qui pourraient leur être 
confiées au sein de la SEM par le Conseil d’Administration ou son Président. Il est rappelé 
que, conformément aux dispositions du CGCT (L1524-5), les représentants peuvent 
percevoir une rémunération et des avantages en nature à condition d’y être autorisés par 
une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés.  

 
Il est proposé d’autoriser : 

- Le vice-président à percevoir une rémunération mensuelle nette qui ne pourra excéder 
 1 500 €. 

- Les autres représentants à percevoir une rémunération annuelle nette qui ne pourra excéder 
1 800 €. 
 

Il est précisé que les rémunérations autorisées sont des plafonds, que les montants seront fixés par 
le Conseil d’Administration et qu’elles sont comptabilisées pour le calcul de l’écrêtement des 
indemnités des élus. Par ailleurs et en application des dispositions de la Loi « Engagement dans la 
vie locale et proximité de l’action publique » un état annuel des indemnités sera adressé aux 
membres de l’assemblée délibérante. 

Par ailleurs, pour simplifier leur fonctionnement, les entreprises publiques locales de 
l’agglomération de Chartres se sont engagées dans une démarche de digitalisation de leurs instances 
avec l’utilisation d’une solution logicielle dédiée. Leur objectif est d’alléger le formalisme auquel 
elles se trouvent assujetties et de faciliter la communication avec leurs actionnaires et leurs 
représentants. Pour poursuivre la dématérialisation de l’envoi des convocations aux assemblées 
générales des actionnaires, il leur est nécessaire de recueillir préalablement le consentement écrit de 
ceux-ci.  
C’est pourquoi, conformément à l’article R.225-63 du code de commerce chaque entreprise 
publique locale qui entend utiliser la voie dématérialisée pour la transmission des avis, des 
convocations, des documents et des informations nécessaires à l’organisation des assemblées 
générales doit préalablement soumettre aux actionnaires inscrits au nominatif une proposition écrite, 
en ce sens.  
Il est par conséquent demandé de prendre connaissance et d’approuver la convention relative à la 
réception par télétransmission des informations, des avis, des convocations et des documents 
afférents aux assemblées des actionnaires. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
DESIGNE comme représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche  
- 5 membres au sein du Conseil d’administration de la SEM : Philippe SCHMIT, Laure de la 
RAUDIERE, Hervé BUISSON, Ingrid HEURTAULT et Bruno TARANNE 
- 1 membre au sein de l’assemblée générale : Philippe SCHMIT 
 

AUTORISE les représentants de Beauce et Perche ainsi désignés : 
- A être candidat et exercer les fonctions de vice-président du Conseil d’administration de la SEM 
et à percevoir une rémunération mensuelle nette qui ne pourra excéder 1500 € ; 
- A accepter toutes fonctions dans l’exercice de la représentation qui pourraient leur être confiées 
au sein de la SEM par le Conseil d’Administration ou son Président ; à percevoir une rémunération 
annuelle nette qui ne pourra excéder 1800 €. 

 

APPROUVE la convention relative à la réception par télétransmission des informations, des avis, 
des convocations et des documents afférents pour les assemblées des actionnaires de la SEM 
SYNELVA COLLECTIVITES. 
 

AUTORISE le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous les documents 
afférents. 
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 DELIBERATION N°20-090 SPL Chartres métropole Energies  

DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS 
 

La Société Publique Locale Chartres métropole Energies a pour objet d’accompagner ses 
actionnaires dans la mise en œuvre de leurs politiques de production d’électricité et de réseaux de 
chaleur, dans le cadre des conventions passées par ces autorités et dans les limites de leur ressort 
territorial tel que défini par le code Général des Collectivités Territoriales et le Code de l'Energie. 
 
La Communauté de Commune Entre Beauce et Perche est représentée au Conseil d’Administration 
de la SPL CHARTRES METROPOLE ENERGIES par 1 administrateur et 1 représentant à 
l’Assemblée générale à désigner par le Conseil Communautaire. 
Il est proposé : 
- De désigner : 

. Le représentant de Beauce et Perche au sein de l’Assemblée générale de la SPL ; 

. Le représentant de Beauce et Perche au sein du Conseil d’administration de la SPL (1 
membre)  

- De les autoriser : 
. A accepter toutes fonctions dans l’exercice de la représentation qui pourraient être leur 
être confiées au sein de la SPL par le Conseil d’administration ou son Président. 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du CGCT (L1524-5), les représentants peuvent 
percevoir une rémunération et des avantages en nature à condition d’y être autorisés par une 
délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés.  
Il est proposé d’autoriser : 
-Les représentants à percevoir une rémunération annuelle nette qui ne pourra excéder 1 800 € net 
annuel.  
 
Il est précisé que les rémunérations autorisées sont des plafonds, que les montants seront fixés par 
le conseil d’administration et qu’elles sont comptabilisées pour le calcul de l’écrêtement des 
indemnités des élus. Par ailleurs et en application des dispositions de la Loi « Engagement dans la 
vie locale et proximité de l’action publique » un état annuel des indemnités sera adressé aux 
membres de l’assemblée délibérante. 
Il est proposé de procéder à l’élection des représentants de Beauce et Perche au sein de la SPL 
CHARTRES METROPOLE ENERGIES. 
 
Par ailleurs, pour simplifier leur fonctionnement, les entreprises publiques locales de 
l’agglomération de Chartres se sont engagées dans une démarche de digitalisation de leurs 
instances avec l’utilisation d’une solution logicielle dédiée. Leur objectif est d’alléger le 
formalisme auquel elles se trouvent assujetties et de faciliter la communication avec leurs 
actionnaires et leurs représentants. Pour poursuivre la dématérialisation de l’envoi des 
convocations aux assemblées générales des actionnaires, il leur est nécessaire de recueillir 
préalablement le consentement écrit de ceux-ci.  
C’est pourquoi, conformément à l’article R.225-63 du code de commerce chaque entreprise 
publique locale qui entend utiliser la voie dématérialisée pour la transmission des avis, des 
convocations, des documents et des informations nécessaires à l’organisation des assemblées 
générales doit préalablement soumettre aux actionnaires inscrits au nominatif une proposition 
écrite, en ce sens.  
Il vous est par conséquent demandé de prendre connaissance et d’approuver la convention relative 
à la réception par télétransmission des informations, des avis, des convocations et des documents 
afférents aux assemblées des actionnaires. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
DESIGNE comme représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Beauce 
et Perche  
- 1 membre au sein du Conseil d’administration de la SPL : Philippe SCHMIT 
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- 1 membre au sein de l’Assemblée Générale de la SPL : Hervé BUISSON 
 

AUTORISE les représentants de Entre Beauce et Perche ainsi désignés : 
- A accepter toutes fonctions dans l’exercice de la représentation qui pourraient leur être confiées 

au sein de la SPL par le Conseil d’Administration ou son Président ; à percevoir une 
rémunération annuelle nette qui ne pourra excéder 1800 €. 

 

APPROUVE la convention relative à la réception par télétransmission des informations, des avis, 
des convocations et des documents afférents pour les assemblées des actionnaires de la SEM 
SYNELVA COLLECTIVITES. 
 

AUTORISE le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous les documents 
afférents. 
  
DELIBERATION N°20-091 DESIGNATION DES REPRESENTANTS POUR LA CAO 

AD HOC POUR LES RESEAUX SECS  
AVEC CHARTRES VILLE ET CHARTRES METROPOLE 

 

Le Président expose : 
Afin de réaliser des économies d’échelle, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a 
souhaité s’associer dans le cadre de deux groupements de commandes : 
- avec la Ville de Chartres et la Communauté d’Agglomération Chartres Métropole pour la gestion 
des fourreaux « réseaux secs » (hors ceux gérés par un concessionnaire) ; 
- avec la Communauté d’Agglomération Chartres Métropole pour l’extension, le renouvellement et 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et pour le génie civil pour l’ensemble des réseaux 
secs (inclus l’éclairage public). 
Ces groupements de commandes ont pour objet la passation de marchés et accords-cadres afin de 
satisfaire aux besoins propres de chacune des personnes publiques susvisées. 
Pour permettre le choix des attributaires des marchés/accords-cadres passés sur le fondement des 
groupements précités par chacun de ses membres, il est décidé de constituer une commission d’appel 
d’offres ad hoc, dans les conditions définies à l’article L.1414-3 du CGCT. 
A la suite du renouvellement du Conseil Communautaire, le Président invite l’assemblée délibérante 
à élire, parmi les membres titulaires de la commission d’appel d’offres de la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche, les membres de la commission d’appel d’offres se rapportant 
aux groupements de commandes susmentionnés.  
En effet, conformément à l’article L.1414-3 du CGCT : 
- sont membres de la commission d’appel d’offres du groupement : un représentant élu parmi les 
membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du 
groupement, 
- la commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur, 
- pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. 
 
La désignation des membres a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste. Conformément aux 
dispositions prévues à l’article L.2121-21 du CGCT applicables aux désignations effectuées par les 
EPCI par renvoi de l’article L.5211-1 du même code, le vote a lieu à scrutin secret, sauf si le conseil 
communautaire décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de procéder au vote à mains levées. 
ACTE LA CANDIDATURE* d’Hervé BUISSON, en tant que membre titulaire et de Philippe 
SCHMIT en tant que membre suppléant de la commission d’appel d’offre « groupement gestion des 
fourreaux « réseaux secs » (hors ceux gérés par un concessionnaire) ». 
PROCEDE à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres ad hoc susvisée : 
Nombre de votants : 55 
Suffrages exprimés : 55 
DECLARE ELUS, avec 55 voix, Hervé BUISSON, titulaire et avec 55 voix, Philippe SCHMIT, 
suppléant pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres ad hoc susvisée ; 
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*la candidature d’Hervé BUISSON en tant que membre titulaire et de Philippe SCHMIT en tant 
que membre suppléant de la commission d’appel d’offre « groupement pour l’extension, le 
renouvellement et l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et pour le génie civil pour 
l’ensemble des réseaux secs (inclus l’éclairage public) » 
PROCEDE à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres ad hoc susvisée : 
Nombre de votants : 55 
Suffrages exprimés : 55 
DECLARE ELUS, avec 55 voix, Hervé BUISSON, titulaire et avec 55 voix, Philippe SCHMIT, 
suppléant pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres ad hoc susvisée. 
 
DELIBERATION N°20-092 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT 

D’ENERGIE EURE-ET-LOIR 
 

 
Le Président expose : 
A la suite du renouvellement du Conseil Communautaire, le Président invite l’assemblée délibérante 
à désigner ses représentants appelés à siéger au comité syndical d’ENERGIE EURE-ET-LOIR.  
Il doit être désigné autant de délégués titulaires et autant de délégués suppléants que de communes 
représentées, conformément à l’article 7 des statuts d’ENERGIE EURE-ET-LOIR du 17 avril 2018, 
soit au total, 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants, pour les communes de Friaize, Illiers-
Combray, Méréglise, Montigny-Le-Chartif, Mottereau, Saint-Avit-les-Guespières, Le Thieulin, 
Vieuvicq. 
Conformément à l’article L.5711-1 du CGCT, le choix ne peut porter que sur les membres du conseil 
communautaire ou sur tous conseillers municipaux des communes membres.  
Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués doivent être désignés en veillant à 
respecter les conditions d’incompatibilité et d’inéligibilité. 
En rappel du règlement intérieur : « Afin de préserver les intérêts essentiels du syndicat, la fonction 
de membre du bureau ou de membre d’une commission est incompatible avec celles exercées (ou 
l’ayant été au cours des 3 dernières années) au sein d’une entreprise en relation directe ou indirecte 
avec le syndicat, qu’il s’agisse d’une entreprise prestataire ou d’une entreprise délégataire de service 
public. » 
Les délégués doivent être désignés de préférence à la première réunion du conseil communautaire, 
à défaut, de désignation dans le délai imparti, la collectivité sera représentée au comité syndical par 
le Président et le premier vice-président de l’EPCI (cf article L.5211-8 du CGCT). 
Le comité syndical se réunit 3 à 4 fois par an. Les convocations sont transmises au délégué par voie 
dématérialisée, ou, s’il en fait la demande, par écrit à son domicile ou à une autre adresse (cf article 
L2121-10 du CGCT). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,  
 
DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes « Entre Beauce et Perche » au sein du 
syndicat ENERGIE EURE-ET-LOIR :  
 
* les délégués titulaires suivants : Michelle ELLEAUME, Cindy MATHIS, Jessica DELAUNAY, 
Jean-Paul HUET, Mona MOTTOT, Sébastien BONNARD, Sébastien LE BRAS, Philippe 
MORELLE,  
 
* les délégués suppléants suivants : Ludovic BRACQUEMONT, Hervé RIGOT, Valérie 
DENEUVILLE MONTASSIER, Joël FAUQUET, Patrick MARTIN, Ramuntcho HOFFMANN, 
Philippe SCHMIT, Didier BOUILLON 
 
AUTORISE à transmettre la fiche de recensement des délégués désignés dûment complétée au 
Syndicat d’ENERGIE EURE-ET-LOIR (annexe 1 à la présente délibération). 
 
 



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du 08 Juillet 2020 / Rédigé par P.B.  
Page 15 sur 18 

DELIBERATION N°20-093 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT  
EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 

Conformément aux statuts du syndicat Eure-et-Loir Numérique, la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche est représentée par 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants du fait de 
sa population de 21 986 habitants au 1er janvier 2020.  
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes « Entre Beauce et Perche » au sein du 
syndicat EURE-ET-LOIR NUMERIQUE :  
 

* les délégués titulaires suivants : John BILLARD, Pascal AUBRY et Cyril LUCAS 
 

* les délégués suppléants suivants : Marie-Paule DOS REIS, Bruno TARANNE et Patrick LAGE 
 

AUTORISE à transmettre la fiche de recensement des délégués désignés dûment complétée au 
Syndicat  
 

DELIBERATION N°20-094 DESIGNATION DES REPRESENTANTS  
AU SICTOM BBI 

Conformément aux statuts du SICTOM BBI, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par communes membres. 
 
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au SICTOM 
BBI les membres titulaires et suppléants suivant :   
 
 TITULAIRES SUPPLEANTS 

Bailleau-le -Pin 
Eric MASSOT Bénédicte MANCEAU 

Marie Claude AUGROS Magali LAYE 

Blandainville 
Michel RAUZIL-CRABIT Jennifer THERY 
François Xavier TOUTUT Emmanuel MOHIER 

Epeautrolles 
Bruno TARANNE Grégoire PERRIER 

Marie Claude CATALANO Emmanuel DESVEAUX 

Illiers-Combray 
Eric BRULE Marie-Pierre MAERTEN 

Jean-Luc BERNARD Viviane PICQUERET 

Marchéville 
Thierry HEMON Corinne VAUDOLON 
Ludovic ANDRE Patrick LAGE 

Saint-Eman 
Michèle CAT Hervé LESCALIER 

Brigitte GUYON Jean-Claude BALLU 

Cernay 
Annie DELTROY Thierry ROUAULT 

Emilie GOUIN Christian BURRER 

Charonville 
David FURET Sophie BOMPARD 

Catherine GOINEAU Sylvain GAUTHIER 

Ermenonville-la-Petite 
Jean ROUSSEAU Vincent CARNIS 
Christian HULINE Marie-France BOISSIERE 

Les-Chatelliers-Notre 
Dame 

Pierre GIGOU Jean-Marc SORTAIS 
Linze BIDET Michel THOUMINE 

Luplanté 
Pierre GILLOT Jacky HULINE 

Jean-François HAREL José OLIVEIRA 

Magny 
Michel BLAU Francisco GONCALVES 

Vincent KINDMANN Véronique LEPEROUX 

Méréglise 
Gérard HUET Éric HOUDAS 

Nelly HOUDAS Vincent L’Hiver 

Mottereau  
Jacques MOLLET Gwenaël DESVEAUX 
Stéphanie HOLIC Amélie ROBERT 
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Saint-Avit-les-
Guespières 

François GOBLET Sylvie MILLET 
Sébastien BONNARD Cécile JOURDAIN 

Vieuvicq 
Bertrand ARNOULT Etienne PLISSON 
Philippe MORELLE Benjamin LABBENS 

 
DELIBERATION N°20-095 DESIGNATION DES REPRESENTANTS  

AU SIRTOM COURVILLE / LA LOUPE / SENONCHES 
Conformément aux statuts du SIRTOM Courville/ La Loupe/Senonches, la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
par communes membres. 
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au SIRTOM 
Courville/ La Loupe/Senonches les membres titulaires et suppléants suivant :   
  

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Billancelles  Martin POLVE Joffray CHALLINE 

Laurent RENARD Jean-Pierre CHARLIER  
Chuisnes Romain FILLETTE  Mathieu CHERINAIS  

Vincent DECLOS Marie Françoise DAMEL 
Courville  HAY Jean-Claude OLLIVIER Claire-Marie 

HALLOUIN Frédéric HUARD Laurence 
Fontaine-la-

Guyon 
Pascal RIOLET Charlotte ODDO 

Jean-Louis POETTE Fabienne DROUE 
Saint-Germain-

le-Gaillard 
Pascal AUBRY Catherine SECRÉTAIN 

Nadia BAUDRY Sophie OLIVIER 
Friaize Patrick MENANT Françoise DAGONNEAU 

Guy BUFFETRILLE Pascal DE COCQ 
Le Favril Jean-Michel MOLLOT Sylvie NAUD 

Pierre JOVIGNOT Philippe CARCEL 
Fruncé René SCHIVRACQ Alexis CAZE 

Laetitia CHAUVEAU Frédéric SERRE 
Landelles Jean-Pierre VINCENT Jean-Luc JULIEN 

Patrick TESSIER Sylvain SERIN 
Le Thieulin Olivier PANIER Violette GRELLIER 

Carole BARTHET Romain PHILIPPE 
Orrouer Pascale MENAGER Noël THEUILLON 

Bruno LEROY Jean-Michel MARTIN  
Pontgouin David BESNARD Michel LAUBY 

Iris FOSSIER-Kun Fanny LABONNE 
Saint-Arnoult-

des-Bois 
Bertrand DE 

LACHEISSERIE  
Laurent TAILLAND 

Caroline PESCHEUR Jean-Pierre POIRIER 
Saint-Denis-les-

Puits 
Olivier DONCK Catherine MASSON 

Patrick LABADIE Wilfried HATTON 
Saint-Luperce Christian PELOUIN Baptiste PERRIN 

Olivier GAGNARD Florian GUENAULT  
Villebon Marie-Dominique 

ROUILLY 
Jean de LA RAUDIERE 

Yannick BIGEAULT Patrick PETREMENT 
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DELIBERATION N°20-096 DESIGNATION DES REPRESENTANTS  

AU SICTOM NOGENT-LE-ROTROU 
Conformément aux statuts du SIRTOM NOGENT-LE-ROTROU, la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche est représentée par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour la 
commune de Montigny-Le-Chartif 
 
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au SICTOM 
NOGENT-LE-ROTROU,  

1 membre titulaire : Nadine SAISON 
1 membre suppléant : Brigitte DEROIN 

 
DELIBERATION N°20-097 DESIGNATION DES REPRESENTANTS  

AU SMAR 28 
Conformément aux statuts du SMAR 28, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est 
représentée par 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants au sein du Comité Syndical. 
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au SMAR 28   
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Patrick MARTIN Laurent MENARD 

François Xavier TOUTUT Ludovic BEAUFILS 
Caroline JALLERAT Bruno HAMON 

Jérémy FERRON William AROUSSE 
Eric BRULE Philippe MORELLE 
Michèle CAT Vincent LHIVER 

Bruno TARANNE Jean-Baptiste DELPORTE 
David GALLOU Olivier DANIEL 
Vincent CARNIS Christian HULINE 

Gérard HUET Laurent BENOIT 
 
 

DELIBERATION N°20-098 DESIGNATION DES REPRESENTANTS  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL 
 
Conformément aux statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal, la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche est représentée par 10 délégués au sein du Conseil d’Administration. 
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au Conseil 
d’Administration de l’Office de Tourisme Intercommunal 
 
Philippe SCHMIT, Bernard PUYENCHET, Hervé BUISSON, Marie Paule DOS REIS, Martial 
LOCHON, Frédéric HALLOUIN, Agnès PENFORNIS, Michelle ELLEAUME, Vincent CARNIS 
et John BILLARD. 
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DELIBERATION N°20-099 DESIGNATION DES REPRESENTANTS  
AU SIRP FONTAINE-LA-GUYON – SAINT-AUBIN-DES-BOIS : 

 
Conformément aux statuts du SIRP Fontaine-la-Guyon – Saint-Aubin-des-Bois, la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche est représentée par 6 délégués au sein du Comité Syndical. 
 

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

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au sein du 
Comité Syndical du SIRP Fontaine-la-Guyon – Saint-Aubin-des-Bois : 

 Pascal RIOLET 
 Éric MEUNIER 
 Marie-Anne CHENESSEAU 
 Véronique THIBOUST 
 Carla PERREIRA 
 Pierre GIGOU 

 
 

DELIBERATION N°20-100 
 DESIGNATION DU REPRESENTANT 

AU COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES (CNAS) 
Le Président expose :  
 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche adhère au CNAS (Comité National 
d’Action Social) pour la mise en œuvre d’une Action Sociale à destination de leurs agents. Il est 
proposé de continuer l’adhésion au CNAS et de désigner un délégué Elu. 

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

 
- Désigne M. John BILLARD, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué 

titulaire élu, notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS 
et M. Pierre GIGOU en tant que délégué suppléant élu. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Michelle ELLEAUME informe que la commune de Friaize a besoin d’acheter du matériel 
informatique. Elle s’enquière de ce même besoin pour d’autres communes. Pascal AUBRY suggère 
qu’une réflexion soit engagée pour simplifier la vie du personnel. Philippe SCHMIT informe que la 
Communauté de Communes serait également intéressée.  
 
Philippe SCHMIT remercie les élus, les vice-présidents, les maires, l’ensemble du personnel et 
toutes les secrétaires de mairies.  Il souhaite bonne chance au nouvel exécutif, un plein 
investissement du personnel et travailler avec les secrétaires de mairies, très impliquées dans leurs 
missions. 
Bernard PUYENCHET invite les membres de l’Assemblée à partager un moment convivial offert 
par la commune d’Illiers-Combray autour du verre de l’amitié. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h10. 
 
Secrétaire de séance        Le Président 
Bernard PUYENCHET       Philippe SCHMIT 


