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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 21 SEPTEMBRE 2020 
 

L'an deux mille vingt, le 21 Septembre 2020, sur convocation adressée le 14 septembre 2020, 

les membres du Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 20h, à la salle 

Pannard de Courville-sur-Eure, sous la présidence de Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents : Pascal AUBRY, John BILLARD, Emilie BOUNOUANE, Hervé BUISSON, 

Michèle CAT, Marie-Anne CHENESSEAU, Jean-Frédo CROSNIER (suppléant de Jean-Luc JULIEN), 

Christine DAMAS, Olivier DANIEL, Frédéric DELESTRE, Marie-Paule DOS REIS, Michelle 

ELLEAUME, Joël FAUQUET, Claude FERET, Philippe FORGE, Marie-Claude FRANCOIS, Jean-

Claude FRIESSE, Sylvie GAREL, Pierre GIGOU, François GOBLET, Jean-Luc GOIRAND, Frédéric 

HALLOUIN, Jean-Claude HAY, Ingrid HEURTAULT, Laurence HUARD, Gérard HUET, Patrick 

LAGE, Martial LOCHON, Cyril LUCAS, Patrick MARTIN, Jacques MAUPU, Jocelyne MENAGER, 

Christian MEUNIER, Éric MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Josette MOUTON, Richard PEPIN, 

Bernard PUYENCHET, Pascal RIOLET, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE, 

Véronique THIBOUST 
 

Pouvoirs : de Éric BRULE à Emilie BOUNOUANE, d’Agnès PENFORNIS à Bernard 

PUYENCHET, de Michel QUENTIN à Marie-Claude FRANCOIS, de Bertrand DE LACHEISSERIE 

à Christian MEUNIER,  
 

Excusés : Vincent CARNIS, Jacky HULINE, Laure DE LA RAUDIERE, Philippe MORELLE, Patrick 

PETREMENT 

Absents : Bruno BLANCHARD, Marie-Claire MAERTEN, Mélanie MOURANT-PERINO 
 

Assistée également au Conseil Communautaire : Philadelphia BILLARD, Directrice Générale des 

Services  
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Hervé BUISSON 

Nombre de conseillers présents : 43 

Nombre de conseillers votants : 47  

 

■ 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 08 juillet 2020. 

 

Assainissement non collectif : 

- Bon de commande RENAULT - Véhicule électrique (Kangoo Z.E. EXTRA R-LINK - 

19) : 14 640,76 € HT soit 18 525,76 € TTC 

Eau potable : 

- Devis OUEST TP - Travaux de raccordement d’une canalisation d’interconnexion 

existante posée en juillet 2019 sur la commune de Marchéville : 4 947,28 € HT soit 

5 936,74 € TTC 

- Devis EURL DEGAS PAYSAGES - Travaux de broyage sur les terrains des sites des 

forages d’eau potable d’Illiers-Combray : 350,00 € HT soit 420,00 € TTC 
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- Devis SOA - Travaux d’interconnexion d’eau potable Tranches du Nord - Essais de 

compactage : 1 572,00 € HT soit 1 886,40 € TTC 

- SOGEA/AQUALTER - Travaux d’interconnexion d’eau potable Tranches du Nord - 

Lot 3 Génie Civil et Équipement - Avenant n°1 Reprise du chantier suite à l’interruption 

liée au Covid-19 

- AQUALTER - Travaux d’interconnexion d’eau potable Tranches du Nord - Lot 3 Génie 

Civil et Équipement - Avenant n°2 Changement de dénomination par la fusion 

d’AQUALTER Construction avec Aqualter Exploitation  

- SOGEA/AQUALTER - Travaux d’interconnexion d’eau potable Tranches du Nord - 

Lot 3 Génie Civil et Équipement - Avenant financier n°3 Mesures de protection liées au 

Covid-19 : 4 998,55 € HT soit 5 998,26 € TTC 

- SOGEA - Travaux d’interconnexion d’eau potable Tranches du Nord - Lot 3 Génie 

Civil et Équipement - Étanchéité des réservoirs de Friaize et Saint-Luperce - Déclaration 

de sous-traitance à la SARL BARCO ET ETANCHÉITÉ à Semoy (Loiret) : 6 753,70 € 

HT soit 8 104,44 € TTC 

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : Travaux d’interconnexion d’eau potable Tranches du 

Nord : Commission Permanente du 04/09/2020 - attribution d’une aide financière de 

268 350,00 €  

 

Zone de Grande Capacité 

- Devis VERDI INGENIERIE - Permis de construire Station d’épuration, Bassin d’eaux 

pluviales et voirie d’accès : 6 200,00 € HT soit 7 440,00 € TTC 

- Devis VERDI INGENIERIE - Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une 

station d’épuration : 18 405,00 € HT soit 22 086,00 € TTC 

- Devis VERDI INGENIERIE - Mission de maîtrise d’œuvre pour la création des 

ouvrages eaux pluviales : 15 920,00 € HT soit 19 104,00 € TTC 

Vallées 

- SARL JEAN FRÉON ELAGAGE à Aube (Orne) - Notification du marché « Broyage 

des vallées » relatif au lot n°1 pour un linéaire de 32 470 ml sur les communes de Le 

Thieulin, Fruncé, Chuisnes, Courville-sur-Eure, Saint-Germain-le-Gaillard et Saint-

Luperce : 12 500,95 € HT soit 15 001,14 € TTC 

- NOEL Ludovic à Montboissier - Notification du marché « Broyage des vallées » relatif 

au lot n°2 pour un linéaire de 46 672 ml sur les communes de Le Thieulin, Fruncé, 

Orrouer, Saint-Germain-le-Gaillard, Saint-Denis-des-Puits, Villebon et Cernay : 

17 268,64 € HT soit                   20 722,37 € TTC 

- ETA DU PERCHE à Bretoncelles (Orne) - Notification du marché « Broyage des 

vallées » relatif au lot n°3 pour un linéaire de 25 516 ml sur les communes de Chuisnes, 

Friaize, Le Favril, Le Thieulin, Landelles, Pontgouin et Saint-Arnoult-des-Bois : 

6 761,74 € HT soit 8 114,09 € TTC 

- SARL JEAN FRÉON ELAGAGE à Aube (Orne) - Notification du marché « Broyage 

des vallées » relatif au lot n°4 pour un linéaire de 56 869,50 ml (linéaire estimé à 47 000 

ml après investigations) sur les communes de Bailleau-le-Pin, Les Châtelliers-Notre-

Dame, Illiers-Combray, Magny, Marchéville et Saint-Eman : 21 894,76 € HT soit 26 

273,71 € TTC  

- SARL JEAN FRÉON ELAGAGE à Aube (Orne) - Notification du marché « Broyage 

des vallées » relatif au lot n°5 pour un linéaire de 28 825,50 ml (linéaire estimé à 8 500 

ml après investigations) sur les communes de Illiers-Combray, Méréglise, Montigny-le-

Chartif et Vieuvicq : 11 097,82 € HT soit 13 317,38 € TTC 
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- HUGO RIVA ELAGAGE à Le Mage (Orne) - Notification du marché « Broyage des 

vallées » relatif au lot n°6 pour un linéaire de 35 442 ml sur les communes de 

Blandainville, Epeautrolles, Ermenonville-la-Petite, Charonville, Luplanté : 11 695,86 

€ HT soit 14 035,03 € TTC 

 

Urbanisme 

- Devis auprès de Chartres Repro pour la reproduction du PLUi en deux exemplaires 

(commission d’enquête = trois commissaires enquêteurs au lieu d’un) d’un montant de 

972,00 € HT soit 1 166,40 € TTC 

- Devis auprès de Chartres Repro pour la reproduction du PLUi en deux exemplaires 

(permanences enquête publique à Marchéville et Montigny-le-Chartif non prévues) et 

des 34 affiches d’enquête publique d’un montant de 1 091,00 € HT soit 1 309,20 € TTC 

- Devis auprès de Centre France Publicité pour la parution de l’enquête publique PLUi 

dans l’Echo Républicain du 11/09/2020 d’un montant de 679,08 € HT soit 814,90 € 

TTC 

- Devis auprès de Centre France Publicité pour la parution de l’enquête publique PLUi 

dans l’Echo Républicain du 02/10/2020 d’un montant de 679,08 € HT soit 814,90 € 

TTC 

- Devis auprès de Centre France Publicité pour la parution de l’enquête publique PLUi 

dans Horizons 28 du 11/09/2020 d’un montant de 921,90 € HT soit 1 106,28 € TTC 

- Devis auprès de Centre France Publicité pour la parution de l’enquête publique PLUi 

dans Horizons 28 du 02/10/2020 d’un montant de 921,90 € HT soit 1 106,28 € TTC 

Gymnase Courville-sur-Eure : 

- Devis auprès d’AMC Distribution pour l’Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

de Monsieur BACLE d’un montant de 257,05 € HT soit 308,46 € TTC 

- Devis auprès de Voltelect pour le remplacement d’un disjoncteur d’un montant de 

237,21 € HT soit 284,65 € TTC 

Enfance Jeunesse  

- Marché « Fourniture de repas en liaison froide pour les Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement et les structures Petite Enfance de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche pour 2020-2021 » attribué à EHPAD des Gloriettes (Illiers Combray) :  

Prix du repas ALSH/crèche: 2,10 € HT 

Prix du pique-nique: 1, 66 € HT 

- Devis auprès de La Reluisante pour l’entretien de la vitrerie de la crèche de Bailleau-le-

Pin d’un montant de 74,00 € HT soit 88,80 € TTC 

- Devis auprès de La Reluisante pour l’entretien de la vitrerie de la crèche d’Illiers-

Combray d’un montant de 81,00 € HT soit 97,20 € TTC 

Hôtel des Entreprises 

- Devis auprès de Nicolas De Pauw pour la programmation des 8 badges du portail 

d’entrée d’un montant de 58,52 € HT soit 70,22 € TTC 

- Signatures de baux avec M. FLECHET (H&T Rénovation), ambulance GIROUX et M. 

VERRET (ACIMEX) 

 

Maison de Santé 

- Signature de baux avec le Docteur DUMONT et Mme GOUACHE, infirmière  à la MSP 

de Fontaine la Guyon 
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Transport : 

- Renault truck: entretien d’un montant de 1904.87 € pour le car de Billancelles 

- Iveco: entretien d’un montant de 3031,33 € pour le car de Magny 

 

Factures « énergie » de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

- Suite à la convention signée avec le cabinet ICTUS le 23 août 2019 et à la demande de 

remboursement sollicitée auprès du service des Douanes : remboursement à la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au titre de 2017 d’un montant de 

40 027,00 € relatif à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité. 

 

Le Président soumet l’approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 8 juillet 

2020.   

Il informe l’assemblée que la délibération « Election des Vice-Présidents » va être rédigée de 

nouveau selon pour lever toute ambiguïté. 

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

 

Philippe SCHMIT félicite Pierre GIGOU, nouvellement élu Président du syndicat BBI et 

Patrick MARTIN, nouvellement élu Président au SMAR 28. 
 

1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

DELIBERATION N°20-101  

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SICTOM BBI 

 

Par délibération N°20-094B,  

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, a désigné  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 
Corinne VAUDOLON Thierry HEMON 

Muriel ZENNOUCHE  Denis GUILLONNEAU 

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 
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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  

Mottereau  
Jacques MOLLET Gwenaël DESVEAUX 

Stéphanie HOLIC Amélie ROBERT 

Saint Avit les Guespières 
François GOBLET Sylvie MILLET 

Sébastien BONNARD Cécile JOURDAIN 

Vieuvicq 
Bertrand ARNOULT Etienne PLISSON 

Philippe MORELLE Benjamin LABBENS 

 

Il convient de compléter cette désignation en y ajoutant comme représentant de la CCEBP 

• 1 délégué titulaire  

• 1 délégué suppléant 

• 1 délégué suppléant pour Méréglise 
 

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 

Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche  
Philippe SCHMIT Marie-Paule DOS REIS 

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 
Corinne VAUDOLON Thierry HEMON 

Muriel ZENNOUCHE  Denis GUILLONNEAU 

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 
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Vincent KINDMANN Véronique LEPEROUX 

Méréglise 
Gérard HUET Éric HOUDAS 

Nelly HOUDAS Vincent LHIVER 

Mottereau  
Jacques MOLLET Gwenaël DESVEAUX 

Stéphanie HOLIC Amélie ROBERT 

Saint Avit les Guespières 
François GOBLET Sylvie MILLET 

Sébastien BONNARD Cécile JOURDAIN 

Vieuvicq 
Bertrand ARNOULT Etienne PLISSON 

Philippe MORELLE Benjamin LABBENS 

 
 

DELIBERATION N°20-102  

CIID : DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES 

SUPPLEANTS 

 

Il est institué une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) dans tous les 

établissements intercommunaux de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein droit 

ou sur option au régime de l’article 1609 nonies (fiscalité professionnelle unique) du code 

général des impôts (CGI). La CIID est compétente uniquement sur les locaux professionnels et 

industriels. 

 

La CIID tient une place centrale dans la fiscalité directe locale en : 

- participant à la détermination et à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation 

des locaux professionnels (secteurs, tarifs et coefficients de localisation) ; 

- signalant à l’administration les changements affectant les locaux professionnels non pris en 

compte par l’administration fiscale ; 

- menant des actions de fiabilisation des bases en partenariat avec l’administration fiscale par 

le biais d’engagements partenariaux ou de conventions de services comptables et financiers. 

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant. 

Les conditions pour être commissaires : 

• Être de nationalité française ou ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne  

• Avoir plus de 18 ans (nouveauté de la loi de finances pour 2020) ; 

• Jouir de leurs droits civils 

• Être inscrits aux rôles des impositions directes locales (TF, TH, CFE) des communes 

membres de l’EPCI ou de l’EPCI 

• Être familiarisés avec les circonstances locales et la fiscalité locale. 

Le Président de l’EPCI préside la CIID. 

Il convient par délibération de désigner 10 commissaires titulaires et 10 commissaires 

suppléants en double soit 40 noms, sur proposition des communes membres. 

A défaut de liste de propositions ou en cas de liste incomplète, la DGFIP peut procéder à des 

désignations d’office. 

 

Sur proposition des communes membres de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche, 

 

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

DESIGNE comme délégués titulaires et suppléants à la CIID 
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COMMUNES COMMISSAIRES  

BAILLEAU LE PIN Martial LOCHON 

Jean-Luc GOIRAND 

Eric MASSOT  

BILLANCELLES Thierry ZIOLKOWSKI  

Michèle SAILLARD 

Joffray CHALLINE 

CERNAY David DOS REIS 

Annie Deltroy 

CHARONVILLE Laurent MENARD  

COURVILLE-SUR-EURE 

Richard PEPIN 

Jean Paul CHARRIER 

Thierry LAIZEAU 

Pascal CORDERY 

Herve LUCAS 

Caroline CHEMINAIS 

EPEAUTROLLES Florence PINSON 

ERMENONVILLE LA PETITE Patrick MORVAN  

FONTAINE-LA-GUYON 

Pascal RIOLET  

Véronique THIBOUST  

Eric MEUNIER  

Charlotte ODDO  

Antony GODE  

FRIAIZE Guy BUFFRETILLE 

FRUNCE Frédéric SERRE 

LE FAVRIL Jean-Michel MOLLOT 

LE THIEULIN Corine MARCHAL 

LES CHATELLIERS NOTRE DAME Jean-Marc SORTAIS  

LUPLANTE Jacky HULINE 

 MAGNY 
Eveline LE DIMNA 

Olivier MARCE 

MARCHEVILLE Evelyne JALLADEAU 

Mireille REVERSE 

MEREGLISE Gérard HUET 

MOTTEREAU Amélie ROBERT  

ORROUER Hubert HERVET-BINOIS  

SAINT DENIS DES PUITS Olivier DONCK 

SAINT EMAN Brigitte GUYON 

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS 
MEUNIER Christian 

POIRIER Jean-Pierre 

SAINT-LUPERCE Jérôme MEUNIER 

 

Philippe SCHMIT rappelle que ce sujet a déjà été évoqué lors du Conseil Communautaire du 

8 juillet 2020 et lors de la Conférence des Maires du 7 septembre. Des courriels ont également 

été transmis aux communes pour qu’elles proposent des noms : certaines n’ont pas répondu, 

d’autres ont donné une « longue liste ».  
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2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DELIBERATION N°20-103 AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ENTREPRISES  

Dans le cadre de la convention de partenariat économique signée avec la Région Centre Val-

de-Loire, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche souhaite pouvoir accorder des 

aides de faible montant en faveur des TPE de son territoire. 

 

Les objectifs poursuivis par la mise en place de ce dispositif sont : 

 Favoriser le maintien et la création d’emploi ; 

 Favoriser la création, le développement et la reprise – transmission des petites 

entreprises 

 Favoriser la création d’activités non présentes sur le territoire ; 

 Favoriser le maintien d’activités dans les centres bourgs; 

 Renforcer l’attractivité du territoire. 

 

Peuvent bénéficier des aides : 

 Les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers ; 

 Les entreprises de commerce ou prestataires de services inscrits au Registre du 

Commerce et des Sociétés ; 

 Les entreprises d’insertion quel que soit leur statut juridique ; 

 Réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 M€ HT ; 

 A jour de leurs charges fiscales et de leurs cotisations sociales ou bénéficiant d’un 

moratoire dans ce domaine. 

 Les entreprises n’ayant pas sollicité sur le même projet une aide au titre des outils CAP 

(Contrat d’Appui aux Projets) mis en œuvre par la Région Centre-Val de Loire, ou une 

aide OCMACS. 

 Propriétaires de sites touristiques, en statut privé,  

 

Les travaux éligibles aux subventions s’appliquent aux entreprises artisanales, commerciales et 

de services, en phase de création, reprise, modernisation ou développement. Les entreprises 

doivent, soit être aux normes (environnementales, sécurité, etc..), soit s’intégrer dans une 

démarche de mise aux normes ou une démarche environnementale. 

 

Le projet pour lequel l’aide est attribuée ne doit pas risquer de mettre en péril une entreprise 

déjà présente sur la commune de localisation, exerçant la même activité. 

 

Les dépenses éligibles sont (liste non exhaustive) 

 Aménagement immobilier 

- Création, modernisation et extension du local professionnel ; 

- Agencement et mobilier amortissable ; 

- Dissociation des accès au logement et à l’expédition commerciale à l’occasion de la 

modernisation ; 

- Travaux liés aux économies d’énergie ; 

- Amélioration des conditions de travail et de sécurité ; 

- Travaux de mise en accessibilité des commerces et établissements recevant du 

public conformément aux dispositions prévues par la loi n°2005-102 du 11 février 

2005. 
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 Devanture 

- Rénovation et extension (travaux complets : de la restauration à la réfection totale, 

y compris le vitrage, le système antivol, l’éclairage et la signalétique),  

- Rénovation de vitrine. 

 Equipements des véhicules de tournée et véhicules ateliers 

- Equipement des véhicules : une attestation de l’administration compétente devra 

vérifier la conformité des travaux après réalisation de la modernisation du véhicule. 

En tout état de cause, un financement ne pourra intervenir que si le laboratoire et le 

point de vente sont aux normes ou intégrés dans le projet ; 

- Achats et équipements neufs. 

 Matériel 

- Investissement apportant une réelle plus-value à l’entreprise : accroissement de la 

productivité, amélioration des conditions de travail, de sécurité, accès à de nouveaux 

marchés, diversification d’activités hormis un renouvellement normal (à l’identique) 

… 

 Petits investissements nécessaires à la sécurisation des salariés (achat de matériels de 

protection et de prévention…) 

 

Le montant de l’aide prend la forme d’une subvention. 

En aucun cas, l’aide ne pourra être inférieure à 500 euros ni supérieure à 3 000 euros. 

 

Préalablement à tout dossier, le porteur de projet présentera son dossier à la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche ou à Initiative Eure-et-Loir. Celui-ci sera ensuite soumis  

pour avis à la Commission ad hoc de la Communauté de Communes. 

 

Le dispositif d’aide Aide en faveur des TPE ne présente aucun caractère d’automaticité. Les 

demandes seront en outre examinées en fonction des crédits disponibles. 

 

Soutien à l’investissement : La subvention pourra être versée en une seule fois, après exécution 

totale des travaux, sur présentation de : 

- Un état récapitulatif daté et signé des dépenses hors taxes ; 

- Des factures acquittées correspondantes ; 

- Une attestation du Trésor Public et de l’URSSAF attestant que le bénéficiaire est à jour de ses 

obligations fiscales et sociales ; 

- Une attestation de conformité (pour les entreprises alimentaires), des services compétents 

(Direction des services vétérinaires, cabinet spécialisé…), le cas échéant ; 

- La copie du ou des contrat(s) de travail pour les entreprises, créatrices d’emploi. 

 

Soutien aux besoins de trésorerie : la subvention sera versée en une seule fois dès acceptation. 

 

Pour les entreprises qui se sont engagées à créer au moins un emploi permanent à temps plein, 

et qui bénéficient d’une bonification, cette bonification pourra être versée dès présentation 

d’une copie du ou des contrat(s) de travail du ou des salarié(s) embauché(s). 

 

Le demandeur s’engage à fournir tout document qui lui serait demandé. 

En cas de cessation ou de transfert de l’activité hors du territoire de la Communauté de 

Communes dans les 3 ans suivant le versement de la subvention, cette dernière pourra être 

réclamée en tout ou partie au bénéficiaire. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 

- VALIDE l’octroi de cette aide complémentaire aux entreprises  

- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

- AUTORISE le Président à signer une convention avec Initiative Eure-et-Loir pour 

l’étude des dossiers et leur éligibilité à cette aide offerte par la collectivité pour ces 

entreprises 

- INDIQUE que les crédits afférents à cette décision sont prévus au budget 2020 dans la 

limite de  21 250€  

 

John BILLARD demande si les entreprises ont exprimé des besoins.  

Le Président indique que peu d’entreprises sont éligibles. Il rappelle que le bon niveau de 

communication est à l’échelon communal. La CCEBP peut communiquer mais l’interlocuteur 

le plus approprié est le Maire et son conseil municipal. Cette subvention peut être un atout pour 

les PME, les artisans… Le Fonds Renaissance est, quant à lui, une avance remboursable. 

Joël FAUQUET souligne la lourdeur du dossier à remplir pour des « miettes ».  

Philippe SCHMIT précise que l’Etat donne un cadre. Par cette décision mise au débat ce soir, 

la CCEBP, compétente en matière de développement économique, prend acte du besoin 

d’accompagnement des PME. Il rappelle que la communication sur  cet accompagnement 

financier doit passer par les communes : une trame de courrier va être transmise aux 

communes. 

 

3. FINANCES 

 

DELIBERATION N°20-104 B  FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES 

RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2020 : 

REPARTITION  

 

Le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche bénéficie, à nouveau au 

titre de 2020, du F.P.I.C. (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales) pour un montant prévu de 598 228 €. 

Le sujet a été évoqué lors de la Conférence des Maires du 7 septembre 2020 : le principe de 

reverser la totalité de ce fonds aux communes comme c’était le cas en 2018 et 2019 a été de 

nouveau acté pour 2020. 

Cette répartition est définie comme « dérogatoire libre » : la Communauté de Communes 

contribue ainsi à des projets communaux.  

 

Pour ce faire, il est proposé d’ajouter au montant reversé de droit à chaque commune indiqué 

dans les documents notifié par la Préfecture au titre de l’année 2020, une partie de la part 

initialement prévue pour la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.  

Cette dernière est ventilée en fonction de coefficients multiplicateurs fondés sur les strates de 

population des communes. 
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REPARTITION 

2019 

REPARTITION 2020 

Montant reversé 
de droit 
commun 

Part CCEBP 
Partagée  

Montant reversé 
définitif 

Bailleau-le-Pin                   37 105 €  27 144 € 10 660 € 37 804 € 

Billancelles                  12 299 €  5 994 € 7 106 € 13 100 € 

Blandainville                    9 550 €  3 690 € 7 106 € 10 796 € 

Cernay                    4 499 €  1 258 € 3 553 € 4 811 € 

Charonville                  12 468 €  6 325 € 7 106 € 13 431 € 

Les Chatelliers-Notre-Dame                    5 400 €  2 360 € 3 553 € 5 913 € 

Chuisnes                  31 652 €  21 890 € 10 660 € 32 550 € 

Courville-sur-Eure                  49 651 €  38 105 € 14 217 € 52 322 € 

Epeautrolles                    5 722 €  2 734 € 3 553 € 6 287 € 

Ermenonville-la-Petite                    6 693 €  3 671 € 3 553 € 7 224 € 

Le Favril                  14 435 €  7 646 € 7 106 € 14 752 € 

Fontaine-la-Guyon                  39 754 €  28 074 € 10 660 € 38 734 € 

Friaize                  11 464 €  5 144 € 7 106 € 12 250 € 

Fruncé                  13 474 €  7 004 € 7 106 € 14 110 € 

Illiers-Combray                  57 166 €  44 867 € 14 217 € 59 084 € 

Landelles                  18 001 €  11 469 € 7 106 € 18 575 € 

Luplante                  12 808 €  6 524 € 7 106 € 13 630 € 

Magny                  20 057 €  12 652 € 7 106 € 19 758 € 

Marchéville                  15 414 €  8 830 € 7 106 € 15 936 € 

Méréglise                    5 048 €  1 887 € 3 553 € 5 440 € 

Montigny-le-Chartif                  18 259 €  11 689 € 7 106 € 18 795 € 

Mottereau                    6 334 €  3 141 € 3 553 € 6 694 € 

Orrouer                  11 534 €  5 270 € 7 106 € 12 376 € 

Pontgouin                  37 924 €  28 078 € 10 660 € 38 738 € 

Saint-Arnoult-des-Bois                  25 289 €  15 558 € 10 660 € 26 218 € 

Saint-Avit-les-Guespières                  13 316 €  6 865 € 7 106 € 13 971 € 

Saint-Denis-les-Puits                    5 578 €  2 461 € 3 553 € 6 014 € 

Saint-Eman                    5 049 €  1 921 € 3 553 € 5 474 € 

Saint-Germain-le-Gaillard                  12 442 €  6 309 € 7 106 € 13 415 € 

Saint-Luperce                  22 803 €  13 933 € 10 660 € 24 593 € 

Le Thieulin                  14 418 €  8 243 € 7 106 € 15 349 € 

Vieuvicq                  14 424 €  8 060 € 7 106 € 15 166 € 

Villebon                    4 536 €  1 365 € 3 553 € 4 918 € 

TOTAL          574 566 €           360 161 €           238 067 €           598 228 €  

 

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

- OPTE pour une répartition « dérogatoire libre »   pour la 3ème année consécutive 

- VALIDE la répartition du F.P.I.C. 2020 pour le territoire de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche telle que présentée ci-dessus 
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Le Président informe l’assemblée que la Conférence des Maires qui s’est réunie à Epeautrolles 

le 7 septembre 2020, a émis un avis favorable à une répartition du FPIC pour 2020 dans ces 

conditions financières. Les critères définis permettent un abondement aux communes selon leur 

strate de population. Une commission des Finances se réunira avant la fin de l’année  pour 

étudier la situation financière de la CCEBP. 

Richard PEPIN est surpris de la baisse pour Magny et Fontaine-la-Guyon. 

Le Président précise que les critères définis par l’Etat sont revus chaque année, selon 

l’évolution des communes: le montant de droit a dû être revu à la baisse. 

 

DELIBERATION N°20-105 

DECISION MODIFICATIVE N°2020-01 RELATIVE AU BUDGET ANNEXE  

« ZAC DE GRANDE CAPACITE » 2020 

 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative concernant le chapitre 65 pour l’article 65888 

« autres charges de gestion courante », pour un montant de 0,18 € concernant une régularisation 

de TVA au titre de l’année 2019 ayant été réglés en 2020. 

 

Pour équilibrer cette dépense il est proposé d’augmenter les recettes au chapitre 77 pour l’article 

774 « subventions exceptionnelles » de 0,18 €. 

 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificative 

(DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificative 

(DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses (en €) Recettes (en €) 

Chapitre 65 : Autres charges de Gestion courante 

 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

 

65888 Autres 0,00  + 0,18  0,18  774 
Subventions 

exceptionnelles 
     150 000,00 + 0,18 150 000,18 

 

Total 

 

0,00    + 0,18 0,18  

 

Total 150 000,00       + 0,18 150 000,18 

 

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

- ADOPTE la décision modificative n°2020-01 relative au budget annexe « ZAC de 

Grande Capacité » 2020 telle que présentée 

 

DELIBERATION N°20-105 

DECISION MODIFICATIVE N°2020-01 RELATIVE AU BUDGET ANNEXE  

« ZAC DE GRANDE CAPACITE » 2020 

 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative concernant le chapitre 65 pour l’article 65888 

« autres charges de gestion courante », pour un montant de 0,18 € concernant une régularisation 

de TVA au titre de l’année 2019 ayant été réglés en 2020. 
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Pour équilibrer cette dépense il est proposé d’augmenter les recettes au chapitre 77 pour l’article 

774 « subventions exceptionnelles » de 0,18 €. 

 

 

 

 

 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificative 

(DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificative 

(DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses (en €) Recettes (en €) 

Chapitre 65 : Autres charges de Gestion courante 

 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

 

65888 Autres 0,00  + 0,18  0,18  774 
Subventions 

exceptionnelles 
     150 000,00 + 0,18 150 000,18 

 

Total 

 

0,00  + 0,18 0,18  

 

Total 150 000,00       + 0,18 150 000,18 

 

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

- ADOPTE la décision modificative n°2020-01 relative au budget annexe « ZAC de 

Grande Capacité » 2020 telle que présentée 

 

DELIBERATION N°20-107 

DECISION MODIFICATIVE N°2020-01 RELATIVE AU BUDGET ANNEXE 

«  LOTISSEMENT »  

 

 Il y a lieu de prévoir une décision modificative concernant le chapitre 65 pour l’article 65888 

« autres charges de gestion courante », pour un montant de 0,42 € concernant une régularisation 

de TVA au titre de l’année 2019 ayant été réglés en 2020. 
 

Pour équilibrer cette dépense il est proposé d’augmenter les recettes au chapitre 77 pour l’article 

774 « subventions exceptionnelles » de 0,42 €. 

 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificati

ve (DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificati

ve 

(DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses (en €) 

 

 

Recettes (en €) 

 

Chapitre 65 : Autres charges de Gestion courante 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
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65888 Autres 0,00  + 0,42  0,42  774 

Subventions 

exceptionnell

es 

       

80 000,00 
+ 0,42 80 000,42 

 

Total 

 

0,00  + 0,42 0,42  

 

Total 80 000,00      + 0,42 80 000,42 

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

- ADOPTE la décision modificative n°2020-01 relative au budget annexe 

« Lotissement » 2020 telle que présentée 

 

DELIBERATION N°20-108 

DECISION MODIFICATIVE N°2020-01 RELATIVE AU BUDGET ANNEXE 

«  TRANSPORT SCOLAIRE »  

 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative concernant le chapitre 65 pour l’article 65548 

« autres contributions », pour un montant de 8 000,00 €, pour l’article 657351 « GFP de 

rattachement » pour un montant de 4 000,00 €, pout l’article 657358 « autres groupements » 

pour un montant de 4 000,00 €. 

 

Pour équilibrer cette dépense il est proposé d’augmenter les recettes au chapitre 77 pour l’article 

774 « subventions exceptionnelles » de 16 000,00 €. 

 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificativ

e (DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificativ

e 

(DM) 

n°2020-01 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-01 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Dépenses (en €) 

 

 

Recettes (en €) 

 

Chapitre 65 : Autres charges de Gestion courante 

 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

 

65548 

Autres 

Contribution

s 

0,00  + 8 000,00   8 000,00  7788 
Produits 

exceptionnels 
      177 000,00 +16000,0 193 000,00 

657351 
GFP de 

rattachement 
4 000,00 + 4 000,00 8 000,00      

657358 
Autres 

groupements 
0,00 + 4 000,00  4 000,00      

 

Total 

 

0,00  + 16 000,00 20 000,00  

 

Total 177 000,00 + 16 000,00 193 000,00 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

ADOPTE la décision modificative n°2020-01 relative au budget annexe « Transport scolaire » 

2020 telle que présentée 

Le Président précise que les sommes provisionnées sont insuffisantes notamment pour reverser 

à la commune de Montigny-le-Chartif et aux syndicats conformément à la convention et aux 

engagements signés. Une autre décision modificative sera peut-être à venir en fin d’année selon 

les remboursements de la Région en lien avec la période de crise sanitaire considérant qu’il 

nous a été demandé de continuer à payer nos prestataires à 100%. 



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 septembre 2020 / Rédigé par P.B.  

Page 15 sur 33 

 

DELIBERATION N°20-109 

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET 

PERCHE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU TITRE DE 2020 

 

L’Office du Tourisme Intercommunal Entre Beauce et Perche a sollicité la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche pour l’octroi d’une subvention de fonctionnement à 

hauteur de 20 780 €. 

 

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

 

- DECIDE DE RECONDUIRE le même montant de subvention pour 2020 que celle allouée 

en 2019 

- DECIDE D’ATTRIBUER au profit de l’Association de l’Office du Tourisme 

Intercommunal Entre Beauce et Perche, une subvention de fonctionnement d’un montant de 

20 780 €, au titre de l’année 2020. 

 

John BILLARD s’enquière de « qui paie le nouveau site internet de l’Office de Tourisme ». 

Philippe SCHMIT indique que la prise en charge est faite par la CCEBP, cette dépense étant 

exceptionnelle.  

John BILLARD souhaite également savoir qui prend en charge le flyer pour l’Escape Game 

dont l’ouverture est prévue aux vacances d’Automne.  

Bernard PUYENCHET dit que cela  peut être l’Association. 

Philippe SCHMIT conclut en précisant que la CCEBP prend en charge l’Escape Game, 

l’Association pourrait prendre en charge le flyer mais que celui-ci sera diffusé avec la Lettre 

n°6 diffusée aux Beauperchoises et Beauperchois. 

 

DELIBERATION N°20-110 

TARIF DE TAXE DE SEJOUR SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

ET LES CAMPINGS AU TITRE DE 2021 

 

Vu l'article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants 

et R.2333-43 et suivants ; 

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;  

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 ;  

Vu l'article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 

Vu l'article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

Vu l'article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;  

Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative 

pour 2017 ;  

Vu les articles 162 et  163 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  

Vu le décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 

Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;  

Vu la délibération du conseil départemental d'Eure et Loir du 17 octobre 2011 portant sur 

l'institution d'une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour 

Vu le rapport de M. le Président 
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Le Président expose :  

 

Il est proposé de fixer les tarifs de la taxe de séjour, pour l’année 2021, dans le cadre de la 

compétence « promotion du tourisme » de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche. 

Ces tarifs sont encadrés par un barème légal avec des montants plafonds et planchers et fonction 

des types d’hébergement.  

 

Il est proposé de maintenir le principe de collecte d’une taxe de séjour au réel sur l’ensemble 

du territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. De reconduire les tarifs 

de 2020 et d’instaurer une majoration de 1% sur les hébergements non classés. 

 

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

  

- DECIDE D’INSTITUER, sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche, une taxe de séjour au réel, hors taxe additionnelle, sur les hébergements touristiques et 

les campings pour l’année 2021, comme suit : 

 

Article 1 
La communauté de communes Entre Beauce et Perche a institué une taxe de séjour sur 

l'ensemble de son territoire depuis le 25 septembre 2017. 

La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son 

territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 

2021. 

 

Article 2 
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures  d'hébergement à titre onéreux 

proposés :  

 Palaces, 

 Hôtels de tourisme 

 Résidences de tourisme 

 Meublés de tourisme 

 Villages de vacances, 

 Chambres d'hôtes, 

 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 

par tranche de 24 heures, 

 Terrains de camping et de caravanage, 

 Ports de plaisance, 

 Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 

relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1°à 9°de l'article R 2333-44 

du CGCT. 

 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n'y sont pas 

domiciliées (voir : article L2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 

Le montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction 

de la classe de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 

correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de 

séjour. 
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Article 3 : la période de perception 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Article 4 : la taxe additionnelle départementale 
Le Conseil Départemental d'Eure et Loir, par délibération en date du 17 octobre 2011, a institué 

une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux 

dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la 

communauté de communes Entre Beauce et Perche pour le compte du département dans les 

mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle elle s'ajoute. Son montant est calculé 

à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

 

Article 5 : Les tarifs 
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, le barème suivant est appliqué 

à partir du 1er janvier 2021. 

 

Catégories d’hébergement Tarif à nuitée 

Palaces  

 
0,70 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles  

 

0,70 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles 

 

0,70 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles  

 

0,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles  

 

0,50 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 

chambres d'hôtes, auberges collectives 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 

5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, emplacements dans des airs de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures  

0,20 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1et 2 

étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

   

Hébergements sans classement ou en attente de classement  1% 

 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par 

personne et par nuitée est de 1% du coût par personne de la nuitée dans la limite la plus élevée 

adoptée par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels 

de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation  d'hébergement 

hors taxes. 

La taxe départementale s'ajoute à ces tarifs. 
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Article 6 : les exonérations 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l'article L.2333-31 du CGCT :  

- Les personnes mineures ; 

- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

- Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire 

 

Article 7 : les dates de reversement 
Les logeurs doivent déclarer tous les trimestres le nombre de nuitées effectuées dans leur 

établissement. 

Cette déclaration s'effectue par courrier. 

Cet état récapitulatif portant le détail des nuitées et des sommes collectées doit être retourné 

accompagné de leur règlement. 

Le règlement se fait par chèque établi à l’ordre du Trésor public accompagné de l’état 

récapitulatif signé à envoyer à :  

 

Trésorerie de Courville-sur-Eure 

5 rue Pannard 

28190 Courville-sur-Eure 

 

Les règlements devront intervenir avant le : 

 30 avril pour les taxes collectées du 01 janvier au 31 mars 

 31 juillet pour les taxes collectées du 01 avril au 30 juin 

 31 octobre pour les taxes collectées du 01 juillet au 30 septembre 

 31 janvier pour les taxes collectées du 01 octobre au 31 décembre  

 

Article 8 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 

au travers du renforcement de l'animation touristique du territoire par la création d'un poste de 

directeur et par la création d'un site internet intercommunal conformément à l'article L2333-27 

du CGCT. 

 

DELIBERATION N°20-111 TARIF ESCAPE GAME 

Sur proposition du Vice-Président en charge du Tourisme, 

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

- DECIDE DE FIXER les tarifs de l’Escape Game situé à l’Office de Tourisme d’Illiers 

Combray comme suit : 

 

 Semaine 

Du mardi au vendredi 16h 

Weekend et jours fériés  

Du vendredi 16h au dimanche soir 

3 personnes 20 € par joueur 22 € par joueur 

4 personnes 18 € par joueur 20 € par joueur 

5 personnes 16 € par joueur 18 € par joueur 

Moins de 18 ans 

Etudiants 
16 € par joueur 16 € par joueur 

De 8 à 12 ans 12 € par joueur 12 € par joueur 

Moins de 8 ans gratuit gratuit 
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DELIBERATION N°20-112 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A ILLIERS-COMBRAY  

ACHAT DU BATIMENT 

 

Dans le cadre du projet de santé de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, le 

Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  a autorisé le Président  à signer 

un compromis de vente avec la SCI de la Citadelle sise 2, rue de Méréglise 28160 

MOTTEREAU pour l’acquisition de locaux situés, 6 rue Pasteur, 28120 ILLIERS COMBRAY, 

sur la parcelle cadastrée AE0088 de 1753 m2, pour un montant de 350 000€ (délibération n°19-

289). 

 

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

- AUTORISE le Président à signer tous les documents liés cette décision et notamment l’acte 

de vente pour un montant de 350 000 €.  

 

Philippe SCHMIT précise que l’estimation des Domaines est donnée pour 300 000€. 

 

DELIBERATION N°20-10 

ASSOCIATION LA MAIN TENDUE : SUBVENTION 2020 

  
L’Association la Main Tendue a sollicité la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche pour une subvention au titre de l’année 2020 à hauteur de 4 200€. 

 

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

- DECIDE D’ATTRIBUER au profit de l’Association La Main Tendue, une subvention d’un 

montant de 4 200€ au titre de l’année 2020. 

 

DELIBERATION N°20-114  EFFACEMENT DE DETTE 

 

Le 24 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers a validé le rétablissement 

personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur CHIARI Guillaume et Mme BOURDON 

Céline. 

Cette décision emporte effacement des dettes de l'usager et s’impose à tous. 

La somme dûe à la CCEBP s’élève à 18€ pour du périscolaire. 

 

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

- ACCEPTE et PREND ACTE de cette décision de la commission  de surendettement des 

particuliers pour effacement des dettes de Monsieur CHIARI Guillaume et Mme BOURDON 

Céline qui s’impose à tous et dont la somme s’élève à 18€. 

 

DELIBERATION N°20-115 REMBOURSEMENT AU PRESIDENT  

 

M. SCHMIT, Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a avancé 

sur ses deniers personnels l’achat de masques destinés au personnel à hauteur de 400€. 

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

- AUTORISE le remboursement de 400€ à M. SCHMIT 

 

Le Président précise qu’il a acheté 10€ les 50 masques mais les 2 000 achetés ne sont pas 

suffisants : il va falloir en racheter en espérant que les prix baissent.  
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DELIBERATION N°20-116 

SPL CHARTRES METROPOLE ENERGIE  

AUGMENTATION DE CAPITAL – COMPTE COURANT D’ASSOCIES 

 

Suite à la dissolution du SEIPC, la communauté de communes détient des actions dans la SPL 

Chartres Métropole Energie.  

Chartres Métropole et Chartres Métropole Energies ont conclu une convention de compte 

courant à hauteur de 2 millions d’euros, en date du 19 octobre 2016, pour une durée de 2 ans 

renouvelables une fois, conformément aux dispositions de l’article 1522-5 du CGCT, que cette 

convention prévoit la possibilité d’une transformation en capital. 

Le Conseil d’Administration de la SPL CM Energie du 16 Juillet2020 s’est prononcé 

favorablement sur ce projet d’augmentation de capital par intégration de l’avance consentie. 

En effet et afin de pérenniser le niveau de capitaux à long terme apportés par les actionnaires, 

prévu par la convention de crédit avec les prêteurs pour la réalisation de l’usine biomasse, il est 

nécessaire de procéder à l’augmentation de capital initialement envisagée. En effet l’avance 

établie en 2016 entre comme fonds propres dans le ratio d’endettement prévu par cette 

convention de crédit. 

 

Avant cette intégration, la répartition du capital et du nombre d’actions dans la SPL est la 

suivante : 

 Le capital de la SPL est de 5 500 000 € ; 
 Les actionnaires et le nombre d’actions sont : 

-  Chartres Métropole : 4 618 000 € soit 4 618 actions  

- Theuville : 2000 € soit 2 actions 

- Entre Beauce et Perche : 20 000 € soit 20 actions 

 

Avec cette opération de transformation de l’avance en compte courant d’associés le capital 

sera porté à 7 500 000 € et la part de Chartres Métropole à 7 478 000 € soit 7 478 actions. Les 

participations des autres membres, dont la communauté de communes, resteront inchangées. 

Aussi il vous est demandé de bien vouloir autoriser : 

- La transformation de l’avance en compte courant d’associés en capital pour un 

montant de 2 000 000 € ; 

- D’approuver le montant de capital de 7 500 000 € et sa nouvelle répartition ainsi 

que l’article 6 des statuts modifiés comme suit :  

 

Article 6 : Capital social 

 

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS 

(7.500.000,00 €). Il est divisé en sept mille cinq cents (7.500) actions de mille euros (1.000,00 

€) chacune. Il est détenu exclusivement par des collectivités territoriales et/ou leurs 

groupements. 

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. 

Lorsque des apports sont effectués, ils sont, conformément à la réglementation en vigueur, 

évalués par le commissaire aux apports, dans le respect des dispositions du C.G.C.T. et du 

Code de commerce. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent 100 % des actions. 
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Les assemblées délibérantes des autres membres auront également à se prononcer pour 

autoriser leurs représentants à voter l’augmentation de capital. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE la demande de transformation de l’avance en compte courant de Chartres 

métropole pour un montant de 2 M€  en capital de la société SPL Chartres Métropole Energie   

- APPROUVE la nouvelle répartition de capital et la modification de l’article 6 des statuts ; 

rédigée comme suit : « Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLIONS CINQ CENT 

MILLE EUROS (7.500.000,00 €). Il est divisé en sept mille cinq cents (7.500) actions de mille 

euros (1.000,00 €) chacune. Il est détenu exclusivement par des collectivités territoriales et/ou 

leurs groupements. 

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. 

Lorsque des apports sont effectués, ils sont, conformément à la réglementation en 

vigueur, évalués par le commissaire aux apports, dans le respect des dispositions du 

C.G.C.T. et du Code de commerce. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent 100 % des actions. » 

 

- AUTORISE ses représentants à voter les modifications et signer les actes correspondants 

 

DELIBERATION N°20-118 

VENTE D’UNE PARCELLE SUR LA ZONE D’ACTIVITE  

DE COURVILLE SUR EURE A FIRALP 

 

FIRALP a investi pour redynamiser sa filiale SOMELEC sur la commune de Courville sur Eure.  

Ils ont doté l’agence de nouveaux matériels et souhaite acquérir un site plus adapté à la poursuite 

de leur développement. 

Fort de cette nouvelle implantation, FIRALP envisage d’augmenter son activité auprès de ses 

clients historiques du département. 

 

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

- AUTORISE la vente de la parcelle ZD 287 d’une superficie de  15 878m2 au prix de 12 € du 

m2  

- AUTORISE le Président à signer tous les documents liés à cette décision. 

 

Philippe SCHMIT précise que cet achat permettra la construction d’un nouveau bâtiment, 

impliquant la vente de l’ancien. Le Permis de Construire (PC) a été déposé et est en cours 

d’instruction.  

Pascal RIOLET demande la superficie de celui-ci. 

Hervé BUISSON indique qu’elle devrait être d’environ 15 000 m2. 

Philippe SCHMIT dit qu’il sera entre les sociétés ELI et JULIEN TP. 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 

DELIBERATION N°20-117 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
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Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 qui indique que les Centre de Gestion peuvent 

souscrire, pour le compte des collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats 

d’assurance les garantissant contre les risques financiers statutaires qu’elles supportent en 

raison de l’absentéismes de leurs agents, 

 

Considérant la possibilité pour la CCEBP de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Eure-et-Loir  peut 

souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 

 

Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants :  

- Agents affiliés CNRACL : décès, accident/maladie imputable au service, maladie ordinaire, 

longue maladie/ longue durée, maternité-paternité et accueil de l’enfant-adoption, temps partiel 

thérapeutique, disponibilité d’office 

- Agents non affiliés CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, 

grave maladie, maternité-paternité et accueil de l’enfant-adoption 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 

collectivité une ou plusieurs formules. 

 

Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée : 4 ans 

Régime : Capitalisation 

 

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

- DECIDE de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Eure-et-Loir  

de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’un assureur agréé, et se 

réserve la faculté d’y adhérer. 

 

DELIBERATION N°20-119 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème 

CLASSE A TEMPS COMPLET  
 

Sur proposition du Président,  
 

Considérant qu’un agent contractuel à temps complet donne satisfaction dans l’exercice de ses 

fonctions au sein du service Enfance Jeunesse. 
 

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

- DECIDE DE CREER un emploi permanent d’adjoint d’animation 2ème classe à temps 

complet à compter du 1er décembre 2020, 

- AUTORISE le Président à signer tous documents liés à cette décision 

 

DELIBERATION N°20-120 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème 

CLASSE A TEMPS COMPLET  
 

Sur proposition du Président,  
 

Considérant qu’un agent contractuel à temps complet donne satisfaction dans l’exercice de ses 

fonctions au sein du service Enfance Jeunesse. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE DE CREER un emploi permanent d’adjoint d’animation 2ème classe à temps 

complet à compter du 1er décembre 2020, 

- AUTORISE le Président à signer tous documents liés à cette décision 

 

DELIBERATION N°20-121 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ASSISTANT DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ère  CLASSE A TEMPS COMPLET  

 

Sur proposition du Président,  

 

Considérant qu’un agent Assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe à temps 

complet,  donne satisfaction dans l’exercice de ses missions à la médiathèque du Combray. Elle 

peut bénéficier d’un avancement de grade 
 

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

 

- DECIDE DE CREER un emploi permanent d’assistant de conservation du patrimoine 

principal de 1ère classe à temps complet à compter du 21 septembre 2020, suite à un 

avancement de grade 

 

- AUTORISE le Président à signer tous documents liés à cette décision 

 

DELIBERATION N°20-122 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE –A 14/35EME 

POUR BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

M. le Président rappelle que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des 

emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 

mois consécutifs. 

Considérant l’indisponibilité de l’agent mis à disposition par le Syndicat Scolaire de Bailleau 

le Pin à compter de la rentrée de septembre 2020, pour assurer les services de restauration et 

l’entretien des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur les périodes de vacances 

scolaires, il est nécessaire de  créer à raison de 14h par semaine un poste d’adjoint technique. 

Ce temps de travail est annualisé. 

 

M. le Président propose à l’assemblée la création d’un emploi non permanant d’adjoint 

technique 2eme classe à temps non complet à raison de 14/35ème annualisées. 

 

Cet emploi est équivalent à la catégorie C. 

 

Cet emploi est créé à compter du 21 septembre 2020. 

 

L’agent recruté sera rattaché au service Enfance Jeunesse au sein des ALSH  
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Cet emploi non permanent sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à 

l’article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

L’agent contractuel percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille 

indiciaire des adjoints techniques. 

 

Conformément à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la rémunération de l’agent 

contractuel sera fixée par le Président en tenant compte des éléments suivants : 

- les fonctions exercées,  

- la qualification requise pour leur exercice  

- l'expérience de l’agent  

 

Le Président peut tenir compte des résultats professionnels et des résultats collectifs du service 

pour déterminer la rémunération de l’agent.  

 

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

 

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

fonction publique territoriale, notamment son article 3 I, 1° 

Vu le tableau des emplois  

 

DECIDE  

- d’adopter la proposition du Président de créer un emploi non permanent à temps non 

complet de adjoint technique à raison de 14/35ème  

- de modifier en conséquence le tableau des emplois ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Philippe SCHMIT précise que l’assureur actuel de la CCEBP est CIGAC. 

 

DELIBERATION N°20-123 REPRESENTANTS ELUS AU CT/CHSCT 

 

Suite au renouvellement des conseillers communautaires lors des dernières élections, 

 

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

- DECIDE DE NOMMER comme délégués au CT/CHST, instance paritaire de la 

collectivité 

o titulaires : Philippe SCHMIT, Bertrand DE LACHEISSERIE et John BILLARD 

o suppléants : Pierre GIGOU, Martial LOCHON et Bruno TARANNE. 

 

 

 

5. SERVICE A LA POPULATION  

 
DELIBERATION N°20-124 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEDIATHEQUE DU COMBRAY ET LE 

COLLEGE MARCEL PROUST RELATIVE A L’ANIMATION D’UN CLUB LECTURE 

 

La présente convention a pour objet la mise en place d’un club lecture encadré par la 

professeure-documentaliste du collège durant la pause méridienne. 



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 septembre 2020 / Rédigé par P.B.  

Page 25 sur 33 

Ces activités sont mises en place dans le but de faire découvrir aux élèves la diversité de la 

littérature pour la jeunesse, dans une démarche de lecture plaisir, de leur donner ou redonner 

envie de lire, mais également de leur présenter les services offerts par la Médiathèque de 

Combray. 

Le club lecture a lieu au collège, ou ponctuellement à la médiathèque, les mardis, jeudis et 

vendredis entre 13h15 et 14h00. Il est ouvert à tous les élèves du collège (classes de 6ème, 5ème, 

4ème ou 3ème), sur inscription.  

Un agent bibliothécaire intervient, sur rendez-vous, environ une fois tous les 2 mois, suivant le 

planning défini par la professeure-documentaliste. En cas d’impossibilité de l’une ou l’autre 

des animatrices, celle-ci doit prévenir de son absence dans un délai raisonnable, sauf force 

majeure ; la séance est alors reportée.  

Les séances du club lecture ont pour objet des animations autour des livres : médiation autour 

du Prix Histoires d’Ados, présentation d’ouvrages variés (romans, albums, bandes 

dessinées…), lectures, échanges autour des lectures des élèves. 

Lors de ces interventions, des livres appartenant à la Médiathèque de Combray peuvent être 

empruntés par les élèves. Ils sont prêtés au C.D.I. du collège par le biais d’une carte dédiée à 

titre gratuit et la professeure-documentaliste se charge des emprunts individuels.  

La professeure-documentaliste est responsable des pertes, oublis ou détériorations des livres 

empruntés dans le cadre du club lecture ; elle veille au remboursement des documents perdus 

ou abîmés. 

L’ensemble des livres prêtés est obligatoirement rendu à la médiathèque avant la période des 

vacances d’été, c’est-à-dire au plus tard le 20 juin. 

La durée de la convention est de 1 an. Elle sera revue sur dénonciation à la demande de l’une 

ou l’autre des deux parties. 

 

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

- AUTORISE le Président à signer cette convention. 

 

DELIBERATION N°20-125 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEDIATHEQUE DU COMBRAY ET LE 

COLLEGE MARCEL PROUST RELATIVE A L’ANIMATION D’ATELIERS JEUX 

 

La convention a pour objet de définir la participation d’un agent bibliothécaire aux ateliers jeux 

mis en place au collège, sur la pause méridienne, dans le cadre des interventions de l’animatrice 

du Relais Familles d’Illiers-Combray, en charge du Relais Information Jeunesse. 

Cette activité est mise en place dans le but de faire découvrir aux élèves la diversité et la richesse 

des jeux de société et leur donner le goût de jouer. A travers l’activité jeu, l’élève est amené à 

développer sa concentration et sa logique, apprendre à respecter des règles et ses adversaires, 

accepter les échecs, mais aussi à utiliser des compétences en calcul mental, lecture ou 

vocabulaire, tout en s’amusant. 

Cette animation conjointe doit permettre également de faire connaitre le fonds de jeux 

désormais disponible à la Médiathèque de Combray. 

Les ateliers jeux ont lieu au collège, le jeudi de 12h30 et 14h00. Ils sont ouverts à tous les élèves 

du collège (classes de 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème).  

L’agent bibliothécaire de la Médiathèque du Combray interviendra ponctuellement suivant un 

planning défini conjointement avec l’animatrice responsable de l’activité.  

En cas d’impossibilité de l’une ou l’autre des animatrices, celle-ci doit prévenir de son absence 

dans un délai raisonnable, sauf force majeure ; la séance est alors annulée.  

Les séances sont préparées en amont par les animatrices et s’organisent autour de la présentation 

de jeux, physiques ou numériques, et de la médiation correspondante. 
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Lors de ces interventions, des jeux appartenant à la Médiathèque de Combray peuvent être 

utilisés sous la responsabilité des animatrices.  

La durée de la convention est de 1 an. Elle sera revue sur dénonciation à la demande de l’une 

ou l’autre des deux parties. 

 

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

- AUTORISE le Président à signer cette convention. 

 

DELIBERATION N°20-126 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEDIATHEQUE DU COMBRAY 

ET LES ECOLES PRIMAIRES 

La présente convention a pour objet l’organisation et la participation des classes au service 

intercommunal d’accueil des classes proposé par la Médiathèque de Combray. 

L’accueil des classes s’adresse aux écoles publiques et privées, maternelles et élémentaires des 

communes membres de la CCEBP. 

La bibliothécaire responsable de l’accueil des classes propose des visites et des animations 

autour du livre pour permettre à chaque élève de découvrir la diversité de la littérature pour la 

jeunesse, de faire des recherches documentaires et d’apprendre à utiliser les ressources d’une 

médiathèque. 

L’accueil des classes a lieu les mardis et jeudis, suivant un planning proposé par l’équipe de la 

médiathèque, sur la base d’une séance par trimestre. 

Chaque visite fait l’objet d’un rendez-vous. 

Les rendez-vous et les horaires fixés d’un commun accord sont respectés de part et d’autre. 

Dans le cas d’une impossibilité de l’une ou de l’autre des parties, celle-ci doit prévenir de son 

absence dans un délai raisonnable, sauf force majeure. Le rendez-vous pris est alors annulé. 

En cas de retard de la classe, le rendez-vous ne peut pas être prolongé au-delà de l’heure 

initialement prévue. 

Les séances s’organisent de la manière suivante :  

- temps de lecture, en petits groupes pour les plus jeunes, ou en autonomie pour les plus grands, 

ou animation proposée par la bibliothécaire,  

- choix d’un livre par chacun des élèves.  

 

Le prêt de documents (à l’exception des CD, CDROM et DVD) fait l’objet d’une inscription 

gratuite de la classe au nom de l’enseignant. La gestion des prêts s’organise de la manière 

suivante : 

Lors de la visite de la classe, chaque élève choisit librement 1 livre dans l’espace jeunesse ; 

l’ensemble des documents empruntés sont rapportés au plus tard lors de la visite suivante ou, 

le cas échéant, par l’enseignant. 

L’enseignant est responsable des pertes, oublis ou détériorations des livres empruntés par les 

élèves de sa classe ; il veille au remboursement des documents perdus ou abîmés. 

L’ensemble des livres prêtés à la classe sera obligatoirement restitué à la médiathèque avant la 

période des vacances d’été, c’est-à-dire au plus tard le 20 juin. 

L’enseignant peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une carte professionnelle qui lui permet 

d’emprunter jusqu’à 10 documents (sauf CD, CDROM et DVD), pour une durée de 4 semaines, 

afin de préparer ou illustrer un travail de classe ; elle ne doit pas être utilisée pour un usage 

personnel. 

Avant toute demande particulière, l’enseignant voudra bien prévenir la responsable des accueils 

de classe qui se chargera de rassembler, et éventuellement de réserver à la Bibliothèque 

Départementale d’Eure-et-Loir, des documents sur le thème souhaité.  
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L’enseignant est responsable des pertes ou détériorations des documents empruntés avec cette 

carte ; il veille au remboursement des documents perdus ou abîmés. 

 

La durée de la convention est de 1 an et sera renouvelée par tacite reconduction. Elle sera 

revue à la suite de tout changement du directeur de l’établissement ou sur dénonciation à la 

demande de l’une ou l’autre des deux parties. 

 

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

- AUTORISE le Président à signer cette convention et à signer tous documents concernant 

cette décision. 

 

DELIBERATION N°20-127 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE ET LA COMMUNE DE DIGNY 

POUR L’UTILISATION D’UN CRENEAU A LA PISCINE DE COURVILLE-SUR-

EURE ET DU TRANSPORT EN CAR POUR L’ANNEE 2020-2021 

 

La présente convention  a pour objet de fixer les modalités de la participation financière de la 

commune dans le cadre de la mise à disposition d’un créneau au sein de la piscine de Courville 

s/Eure et du transport en car pour l’année scolaire 2020-2021 au profit de l’école de la commune 

de Digny. 

 

Elle porte sur la mise à disposition d’un créneau, avec deux lignes d’eau, le mardi de 15h à 

15h45, pendant l’année scolaire 2020 – 2021, pour un nombre total de séance de 30 et du 

transport en car pour un départ à 14h00 de l’école et un départ de la piscine à 15h50. 

 

La participation financière de la commune est fixée à  

- 1 700 € pour l’année scolaire pour le créneau « piscine » 

- 1,77 € HT du kilomètre plus un forfait de 20 euros par sorties. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité  

- VALIDE cette décision et ses enjeux financiers pour la collectivité 

- AUTORISE le Président à signer tous documents liés à cette décision  

 

6. EAU POTABLE 

 

DELIBERATION N°20-128 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC 

DE LA PRODUCTION D’EAU POTABLE POUR 2019 

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) relatif à la production d’eau potable et à 

l’interconnexion des réseaux avec la société STGS a été contracté par le SITIREP à compter du 

30 mars 2014 pour une durée de 10 ans. Par l’avenant n°1 en date du 8 août 2014, et suite à la 

prise de la compétence Production Eau Potable et Interconnexion des Réseaux, la Communauté 

de Communes du Pays Courvillois se substitue au SITIREP. Suite à la création de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 1er janvier 2016, celle-ci s’est vue 

transférer le contrat de DSP, acté par l’avenant n°2 en date du 30 décembre 2019 qui prévoit 

aussi l’extension du périmètre d’affermage. 
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Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) le 

délégataire doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 

la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une 

analyse de la qualité de ce service. L’assemblée délibérante doit, pour sa part, prendre acte de 

la communication de ce rapport. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes entre Beauce et Perche a été destinataire du 

rapport annuel pour l’année 2019 dont certains des éléments essentiels sont les suivants : 

- Territoire concerné : les communes d’ARDELLES, BILLANCELLES, CHUISNES, 

COURVILLE-SUR-EURE, DIGNY, FAVIERES, FONTAINE-LA-GUYON, FRUNCE, 

LANDELLES, LE FAVRIL, ORROUER, PONTGOUIN, SAINT-ARNOULT-DES-BOIS,               

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD, VILLEBON, soit 15 communes représentant 12 398 

habitants 

- 868 256 m3 produits, soit une augmentation de 6,48 % par rapport à 2018 

- Un rendement du réseau de 97,60 % (97,81 % en 2018) 

- Un volume vendu aux communes de 847 400 m3 (797 629 m3 en 2018), soit une 

évolution de 6,24 %, justifiée par une augmentation des volumes consommés et l’extension du 

réseau sur Pontgouin par le raccordement du site des Orphelins Apprentis d’Auteuil - Château 

des Vaux 

- Un linéaire du réseau d’interconnexion de 65,053 km (62,704 km en 2018) 

- Une eau de bonne qualité physico-chimique, faiblement chargée en nitrate, avec une faible 

teneur en Carbone Organique Total avec des traces de pesticides (Bentazone) et de 

métabolites de pesticides (ESA Métazachlore) à des concentrations inférieures à la limite 

de qualité 

- Un reversement de la surtaxe à la Communauté de Communes d’un montant de    

149 170,86 €  

 

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

- PREND ACTE de la communication du rapport annuel du délégataire du service public 

production d’eau potable et interconnexion des réseaux pour l’année 2019 

 

Philippe SCHMIT explique que  

- l’augmentation des produits est due à l’augmentation du nombre de clients 

- le réseau d’interconnexion est récent, ce qui implique un excellent rendement 

- qu’une partie du réseau est en régie et une autre en délégation de service.  

 

DELIBERATION N°20-129 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES 

REDEVANCES POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est assujettie à la redevance pour 

prélèvement sur la ressource en eau potable. Au titre de l’année 2019, les éléments nécessaires au 

calcul des redevances ont été déclarés auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour les 

volumes prélevés sur les points de prélèvement situés sur les communes de Friaize, Saint-Luperce 

et Le Thieulin et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les communes de Montigny-le-Chartif 

et Saint-Denis-des-Puits. 

 

Conformément à la convention de prestations de services, il est proposé de demander le 

remboursement des redevances versées à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et à l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne au titre de l’année 2019, pour un montant total de 10 615,00 €, selon le détail 

ci-après : 
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- Friaize     1 644,00 € 

- Montigny-le-Chartif 1 660,00 € 

- Saint-Denis-des-Puits    379,00 € 

- Saint-Luperce   5 023,00 € 

- Le Thieulin   1 909,00 € 

 

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

    

- DECIDE de demander le remboursement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en 

eau potable auprès des communes de Friaize, Montigny-le-Chartif,  Saint-Denis-des-Puits, 

Saint-Luperce et Le Thieulin 

- AUTORISE le Président à signer tous documents se rapportant aux demandes de 

remboursement. 

 

Le Président indique que les différences de tarif entre les communes s’expliquent par le fait qu’elles 

ne dépendent pas de la même Agence de l’Eau.  

 

7. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 

DELIBERATION N°20-130 ABROGATION CARTE COMMUNALE DE 

BLANDAINVILLE : APPROBATION  

 

Le 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche a prescrit l’abrogation partielle de la carte communale de Blandainville pour 

les raisons suivantes :  

 La société Mountpark a un projet de construction de plateforme logistique. Ce projet 

concerne une emprise de 62,5 hectares sur les communes d’Illiers-Combray (33 hectares) 

et Blandainville (29,5 hectares). 

 Il est composé de trois bâtiments : 

- Deux bâtiments de 120 000 m² et 36 000 m² sur la commune d’Illiers-Combray ; 

- Et un bâtiment de 92 000 m² sur la commune de Blandainville. 

 Les créations d’emploi sont estimées de 550 à 750 emplois sur l’ensemble des trois 

bâtiments, dont 250 à 300 pour le premier bâtiment. 

Le dossier a été transmis à la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir et à la Commission 

Départemental pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers pour avis. Les 

deux avis reçus ont été favorables. 

Après la réception de ces avis, une enquête publique a été organisée pour permettre à la 

population de faire part de leurs remarques. Elle a eu lieu du 02 juin 2020 au 1er juillet 2020. 

Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite et aucune remarque n’a été écrite dans le 

registre, ou envoyée par voie postale ou par mail. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir et de la CDPENAF, 

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Vu l’avis du Conseil Municipal de Blandainville,  

Vu le projet d’abrogation partielle de la carte communale de Blandainville, 

 

Le Conseil Communautaire est invité à délibéré, à l’unanimité  

 

- APPROUVE l’abrogation partielle de la carte communale de Blandainville, 
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- DIT qu’il sera opposable dès lors que les trois mesures suivantes seront prises : 

o Transmission de la présente délibération au contrôle de légalité ; 

o Affichage en mairie et à la Communauté de Communes de la présente délibération ; 

Publication dans deux journaux diffusés dans le département 

 

Philippe SCHMIT informe l’assemblée qu’il doit signer un avenant avec Mountpark sur la 

répartition financière entre l’entreprise et la CCEBP : la vente du terrain reste à 18€/m2 

amendée des travaux portés par chaque partie. Il précise que la commune a délibéré 

favorablement pour  cette abrogation.  

Un point est fait sur les 2 enquêtes publiques : celle du PLUI, en cours, et celle IOTA, ICPE et 

PC pour le dossier Mountpark qui aura lieu de fin octobre à fin novembre. 3 commissaires 

enquêteurs ont été nommés. 

Philippe SCHMIT précise que l’avis de l’Etat n’a pas encore été reçu. L’avis de la Chambre 

d’Agriculture est quant à lui favorable et fait le constat de l’effort de beaucoup de communes. 

Martial LOCHON fait un rappel de la procédure qu’il a présenté lors de la Conférences des 

Maires du 7 septembre 2020.  

Philippe SCHMIT demande aux conseillers communautaires de rassurer les habitants car un 

certain nombre d’enquêtes vont se dérouler notamment sur Blandainville.   

 

8. SERVICE PUBLIC DES RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE 

COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

 

DELIBERATION N°20-131 CONVENTION AVEC SFR  

 

La Communauté de Communes entre Beauce et Perche est propriétaire de fourreaux et des 

chambres de tirage, reçus au titre de la dissolution du SEIPC, avec effet au 1er janvier 2017. 

SFR envisage d’utiliser certaines infrastructures pour le déploiement de son activité de fibres 

optiques.  

Il est proposé de conclure une convention détaillant les conditions d’utilisation de ces 

infrastructures par SFR, pour une durée de 5 ans, à compter de sa date de notification. Elle 

pourra être renouvelée 1 fois, par reconduction tacite.  

L’annexe 1 à la convention détaille le linéaire de fourreaux concerné.  

D’autres tronçons pourront être intégrés à la convention durant son effet, en fonction des 

besoins de SFR et des disponibilités de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche. 

Le tarif de base de la location est fixé à 0,86 € HT par fourreau, au mètre et à l’année. Ce tarif 

fera l’objet d’une indexation. La convention est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

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

- APPROUVE cette convention de location d’infrastructures passives de communications 

électroniques avec SFR pour une durée de 5 ans à compter de sa date de notification  

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document y afférent. 

 

DELIBERATION N°20-132 

FONDS DE CONCOURS SUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLICS 

CLOTURES EN 2020 ET 2019  
 

A la demande de ses Communes membres, la Communauté de Communes a engagé des travaux 

d’extension, de modernisation ou de rénovation de l’éclairage public. 
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Ces opérations sont financées par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, maître 

d‘ouvrage. S’agissant de la réalisation d’équipements publics communaux, une participation 

financière de la commune, définie à l’article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités 

Territoriales, sous forme de fonds de concours, est sollicitée. 

Considérant que les travaux sont clôturés techniquement et financièrement,  

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

- APPROUVE le financement, par voie de fonds de concours versés par les communes, de 

chaque opération répertoriée dans les annexes ci-jointes ; 

- DIT que les fonds de concours seront imputés en section d’investissement du budget, compte 

13141. 

 

COMMUNE N° AFFAIRE TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC
Montant des 

travaux HT

Montant de 

la Maîtrise 

d'œuvre  HT

TOTAL HT DE 

L'OPERATION

reste à charge

€ HT

BAILLEAU LE PIN 2018-012Rue de la Tuilerie - Rénovation de 12 points lumineux 29 741,48 €            2 974,15 €      32 715,63 €   16 357,82 € 50% 16 357,81 €  50%

2019-015
rénovation foyer A01 064 place de la 

Madeleine
404,88 €                        40,49 €           445,37 €         222,69 € 50% 222,68 €       50%

2019-033
Rénouvellement point lumineux n° 650 rue 

Masselin
614,54 €                        61,45 €           675,99 €         338,00 € 50% 337,99 €       50%

2019-050 Mât à redresser - rue de la Pompe à Lancey 259,00 €                        25,90 €           284,90 €         142,45 € 50% 142,45 €       50%

2019-014
Remplacement point lumineux - Giratoire RD 

923
1 694,80 €                  169,48 €        1 864,28 €         932,14 € 50% 932,14 €       50%

2018-019
Remplacement candélabre A11-276 - Rond-

Point de la Gendarmerie
2 043,37 €                  204,34 €        2 247,71 €     1 123,86 € 50% 1 123,85 €    50%

2018-011Remplacement point lumineux - Entrée Bois Phélibon 1 652,03 €                  165,20 €        1 817,23 €         908,62 € 50% 908,61 €       50%

2019-013Remplacement 7 points lumineux -  rue de l'Orme des Mûriers22 763,90 €            2 276,39 €      25 040,29 €   12 520,15 € 50% 12 520,14 €  50%

2019-001
Renouvellement général de l'EP - 17 points 

lumineux 
           8 915,59 €         891,56 €        9 807,15 €   1 783,12 € 20%         8 024,03 €     4 012,02 € 50% 4 012,01 €    50%

2019-001
Mise en sécurité des armoires de commande + 

d'un point lumineux
           1 591,45 €         159,15 €        1 750,60 €      318,29 € 20%         1 432,31 €     1 074,23 € 75% 358,08 €       25%

2019-023

Rénovation armoires A01+ A02 en complément 

opération de renouvellement général Rue de 

l'Eglise, rue des Vanniers 

           1 039,00 €         103,90 €        1 142,90 €         857,18 € 75% 285,72 €       25%

2019-026
création de 4 points lumineux sur support 

aérien BT - Hameau de Ribelles
2 991,20 €                  299,12 €        3 290,32 €     1 645,16 € 50% 1 645,16 €    50%

TOTAL         73 711,24 €      7 371,13 €      81 082,37 €   2 101,41 €   40 134,32 €    38 846,64 € 

Autofinancement                              

Communauté de 

Communes

Fonds de concours                          

Communes

PLAN DE FINANCEMENT EMPLOIS RESSOURCES

Subvention Préfecture

DSIL

(sur montant des 

travaux HT

hors Moe)

SUBVENTION

LES CHATELLIERS NOTRE 

DAME

COURVILLE SUR EURE
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Philippe SCHMIT précise que c’est la même convention qu’avec C’MIN. Il n’y a pas lieu de 

pénaliser ou favoriser l’un ou l’autre. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Sur demande du Président et du Maire de Montigny-le-Chartif, le Conseil 

Communautaire à l’unanimité accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour : 

Désignation des délégués au SIRPS les Portes du Perche  

 

DELIBERATION N°20-133 

Désignation des délégués au SIRPS les Portes du Perche  

Considérant que la Communauté de communes Entre Beauce et Perche exerce la compétence 

Transports Scolaires,  

Sur la proposition de la commune de Montigny le Chartif, 

 

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

- DESIGNE comme délégués au SIRPS les Portes du Perche  

o Titulaires : Joël FAUQUET, Brigitte DEROIN et Jean-Pierre BEAUVAIS 

o Suppléants : Maryline SEVESTRE, Annie JULIEN et Séverine VERRIER 

 

 Des échanges ont lieu sur les élections à l’AM 28. 4 maires de communes membres de la 

CCEBP se sont portés candidats : Josette MOUTON, Marie-Paule DOS REIS, Pascal 

RIOLET et Philippe FORGE.  

2 candidats restent au second tour : Marie-Paule DOS REIS et Pascal RIOLET. 

 

 Une visite « fouilles archéologiques » en cours sur la Zone de Grande Capacité est destinée 

aux élus et organisée jeudi  1er octobre 2020 à 11h. Celle-ci est menée en accord avec 

l’INRAP et Mountpark. Cette proposition a également été faite aux écoles. 

 La distribution de masques aux CCAS va finalement être organisée directement au niveau 

de chaque commune. Cette information va être communiquée aux maires et la distribution 

effectuée directement par la Préfecture. 

COMMUNE N° AFFAIRE TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

MEREGLISE 19-IEP-AME-535
Suppression des lampes à vapeur de mercure 

sur l'ensemble de la commune
12 797,28 €   5 118,92 € 40% 3 839,18 € 30% 3 839,18 € 30%

19-IEP-CRE-527

Création de 10 PL solaires autonomes La 

Certellerie, La Manoeuvrerie, l'Epinay, 

Ruhérault

26 000,00 €   7 800,00 € 30% 9 100,00 € 35% 9 100,00 € 35%

19-IEP-AME-529
Suppression des lampes à vapeur de mercure 

sur l'ensemble de la commune
7 710,63 € 3 084,25 € 40% 4 626,38 € 925,28 € 20% 1 850,55 € 40% 1 850,55 € 40%

TOTAL 46 507,91 € 12 918,92 € 14 789,73 € 14 789,73 €

VIEUVICQ

PLAN DE FINANCEMENT

Autofinancement                              

Communauté de 

Communes

Fonds de 

concours                          

Communes

Syndicat 

Energie 28

TOTAL HT DE 

L'OPERATION

TOTAL HT

RESTANT 

A CHARGE

Syndicat 

Energie 28

RESSOURCES

Subvention 

DSIL 2019

Préfecture
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 Travaux : le plan de financement des opérations d'investissement subventionnées devra 

désormais être affiché en mairie  

À compter du 1er octobre, les collectivités devront afficher le plan de financement des 

opérations d’investissement subventionnées par l’État ou par des collectivités pendant leur 

réalisation. Celles dont le coût est supérieur à 10 000 euros devront également y être soumises 

à la fin des travaux, et ce « de manière permanente ».  

https://www.maire-info.com/investissements/travaux-plan-financement 

operationsdinvestissement-subventionnees-devra-desormais-etre-affiche-en-mairie-article-

24498  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close.  

 

Hervé BUISSON, maire de Courville-sur-Eure propose à l’Assemblée de partager le verre de 

l’Amitié offert par la commune. 

 

Secrétaire de séance        Le Président 

Hervé BUISSON                                    Philippe SCHMIT 

https://www.maire-info.com/investissements/travaux-plan-financement-operations-dinvestissement-subventionnees-devra-desormais-etre-affiche-en-mairie-article-24498
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https://www.maire-info.com/investissements/travaux-plan-financement-operations-dinvestissement-subventionnees-devra-desormais-etre-affiche-en-mairie-article-24498
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