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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 12 OCTOBRE 2020 
 

L'an deux mille vingt, le douze octobre 2020, sur convocation adressée le sept octobre 2020, 

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

des fêtes de Bailleau-le-Pin, sous la présidence de Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents : Pascal AUBRY, Emilie BOUNOUANE, Hervé BUISSON, Vincent CARNIS, 

Michèle CAT, Marie-Anne CHENESSEAU, Christine DAMAS, Olivier DANIEL, Bertrand DE 

LACHEISSERIE, Frédéric DELESTRE, Marie-Paule DOS REIS, Michelle ELLEAUME, Joël 

FAUQUET, Claude FERET, Philippe FORGE, Marie-Claude FRANCOIS, Jean-Claude FRIESSE, 

Sylvie GAREL, Linzé BIDET (suppléant de Pierre GIGOU), François GOBLET, Jean-Luc GOIRAND, 

Frédéric HALLOUIN, Jean-Claude HAY, Ingrid HEURTAULT, Nellie HOUDAS (suppléante de 

Gérard HUET), Jacky HULINE, Patrick LAGE, Martial LOCHON, Sylvain GAUTHIER (suppléant de 

Cyril LUCAS), Marie-Claire MAERTEN, Patrick MARTIN, Jacques MAUPU, Jocelyne MENAGER, 

Christian MEUNIER, Éric MEUNIER, Mélanie MOURANT-PERINO, Josette MOUTON, Agnès 

PENFORNIS, Richard PEPIN, Patrick PETREMENT, Michel QUENTIN, Laure DE LA RAUDIERE, 

Pascal RIOLET, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE, Véronique THIBOUST 

 

Pouvoirs : de Éric BRULE à Emilie BOUNOUANE, de Jérôme MEUNIER à Pierrette SALMON, de 

Laurence HUARD à Hervé BUISSON 

 

Excusés : John BILLARD, Bernard PUYENCHET, Jean-Luc JULIEN 

 

Absents : Bruno BLANCHARD, Philippe MORELLE 
 

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

Services  
 

 

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

Nombre de conseillers présents : 47 

Nombre de conseillers votants : 50   

 

■ 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 21 septembre 2020. 

 

Zone de Grande Capacité : 

- Devis Me ROUSSEAU-HUGUENIN Céline, Huissier de Justice - Constat affichage avis 

d’enquête publique sur le site du projet et sur les panneaux d’affichage des communes 

concernées : 515,34 € HT soit 648,18 € TTC 

 

Tourisme : 

- Site internet de l’Office de tourisme:  

o Création - IRIS INTERACTIVE: 12 360 € HT soit 14 832 € TTC 

o Formation du personnel de l’OTI à l’utilisation du site internet- IRIS 

INTERACTIVE: 1 140 € HT soit 1 368 € TTC 
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o Hébergement serveur mutualisé & assistance- IRIS INTERACTIVE: 660 € HT soit 

792 € TTC  

o Multilinguisme- IRIS INTERACTIVE: 725 € HT soit 870 € TTC  

o Nom de domaine & certificat SSL - IRIS INTERACTIVE: 60 € HT soit 72 € TTC  

o Habillage des marques blanches IRIS INTERACTIVE: 618 € HT soit 741,60 € TTC  

- Achat de matériel informatique pour Escape Game- THEASMUS Informatique: 689 € HT 

- Impression de 15 000 flyers « Escape Game » avec insertion dans la Lettre #6 - Imprimerie 

Chauveau: 1 080 € HT 

 

Budget Principal : 

- Création d’une régie d’avance avec Carte Bancaire 

 

Le Président informe que l’Escape Game de l’Office de Tourisme Intercommunal ouvre le 19 

octobre 2020. Il remercie Christophe LHUISSIER pour la réalisation du flyer. 

 

Le Président soumet l’approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 

septembre 2020.  A l’unanimité, celui-ci est approuvé par les conseillers. 

 
 

1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

  

DELIBERATION N°20-135 

VENTE DE LA PARCELLE XE 00038 SUR ILLIERS-COMBRAY 

A  LA SCAEL 

 

Lors de sa séance du 23 septembre 2019, par délibération n°19-192, le Conseil Communautaire 

à valider la vente du terrain correspondant à une partie de la parcelle XE6 située sur la parcelle 

d’Illiers-Combray au profit du groupe SCAEL au prix de 90 000 € HT. 

Après avoir séparé la parcelle XE6 en 2 parcelles permettant cette vente, il convient aujourd’hui 

de procéder aux démarches administratives en réactualisant la délibération n°19-192. 

 

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

- VALIDE LA VENTE de la parcelle section XE plan 0038 d’une contenance de 3ha00a02ca 

issue de la séparation de la parcelle XE 0006 d’une contenance de 18ha97a22ca située La 

Patrière de Prétouville à la SCAEL 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents actant cette vente au prix de 90 000 € 

HT 

 

Philippe SCHMIT précise que cette vente intervient dans le cadre d’un échange avec Monsieur 

Laurent MAUPU. 

 

DELIBERATION N°20-136 

ACQUISITION DE PARCELLES DE L’EX RD 154 

APPARTENANT AU CD28 SUR ZGC 

 

Il est proposé de faire l’acquisition de parcelles situées sur les communes d’Illiers-Combray et 

de Blandainville. 

Ces parcelles, propriété actuelle du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir.  
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Les parcelles situées dans la zone sont proposées à 2 € le m².Le service foncier réalisera l’acte 

administratif afin d’éviter les frais notariés. 

La délibération pour le Département sera présentée à la commission permanente de décembre 

après la délibération de la CC entre Beauce et Perche. 

 

Parcelles situées dans la zone : 

Commune d’Illiers-Combray 

                                Parcelle XE 37 de 3 223 m² au prix de 6 446 € 

                                Parcelle XH 23 de 1 m²  au prix de 2 € 

                                Parcelle XH 25 de 2 040 m² au prix de 4 080 € 

                                Parcelle ZY 161 de 1 841 m² au prix de 3 682 € 

Commune de Blandainville 

                               Parcelle ZM 118 de 941 m² au prix de 1 882 € 

 

Au total le Département rétrocède 5 parcelles de l’ex RD 154 d’une contenance de 8 046 m² 

pour un montant de 16 092 €. 

 

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

 

- DECIDE L’ACQUISITION de l’ensemble des 5 parcelles de l’ex RD 154 d’une contenance 

de 21 783 m² citées ci-après, pour un montant total de 16 092 € 

Parcelles situées dans la zone : 

Commune d’Illiers-Combray 

                                Parcelle XE 37 de 3 223 m² au prix de 6 446 € 

                                Parcelle XH 23 de 1 m²  au prix de 2 € 

                                Parcelle XH 25 de 2 040 m² au prix de 4 080 € 

                                Parcelle ZY 161 de 1 841 m² au prix de 3 682 € 

Commune de Blandainville 

                               Parcelle ZM 118 de 941 m² au prix de 1 882 € 

 

- AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette acquisition  

 

Le Président précise qu’une enquête publique a eu lieu il y a quelques mois afin que le projet 

de Mountpark voit le jour. Il explique que les parcelles hors de la zone situées au sud de 

l’autoroute ne desservent pas que la Zone de Grande Capacité mais principalement des 

propriétés privées de la commune de Blandainville : celles-ci seront donc proposées à la 

commune pour connaitre son orientation.  

Philippe FORGE, maire de Blandainville et conseiller communautaire, accepte d’engager une 

réflexion avec la CCEBP sur le sujet. 

Sylvain GAUTHIER s’enquière de la fermeture de la route. 

Philippe SCHMIT répond que celle-ci sera fermée, a minima, jusqu’à la fin des fouilles mais 

surtout jusqu’au remblai du terrain sur Illiers-Combray soit au moins un mois voire un peu 

plus.  

Il conclut en indiquant qu’il convient de laisser du temps à Mountpark et à la CCEBP 

concernant l’arbitrage du devis. 
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DELIBERATION N°20-137 

SIRTOM DE COURVILLE / LA LOUPE / SENONCHES  

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

 

Suite à la démission d’un élu, Jean-Louis POETTE en date du 7 octobre 2020, représentant la 

commune de Fontaine-la-Guyon, au SIRTOM de Courville, La Loupe et Senonches  
 

Sur proposition de ladite commune, 

Il convient de désigner Sébastien POINTEAU pour le remplacer en tant que délégué titulaire. 
 

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

-  PREND ACTE de la démission de Jean-Louis POETTE, délégué titulaire au SIRTOM de 

Courville, La Loupe et Senonches 

- DESIGNE Sébastien POINTEAU comme délégué titulaire pour le remplacer 

- PREND ACTE QUE SUITE A CETTE DECISION, les membres titulaires et suppléants 

pour représenter la Communauté de Communes  Entre Beauce et Perche au SIRTOM Courville/ 

La Loupe/Senonches sont :   

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Billancelles 
Martin POLVE Joffray CHALLINE 

Laurent RENARD Jean-Pierre CHARLIER  

Chuisnes 
Romain FILLETTE  Mathieu CHERINAIS  

Vincent DECLOS Marie Françoise DAMEL 

Courville 
Jean-Claude HAY Claire-Marie OLLIVIER 

Frédéric HALLOUIN Laurence HUARD 

Fontaine la Guyon 
Pascal RIOLET Charlotte ODDO 

Sébastien POINTEAU 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 DELA CHEISSERIE  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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2. RESSOURCES HUMAINES 

 

DELIBERATION N°20-138 

CREATION DE POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale 

et notamment l'article 34,                                  

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents 

contractuels, 

Vu le budget de la collectivité,  

Vu le tableau des effectifs existant, 

Considérant, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin du service 

« administration générale » et notamment les Ressources Humaines, que celui-ci peut être 

assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ou rédacteurs 

territoriaux 

 

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

 

- DECIDE DE CREER un poste à temps complet pour une durée de 35 heures d’assistante 

administrative RH/Administration générale  dans le cadre d'emplois des adjoints 

administratifs territoriaux ou rédacteurs territoriaux accessible selon les conditions de 

qualification définies par le statut, pour exercer ses fonctions au sein du service 

Administration Générale 

 

L'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement : 

 de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du service, 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

 Ou sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les emplois de 

catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade de d’emploi 

des adjoints administratifs territoriaux ou rédacteurs territoriaux 

 

- INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité  

 

- PRECISE que le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens  

 

DELIBERATION N°20-139 

CREATION DE POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale 

et notamment l'article 34,                                  
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Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents 

contractuels, 

Vu le budget de la collectivité,  

Vu le tableau des effectifs existant, 

Considérant, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin du service 

du Pôle Technique que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi de technicien, 

technicien principal, ingénieur et ingénieur principal territorial 

 

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

 

- DECIDE DE CREER un poste à temps complet pour une durée de 35 heures de Chef de 

Service « Pôle Technique » dans le cadre d'emplois des technicien, technicien principal, 

ingénieur et ingénieur principal territorial accessible selon les conditions de qualification 

définies par le statut, pour exercer ses fonctions  

 

L'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement : 

 de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du service, 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

 Ou sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les emplois de 

catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade de d’emploi 

de technicien, technicien principal, ingénieur et ingénieur principal territorial 

 

- INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité  

 

- PRECISE que le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens  

 

3. FINANCES 

 

DELIBERATION N°20-140 

DECISION MODIFICATIVE N°2020-02 RELATIVE AU BUDGET 

ANNEXE « HOTEL DES ENTREPRISES »  

 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative 

 

 concernant le chapitre 011 pour l’article 615221 « Entretien et réparation de bâtiments 

publics », pour un montant de 2000,00 € concernant le solde des travaux suite au sinistre 

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 2000,00 €. 

 

 concernant le chapitre 021 pour l’article 21318 « Autres bâtiments publics », pour un 

montant de 105 000,00 € concernant l’aménagement d’un module. 

Pour équilibrer cette dépense il est proposé d’augmenter les recettes au chapitre 70 pour 

l’article 704 « Travaux » de 26 500,00 € et au chapitre 77 pour l’article 774 « Subventions 

exceptionnelles » pour un montant de 78 500,00 €, d’augmenter les dépenses de 
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fonctionnement au 023 virement de la section d’investissement et les recettes 

d’investissement au 021 virement de la section de fonctionnement pour 105 000,00 €. 

 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificative 

(DM) 

n°2020-02 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-02 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificativ

e 

(DM) 

n°2020-02 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-02 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses (en €) Recettes (en €) 
Chapitre 011 : Charges à caractère général Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

615221 

Entretien et 

réparation de 

bâtiments 

publics 

8 350,00 + 2 000,00  10 350,00  752 
Revenues des 

immeubles 

     

26 920,00 
+ 2 000,00 28 920,00 

023 

Virement à la 

section 

d’investissem

ent 

22 000,00 + 105 000,00 127 000,00 

774 
Subvention 

exceptionnelle 
46 856,25 + 78 500,00 125 356,25 

 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine 
 

704 Travaux 0,00 + 26 500,00 26 500,00 

 

Total 

 

30 350,00  + 107 000,00 137 350,00  

 

Total 73 776,25 + 107 000,00 180 776,25 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses (en €) Recettes (en €) 

 

Chapitre 021 : Immobilisations Corporelles 

 

 

 

21318 

Autres 

bâtiments 

publics 

0,00 + 105 000,00  105 000,00  021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

59 680,77 + 105 000,00 164 680,77 

 

Total 

 

0,00  + 105 000,00 105 000,00  

 

Total 59 680,77 + 105 000,00 164 680,77 

 

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

 

- ADOPTE la décision modificative n°2020-02 relative au budget annexe « Hôtel des 

Entreprises » 2020 telle que présentée. 

 

Philippe SCHMIT explique que l’Hôtel des Entreprises va voir l’installation d’une nouvelle 

entreprise : BASF. Pour ce faire, il convient de séparer la cellule 1 d’une superficie initiale  de 

480 m2 en 2 cellules de 240m2 avec mise aux normes respectant l’ensemble des 

réglementations. Les travaux sont significatifs car s’élèvent à plus de 100 000 €. BASF prend 

en charge 27 000€ pour des travaux réalisés à sa demande. Le loyer est de 37,5 € HT /m2/an. 

Le remboursement des 27 000€ s’effectuera via un surcout de loyer lissé sur 9 ans à taux zéro.  

Cette dépense nouvelle de 100 000 € sera équilibrée par une subvention du Budget Principal : 

celui-ci fait une avance de trésorerie avec régularisation à terme. 

Le bâtiment est aujourd’hui complet mais cette dépense vient impacter le budget. Considérant 

les délais impartis par BASF, ce financement ne peut bénéficier d’aucune subvention.  

Philippe SCHMIT remercie Vincent CARNIS et Richard PEPIN pour leur investissement dans 

ce projet et sa concrétisation dans les prochains jours.  
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4. EAU POTABLE 

 

DELIBERATION N°20-141 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL  

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 2019  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par ses articles D.2224-1 à 

D.2224-5, la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau 

potable. Celui-ci doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 

D.2224-5 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 

jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du 

code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des 

services d’eau et d’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 

délai de 15 jours. 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être 

présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 

mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 

l'assainissement. 

 

Les éléments essentiels de ce rapport sont les suivants : 

 

- 1 727 306 m3 prélevés sur les 12 ressources en eau potable du territoire 

- 3 564 m3 importés de ressources en eau potable situées hors territoire 

- 90,50 km de linéaire de réseaux de production 

- un prix de vente d’eau de 0,386 € HT/m3 aux communes et aux syndicats représentant une 

recette totale de 475 711,38 € HT 

- une eau de bonne qualité sur l’ensemble des forages 

- un montant financier des travaux engagés de 1 416 395,00 € HT et une attribution d’aides 

financières qui s’élève à 1 017 682,00 € 

- un encours de la dette au 31 décembre 2019 de 1 689 952,43 € 

- une épargne brute annuelle de 267 948,78 € 

- un indice d’avancement de la protection de la ressource en eau de 58,5 %. 

 

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

    

- ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 2019 de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux et aux communes adhérentes la présente 

délibération et le rapport  

- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 

- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Richard PEPIN demande des précisons sur les différences entre les communes comme 

Cernay. 

Philippe SCHMIT répond que cela s’explique par le passage en intercommunalité.  

Richard PEPIN souligne la baisse de moitié des amortissements.  

Le Président explique qu’un rattrapage a été fait en 2019 : du fait de la fusion, la 

comptabilisation n’est pas bonne. Une harmonisation et une mise à jour des amortissements 

sont nécessaires. L’actif ne permet pas d’être pertinent dans la durée des amortissements. 

Un temps est à prendre pour effectuer ce travail. Un bémol est donc à avoir sur ce sujet.  

 

5. SERVICE PUBLIC DES RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE 

COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

DELIBERATION N°20-134 

ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE ET DISTRIBUTION D'ENERGIE 

ELECTRIQUE ET DE SERVICES ASSOCIES POUR LES POINTS DE 

PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

DES SITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET 

PERCHE - ATTRIBUTION 

 

Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée conformément aux dispositions des 

articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, 

concernant la fourniture et distribution d'énergie électrique et de services associés pour les 

points de puissance inférieure ou égale à 36 kVA et d’éclairage public des sites de la 

communauté de communes entre Beauce et Perche. 

Elle donne lieu, par référence aux articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code 

susmentionné, à un accord-cadre à marchés subséquents sans minimum et sans maximum en 

quantité et/ou en valeur, attribué à plusieurs opérateurs économiques (sous réserve du 

nombre suffisant de candidat). 

L’accord -cadre est conclu à compter de sa date de notification aux titulaires pour une durée 

de 4 ans. 

Au terme de la procédure, la Commission d’appel d’offres, réunie le 1er octobre 2020, a 

décidé d’attribuer l’accord-cadre à la seule entreprise ayant remis une offre : SYNELVA 

Collectivités SEML domiciliée 12 rue du Président Kennedy 28110 LUCÉ. 

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

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à marchés subséquents sans minimum ni 

maximum en quantité et/ou en valeur, pour la fourniture et distribution d'énergie électrique 

et de services associés pour les points de puissance inférieure ou égale à 36 kVA et 

d’éclairage public des sites de la communauté de communes entre Beauce et Perche avec 

l’entreprise SYNELVA Collectivités SEML domiciliée 12 rue du Président Kennedy 28110 

LUCÉ, pour un montant estimatif de  935 805,67 € TTC (dont 590 678,51 € HT pour la 

fourniture, acheminement de l’électricité et services associés et 214 647,39 € HT pour les 

différentes taxes (CTA, CSPE, TFCE)), pour la durée de l’accord-cadre, soit 4 ans.  

En fonction de la nature de la prestation et des différentes taxes, la TVA applicable sera soit 

de 5.5 %, soit de 20 %. 

Philippe SCHMIT explique que le passage en marché libre est une procédure complexe. Il 

précise que c’est une hausse de 13% et donc une mauvaise nouvelle. Plusieurs options sur 
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l’origine de l’énergie s’offrent à la collectivité qui ont une incidence sur le prix. Se pose 

donc la question de l’arbitrage qui est un pari sur l’avenir, avec une hausse certaine. Il 

peut être nécessaire de produire un marché pour un an tendant à une énergie nucléaire : 

c’est l’orientation qu’il propose mais qui reste avec un certain nombre d’inconnues. 

Mélanie MOURANT-PERINO demande ce qui explique cette hausse de prix.  

Philippe SCHMIT répond que l’entreprise la mieux-disante a été retenue selon les critères 

de la consultation. Les prix règlementés sont trop bas selon les entreprises. 

Pascal AUBRY suggère de déclarer le marché infructueux.  

Le Président indique qu’il faut avoir des motifs. 

Laure DE LA RAUDIERE précise qu’il y a une volonté de financer les énergies 

renouvelables, les 13% de hausse ne sont pas surprenants.  

Le Président dit que de relancer la consultation peut conduire à une nouvelle 

augmentation. 

Richard PEPIN complète en envisageant le risque peut aussi de ne pas avoir d’autre offre.  

Philippe SCHMIT confirme en précisant que 7 dossiers ont été retirés et qu’une seule 

proposition a été reçue. 

Ingrid HEURTAULT s’enquière du lancement du marché pour les points de puissance 

supérieure à 36 kva. 

Le Président répond qu’il n’a pas été lancé car peu de points concernés. Il y aurait peut-

être intérêt à faire un groupement de commandes avec les communes mais ce n’est pas si 

simple. Les relations EPCI/communes, pas suffisamment  fluides, ne permettront pas de 

tenir les délais. Il y a une légère amélioration mais cela nécessite des engagements 

réciproques.  

Ingrid HEURTAULT indique que les 4 premières années peuvent être intéressantes mais 

aujourd’hui, ce n’est que pour les plus importantes entités. 

Richard PEPIN souhaite connaitre l’argument pour un contrat d’un an avec SYNELVA. 

Philippe SCHMIT répond que 4 marchés d’un an sont possibles et permettent une 

meilleure visibilité. Cependant cela implique une hausse du coût de l’AMO. 

Joël FAUQUET demande comment sont calculés les 13% d’augmentation. 

Philippe SCHMIT conclut en expliquant que c’est un ratio par rapport à la dépense de 

2019. 

 

DELIBERATION N°20-142 

CONVENTION DE LOCATION D’INFRASTRUCTURES PASSIVES DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – CM’IN 

 

La CCEBP est propriétaire de fourreaux et des chambres de tirage, reçus au titre de la 

dissolution du SEIPC, avec effet au 1
er

 janvier 2017. 

 

CM’IN utilise ces infrastructures pour le déploiement de son activité de fibres optiques, dans le 

prolongement des accords qui étaient conclus avec le SEIPC.  

L’actuelle convention arrive à son terme au 31 décembre 2020.  

Aussi, il est proposé de conclure une nouvelle convention détaillant les conditions d’utilisation 

de ces infrastructures par CM’IN, pour une durée de 5 ans, à compter du 1
er

 janvier 2021. Elle 

pourra être renouvelée 1 fois, par reconduction tacite.  

Le tarif de base de la location est fixé à 0,87 € 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. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité  

 

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

électroniques avec CM’IN pour une durée de 5 ans  à compter du 1er janvier 2021, renouvelable 

tacitement 1 fois ; 

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

Philippe SCHMIT explique que ces relations commerciales impliquent une convention. 

Laure DE LA RAUDIERE demande si le tarif est le même pratiqué par CMIN pour la relocation 

des fourreaux à Chartres.  

Philippe SCHMIT répond par la négative : lors de la négociation portée lors de la dissolution 

du syndicat, il a été convenu que chaque collectivité soit en capacité de retrouver le montant 

assez identique par rapport au calcul d’arbitrage de la rentabilité. Actuellement, la CCEBP 

perçoit environ 60 000€/ an.  Lors de la prochaine consultation, la CCEBP sera plus libre.  

 

 

 

 

DELIBERATION N°20-143 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC A 

ILLIERS-COMBRAY, RESIDENCE DU PRE CATELAN,  

REALISES PAR ENERGIE EURE-ET-LOIR  

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a confié au Syndicat Energie Eure-et-

Loir la compétence « Eclairage Public » pour plusieurs communes de son territoire, dont la 

commune d’ILLIERS-COMBRAY. 

 

En conséquence, les travaux de modernisation, d’extension ou de mise en conformité du réseau 

éclairage public sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat, moyennant une 

participation financière de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 

La commune d’Illiers-Combray a sollicité le renouvellement des mâts de la Résidence du Pré 

Catelan. 

 

Ce projet, soumis à l’approbation du Conseil Communautaire, donne lieu à la mise en œuvre 

du plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Coût estimatif 

HT des travaux 

Prise en charge par 

ENERGIE EURE ET LOIR 

Contribution 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ENTRE BEAUCE ET PERCHE 

17 000 €* 30 % 5 100 € 70 % 11 900 € 

* montant maximum 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité (1 abstention) 

 

- ADOPTE le projet de travaux à intervenir sur le réseau éclairage public, tel qu’il est présenté 

par le Syndicat Energie Eure-et-Loir. 
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- APPROUVE le plan de financement correspondant, le versement de la contribution financière 

de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, qui interviendra après réalisation des 

travaux sur présentation d’un titre de recette émis par Energie Eure-et-Loir. 

 

- DIT que la dépense sera inscrite au compte 2041582 du budget 

 

- INDIQUE qu’une participation sera demandée à la commune bénéficiaire de l’équipement. 

 

Philippe SCHMIT rappelle que les 11 900€ feront l’objet d’un appel à fonds de concours 

auprès de la commune d’Illiers-Combray. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

Philippe SCHMIT rappelle que l’enquête publique du PLUI est en cours jusqu’au 29 octobre et 

que celle pour la Zone de Grande Capacité, enquête IOTA/ICPE aura lieu du 26 octobre au 29 

novembre. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 

Le Président remercie Martial LOCHON pour son accueil. 

Martial LOCHON, maire de Bailleau le Pin, convie l’assemblée à partager le verre de l’amitié, 

offert par la commune. 

 

 

 

Secrétaire de séance        Le Président 

Martial LOCHON                                    Philippe SCHMIT 

 


