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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 16 NOVEMBRE 2020 
 

L'an deux mille vingt, le seize novembre 2020, sur convocation adressée le neuf novembre 

2020, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 20h, en 

visioconférence, sous la présidence de Philippe SCHMIT. 
 

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

Vincent  CARNIS, Michèle CAT, Marie-Anne CHENESSEAU, 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, Pierre GIGOU, Jean-Luc GOIRAND, Frédéric HALLOUIN, Ingrid HEURTAULT, 

Laurence HUARD, Nellie HOUDAS (suppléante de Gérard HUET), Jean-Luc JULIEN, Patrick LAGE, 

Martial LOCHON, Cyril LUCAS, Marie-Claire MAERTEN, Jacques MAUPU, Christian MEUNIER, 

Éric MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Mélanie MOURANT-PERINO, Josette MOUTON, 

Agnès  PENFORNIS, Richard PEPIN, Bernard PUYENCHET, Laure DE LA RAUDIERE, 

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

 

Pouvoirs : de Jean-Claude HAY à Hervé BUISSON, 

 

Excusés : François GOBLET 

 

Absents : Éric BRULE, Christine DAMAS, Jacky HULINE, Patrick MARTIN, Jocelyne MENAGER, 

Patrick PETREMENT, Michel QUENTIN, Bruno BLANCHARD, Philippe MORELLE 
 

Assist également au Conseil Communautaire : Philadelphia BILLARD, Directrice Générale des Services  
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Michelle ELLEAUME 

Nombre de conseillers présents : 44 

Nombre de conseillers votants : 45   

 

Après avoir procédé à l’appel des conseillers communautaires, le Président soumet 

l’approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 Octobre 2020.  A l’unanimité, 

celui-ci est approuvé par les conseillers. 

Il informe l’assemblée de la présence de la presse. 

 

■ 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 12 octobre 2020. 

 

Eau potable : 

– Avenant au marché de travaux Interconnexion eau potable Lancey/Saint-Luperce, Le 

Thieulin/Friaize et Saint-Denis-des-Puits/Le Thieulin - Lot n°1 Réseaux Humides relatif au 

rachat du co-traitant FELJAS ET MASSON par la société SOURCES, sans changement de 

dénomination sociale de la société FELJAS ET MASSON 
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Maison de Santé d’Illiers Combray : 

– Signature de l’acte de vente au profit de la CCEBP pour un montant de 350 000€ 

– Signature de baux avec les professionnels de santé (M. BESSE, M. ANTOINE, M. et Mme 

RIMBAUT, Mme COISPEAU, Mme DAVET, M. MARC, Mmes ALLES, MAURICE et 

AUGER) 

 

Hôtel des Entreprises : 

– Signature de baux avec M. BARON, gérant d’UTILEBIO pour la cellule 1 d’une superficie 

de 240 m2 et BASF pour la cellule 1bis d’une superficie de 240 m2 pour une durée de 9 ans 

 

Gymnase Courville-sur-Eure : 

– Devis auprès de Voltelect pour le remplacement des lampes des projecteurs et la réparation 

de prises de courant d’un montant de 1 300,94 € HT soit 1 561,13 € TTC 

– Devis auprès de Voltelect pour la fourniture de ballasts d’un montant de 774,90 € HT soit 

929,88 € TTC 

Piscine Courville-sur-Eure : 

– Devis auprès du Conseil départemental d’Eure-et-Loir pour un panneau routier d’indication 

de la piscine d’un montant de 60,69 € HT soit 72,83 € TTC 

 

1. FINANCES 

DELIBERATION N°20-144 

Décision modificative n°2020 - 01 Relative au Budget Principal 2020 

 

Dans le cadre du PLUI, les frais de réalisation des documents d’urbanisme ont été plus 

importants que ceux prévus. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes a choisi d’équiper l’Office de Tourisme 

Intercommunal d’un Escape Game pour un montant de 12 3360 € HT soit 14 832 TTC. 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative concernant le chapitre 20 « Immobilisations 

corporelles», pour un montant de + 30 000,00 €.  

Pour équilibrer cette décision, il est proposé de diminuer les recettes au chapitre 020 « Dépenses 

imprévues» de – 30 000,00 €. 
 

Compte Intitulé 

B.P. 

Avant 

D.M. 

2020-01 

D.M. 

n°2020-

01 

B.P. avec 

D.M. 

2020-01   Compte Intitulé 

B.P. 

Avant 

D.M. 

2020-01 

D.M. 

n°2020-01 

B.P. avec 

D.M. 2020-

01 
  

Section d'investissement : 

Dépenses  Recettes : 

Chapitre 020 – Dépenses imprévues           

020  81 000,71 € -30 000 €  51 000,71 €            

Chapitre 20 : Immobilisations Incorporelles :    

  58 200,00 € 30 000,00 € 88 200,00 €          

TOTAL   58 200,00 € 30 000,00 €  88 200,00 €   TOTAL    0,00 0,00 0,00 

 

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

- ADOPTE la décision modificative n°2020-01 relative au Budget Principal 2020 telle 

que présentée ci-dessus 
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DELIBERATION N°20-145  Attributions de Compensations 2020 

Considérant que cette année a été une année de renouvellement électoral, 

Considérant que la CLECT n’a pu se réunir en 2020 

Considérant la période de confinement prévue à ce jour jusqu’au 1er décembre 2020, 

Vu la décision prise par les élus lors du Conseil Communautaire du 04 juin 2020 d’appeler les 

attributions de compensation pour le 1er semestre 2020 sur la base de celles de 2019, 

 

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

- RECONDUIT les attributions de compensations 2019 à l’identique pour l’année 2020 

- PREND ACTE des tableaux d’attributions de compensation positives et négatives  avec les 

modalités d’appel ou de versement aux communes comme précisés ci-dessous : 
 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS POSITIVES 2020 

 
 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS Négatives 2020 

 

Communes Total T.P. 2002
Transfert de 

Charges

Montant des 

Attributions de 

Compensation 

Positives à verser

Versement de 

Juin 

Versement de 

juillet à 

novembre

Solde de 

Décembre

Bailleau-le-Pin 87 549,00 € 74 046,44 € 13 502,56 € 6 751,28 € 5 626,07 € 1 125,21 €

Courville 850 103,00 € 350 764,27 € 499 338,73 € 249 669,37 € 208 057,80 € 41 611,56 €

Epeautrolles 16 502,00 € 13 408,50 € 3 093,50 € 1 546,75 € 1 288,96 € 257,79 €

Fontaine-la-Guyon 61 614,00 € 80 124,47 € 2 657,53 € 1 328,77 € 1 107,30 € 221,46 €

Illiers-Combray 809 528,00 € 345 105,19 € 464 422,81 € 232 211,41 € 193 509,50 € 38 701,90 €

St Luperce 99 181,00 € 55 409,63 € 43 771,37 € 21 885,69 € 18 238,07 € 3 647,61 €

Le Thieulin 72 644,00 € 27 758,36 € 44 885,64 € 22 442,82 € 18 702,35 € 3 740,47 €

Vieuvicq 40 505,00 € 35 946,97 € 4 558,03 € 2 279,02 € 1 899,18 € 379,83 €

Total 2 037 626,00 € 982 563,83 € 1 076 230,17 € 538 115,11 € 448 429,23 € 89 685,83 €

Communes Total T.P. 2002
Transfert de 

Charges

Montant des 

Attributions de 

Compensation 

Négatives à 

percevoir

Appel de juin
Appel de juillet 

à novembre

Solde de 

Décembre

Billancelles 1 396,00 € 21 034,93 € -19 638,93 € 9 819,47 € 8 182,89 € 1 636,57 €

Blandainville 4 604,00 € 19 945,41 € -15 341,41 € 7 670,71 € 6 392,25 € 1 278,45 €

Cernay 4 392,00 € 8 112,88 € -3 720,88 € 1 860,44 € 1 550,37 € 310,07 €

Charonville 1 929,00 € 24 490,57 € -22 561,57 € 11 280,79 € 9 400,65 € 1 880,13 €

Les Châtelliers Notre Dame 602,00 € 10 645,35 € -10 043,35 € 5 021,68 € 4 184,73 € 836,94 €

Chuisnes 11 062,00 € 66 996,52 € -55 934,52 € 27 967,26 € 23 306,05 € 4 661,21 €

Ermenonville la Petite 81,00 € 12 822,52 € -12 741,52 € 6 370,76 € 5 308,97 € 1 061,79 €

Le Favril 1 001,00 € 34 111,98 € -33 110,98 € 16 555,49 € 13 796,24 € 2 759,25 €

Friaize 1 447,00 € 13 623,42 € -12 176,42 € 6 088,21 € 5 073,51 € 1 014,70 €

Fruncé 8 224,00 € 25 708,60 € -17 484,60 € 8 742,30 € 7 285,25 € 1 457,05 €

Landelles 5 319,00 € 40 526,30 € -35 207,30 € 17 603,65 € 14 669,71 € 2 933,94 €

Luplanté 12 176,00 € 28 021,84 € -15 845,84 € 7 922,92 € 6 602,43 € 1 320,49 €

Magny 3 907,00 € 53 978,98 € -50 071,98 € 25 035,99 € 20 863,33 € 4 172,66 €

Marcheville 24 289,00 € 38 221,74 € -13 932,74 € 6 966,37 € 5 805,31 € 1 161,06 €

Méréglise 600,00 € 9 839,87 € -9 239,87 € 4 619,94 € 3 849,95 € 769,98 €

Montigny-le-Chartif 52 180,79 € 55 341,92 € -3 161,13 € 1 580,57 € 1 317,14 € 263,42 €

Mottereau 1 496,60 € 12 135,27 € -10 638,67 € 5 319,34 € 4 432,78 € 886,55 €

Orrouer 1 699,00 € 18 463,91 € -16 764,91 € 8 382,46 € 6 985,38 € 1 397,07 €

Pontgouin 19 647,00 € 74 361,23 € -54 714,23 € 27 357,12 € 22 797,60 € 4 559,51 €

Saint-Avit-les-Guespières 661,00 € 29 410,13 € -28 749,13 € 14 374,57 € 11 978,80 € 2 395,76 €

St Arnoult des Bois 64 679,00 € 64 693,15 € -14,15 € 14,15 €

Saint Denis des Puits 2 148,00 € 9 979,58 € -7 831,58 € 3 915,79 € 3 263,16 € 652,63 €

Saint Eman 375,00 € 7 897,92 € -7 522,92 € 3 761,46 € 3 134,55 € 626,91 €

St Germain-le-Gaillard 3 550,00 € 22 255,40 € -18 705,40 € 9 352,70 € 7 793,92 € 1 558,78 €

Villebon 993,00 € 5 176,42 € -4 183,42 € 2 091,71 € 1 743,09 € 348,62 €

Total 228 458,39 € 707 795,84 € -479 337,45 € 239 661,70 € 199 718,06 € 39 957,69 €
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Josette MOUTON s’enquière de la date de versement des Attributions de Compensation pour 

cette fin d’année. 

Philippe SCHMIT explique qu’un versement a eu lieu en juin, qu’un autre sera versé fin 

novembre et le solde courant décembre. La Préfecture procède au contrôle des versements des 

AC : ils ont eu une incidence sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Il précise le 

lien étroit entre la DGF et le Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF). Ces sommes ont dû être 

prises en compte dans le budget communal puisque identique à 2019.  

Hervé BUISSON souligne la prise en compte dans le transfert de charge du CODEL et du 

SIAVE toujours en vigueur. 

Philippe SCHMIT  propose que soient revues les AC avec ces éléments et que soit également 

regardée la situation financière de la CCEBP, début 2021. Il serait opportun que les AC soient 

revues avant le vote du budget 2021, cela pourrait avoir du sens pour quelques communes.  

Pascal RIOLET suggère que la TP 2002 soit reconsidérée en prenant compte de l’évolution du 

développement économique depuis.  

Hervé BUISSON ne souhaite pas que ces conditions soient un sujet de pression pour modifier 

le périmètre de la Communauté de Communes.   

Frédéric DELESTRE rappelle que des décisions ont été prises lors d’une CLECT à Magny pour 

les communes « pôles d’équilibre » et non pour les communes rurales, et notamment pour la 

commune de Fontaine-la-Guyon. 

Pascal RIOLET précise que la CCEBP avait fait un choix stratégique en s’alignant. 

Josette MOUTON demande si le calcul sera effectué avant le vote du budget 2021. 

Philippe SCHMIT répond qu’il conviendra de réunir la CLECT avant la construction du 

budget.  

 

2. RESSOURCES HUMAINES 

DELIBERATION N°20-146 

Création d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe 

 

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  

Vu le budget de la collectivité,  

Vu le tableau des effectifs existant, 

Considérant qu’un agent adjoint d’animation à 28/35ème donne satisfaction dans l’exercice de 

ses missions en tant que directrice de l’ALSH d’Illiers-Combray  

Vu l’avis n° C-2020-10-C180 de la Commission Administrative Paritaire qui s’est réunie le 8 

octobre 2020 qui donne avis favorable pour son avancement de grade puisqu’elle remplit les 

conditions,  

 

Sur proposition du Président,  

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

- DECIDE DE CREER un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à  28/35ème   
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3. ENVIRONNEMENT  

DELIBERATION N°20-147 

Commission Eau : intégration des Communes d’Ardelles, Digny, Favières 

 

Par délibération n°20-087 du 8 juillet 2020, le Conseil Communautaire a créé des commissions 

communautaires dont la commission Eau/Assainissement/ GEMAPI. 

Chaque commune a désigné pour chaque commission un représentant titulaire et un suppléant, 

qui peut être conseiller municipal et/ou communautaire, cette décision relevant de la 

municipalité. 

Dans le cadre de la fourniture d’eau potable en lien avec le contrat de Délégation de Service 

Public de production d’eau potable, 2 communes de l’Agglo du Pays Dreux, Ardelles et 

Favières et une commune de la Communauté de communes des Forêts du Perche, Digny, sont 

bénéficiaires de ce service. 

Considérant ces éléments,  

 

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

 - ACCEPTE D’INTEGRER les communes d’Ardelles, Digny et Favières à la commission 

Eau/Assainissement/ GEMAPI. 

 

Philippe SCHMIT rappelle que ces communes sont assidues aux réunions des commissions. 

Historiquement, elles étaient membres du syndicat qu’elles ont accepté de quitter pour 

permettre sa dissolution, sous réserve de participer à l’arbitrage concernant le prix. En effet, 

le Conseil Communautaire définit le prix de l’eau sur proposition de la Commission Eau. Ainsi, 

ces 3 communes ont les informations les concernant. 

 

 

DELIBERATION N°20-148 

 GEMAPI : Etude de faisabilité d’un projet de modélisation de la Nappe de la Craie 

L’étude de la nappe de la craie a été lancée officiellement le 20/09/2019 après la visite de la 

secrétaire d’Etat, Emmanuelle WARGON.  

Cette étude, au-delà des avancées scientifiques attendues, doit s’inscrire dans les démarches de 

territoires existantes. 

L’articulation retenue est :  

- Phase 1 : Compilation des données et connaissances existantes visant à étudier la 

faisabilité d’un modèle hydrodynamique de la nappe de la craie et à identifier les lacunes 

de connaissance. 

- Phase 2 : Etudes complémentaires, finalisation du schéma conceptuel hydrogéologique, 

modélisation géologique 3D. 

- Phase 3 : Construction, calage et exploitation du modèle hydrodynamique. 

 

Par le comité du 30 septembre 2020, la phase n°1 de l’étude de la Nappe de la Craie s’est 

terminée. 

Pour la phase n°2, le Conseil Départemental a accepté de porter la maîtrise d‘ouvrage avec 

l’appui de l’Etat. 

Lors du comité du 6 mars 2020, un montage financier a été présenté intégrant cette participation 

aux côtés du Département et permettant de conserver le BRGM pour la suite de cette étude par 

l’intermédiaire d’une convention Recherche et Développement (RD). 

Le cahier des charges et le montant s’y afférent ont été validés au comité de restitution de phase 

1 du 30 septembre 2020.  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité  

- INDIQUE avoir pris connaissance du projet de convention transmis avec la convocation au 

Conseil Communautaire 

- ACCEPTE les modalités techniques et financières prévues dans ladite convention 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget  

 

Philippe SCHMIT précise que la part de la CCEBP pour cette étude est estimée à 1 600€. 

 

4. SERVICE PUBLIC DES RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE 

COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

 

DELIBERATION N°20-149 

Marché subséquent n°1 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 

- 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. 

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. 

Le Conseil Communautaire, en sa séance du 12 octobre 2020, a autorisé le Président à signer 

ledit accord-cadre à marchés subséquents sans minimum ni maximum en quantité et/ou en 

valeur avec l’entreprise SYNELVA Collectivités SEML, 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. A noter qu’en fonction de la nature de la prestation 

et des différentes taxes, la TVA applicable sera soit de 5.5 %, soit de 20 %. 

Dans le cadre de la consultation du 1er marché subséquent, SYNELVA Collectivités SEML 

a été invité à proposer une offre financière pour la fourniture d’énergie électrique avec accès 

régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) pour tous les points de livraison. 

Au terme de cette procédure, la Commission d’appel d’offres, réunie le 5 novembre 2020, a 

décidé d’attribuer le marché subséquent à SYNELVA Collectivités SEML. 

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

- AUTORISE le Président à signer le marché subséquent n°1 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 une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 

et pour un montant estimatif de 151 991.59 € HT pour la fourniture d’électricité, surcoût des 

certificats d’économies d’énergies, surcoût de capacité et services associés soit un total de 

176 887.15 € TVA comprise (hors autres taxes). Les autres prix qui composent 

l’acheminement (TURPE), soutirage physique et taxes (CTA, CSPE et TFCE) liés à la 

fourniture d’énergie électrique sont identiques à l’offre de l’accord-cadre.   
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5. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS 

ASSIMILES 

DELIBERATION N°20-150 

SICTOM BBI : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention 

et de gestion des déchets année 2019  

Le décret 2000-204 du 11 mai 2000 prévoit que « le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la 

qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus 

tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné… ». 

Dans ce cadre, le SICTM BBI a adressé à la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche, son rapport annuel 2019 et il y a lieu d’en faire communication. 
 

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

– PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur la qualité et le prix du service 

public d’élimination des déchets 2019 établi par le SICTOM BBI 

 

 

DELIBERATION N°20-151 

SICTOM BBI : reversement de l’excédent de produit TEOM perçu au titre de l’année 

2020  

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit en lieu et place du SICTOM de 

BBI auquel elle adhère, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.). Chaque 

année, celui-ci notifie le produit de T.E.O.M. que cette dernière doit lui verser au titre de la dite 

année et la Communauté de Communes fixe le taux de T.E.O.M. afin de percevoir le montant 

exact qu’elle devra lui reverser. 

Or, il s’avère que compte tenu des bases définitives de TEOM, la Communauté de Communes 

va percevoir, au titre de 2020, un produit différent de celui attendu.  

Il est proposé de « reverser » à ce syndicat le montant de produits supplémentaires 2020 qui 

s’élève à 924,00 €. 

 

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

- DECIDE DE VERSER au SICTOM BBI, la somme de 924,00 € correspondant à 

l’excédent de produit de T.E.O.M. perçu par la Communauté de Communes Entre Beauce 

et Perche au titre de 2020, compte tenu des bases définitives. 

 

 

DELIBERATION N°20-152 

 SICTOM Nogent le Rotrou : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

prévention et de gestion des déchets de l’année 2019. 

Le décret 2000-204 du 11 mai 2000 prévoit que « le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la 

qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus 

tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné… ». 

Dans ce cadre, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou a adressé à la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche, son rapport annuel 2019 et il y a lieu d’en faire communication. 
 

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

– PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur la qualité et le prix du service 

public d’élimination des déchets 2019 établi par le SIRTOM de Nogent-le-Rotrou 
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DELIBERATION N°20-153 

SIRTOM Courville/La Loupe/Senonches : Rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service de prévention et de gestion des déchets de l’année 2019  

Le décret 2000-204 du 11 mai 2000 prévoit que « le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la 

qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus 

tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné… ». 

Dans ce cadre, le SIRTOM de Courville/La Loupe/Senonches  a adressé à la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche, son rapport annuel 2019 et il y a lieu d’en faire 

communication. 

 

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

– PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur la qualité et le prix du service 

public d’élimination des déchets 2019 établi par le SIRTOM Courville/ La 

Loupe/Senonches 

 

DELIBERATION N°20-154 

SIRTOM Courville/La Loupe/Senonches : reversement de l’excédent de produit TEOM 

perçu au titre de l’année 2020  

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit en lieu et place du SIRTOM de 

Courville-Sur-Eure – La Loupe – Senonches, auquel elle adhère, la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (T.E.O.M.). Chaque année, celui-ci notifie le produit de T.E.O.M. que cette 

dernière doit lui verser au titre de la dite année et la Communauté de Communes fixe le taux de 

T.E.O.M. afin de percevoir le montant exact qu’elle devra lui reverser. 

Or, il s’avère que compte tenu des bases définitives de TEOM, la Communauté de Communes 

va percevoir, au titre de 2020, un produit différent de celui attendu.  

Il est proposé de « reverser » à ce syndicat le montant de produits supplémentaires 2020 qui 

s’élève à 946,27 €. 

 

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

- DECIDE DE VERSER au SIRTOM de Courville-Sur-Eure / La Loupe / Senonches, la 

somme de 946,27 € correspondant à l’excédent de produit de T.E.O.M. perçu par la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au titre de 2020, compte tenu des bases 

définitives. 

 

Bertrand DE LACHEISSERIE, également Président du SIRTOM Courville/La 

Loupe/Senonches indique que 16 communes sur  44 sont  membres de la CCEBP. L’objectif du 

syndicat est de maintenir les coûts. 

Pierre GIGOU, également Président du SICTOM BBI, précise que son syndicat est dans le 

même bateau que celui de Courville. Différentes opérations sont en cours ou à venir pour 

apprendre aux usagers à mieux trier.  
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6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   

 

DELIBERATION N°20-155 
Vente de la parcelle ZD 261 p1 située dans la ZA « Village des Entreprises » - 

Courville sur Eure à l’entreprise MB Construction  

Considérant que l’entreprise MB Construction a fait part de sa volonté d’acheter la parcelle ZD 

261 p1 d’une superficie estimée à 5 000m2 située dans la ZA « Village des Entreprises » à 

Courville-sur-Eure,   

 

Considérant qu’Hervé BUISSON ne prend pas part au vote, 

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

- AUTORISE le Président à vendre la parcelle ZD 261 p1 à l’entreprise MB Construction au 

prix de 12€/m2, considérant la superficie de la parcelle estimée à 5 000 m2 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente lié à cette décision 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

7.1 Communications du Président 

 CIID : liste des membres 

Philippe SCHMIT informe l’assemblée délibérante des membres désignés pour être 

commissaires titulaires et suppléants de la CIID pour le mandat 2020/2026. 

Un courrier va leur être envoyé ces prochains jours pour les informer.  

 

Commissaires Titulaires Commissaires Suppléants 

- Martial LOCHON 

- Michèle SAILLARD 

- David DOS REIS 

- Laurent MENARD 

- Pascal CORDERY 

- Florence PINSON 

- Véronique THIBOUST 

- Frédéric SERRE 

- Eveline LE DIMNA 

- Jean-Pierre POIRIER 

- Patrick MORVAN 

- Jean-Michel MOLLOT 

- Jean-Marc SORTAIS 

- Jacky HULINE 

- Evelyne JALLADEAU 

- Gérard HUET 

- Amélie ROBERT 

- Hubert HERVET- BINOIS 

- Brigitte GUYON 

- Jérôme  MEUNIER  

 

 Recrutement en cours de 2 conducteurs + 2 techniciens au service EAU/ 

Assainissement/ Bâtiments/ Voiries/vallées 

Philippe SCHMIT précise que la CCEBP peut prendre en charge une partie de la formation. 

 

 Visite du futur Hôtel Communautaire : lundi 14 décembre à 11h 

Le Président invite l’Assemblée à se joindre à cette visite. 

 

 Prochaine Conférence des Maires : salle des fêtes de Bailleau-le-Pin le 30 novembre à 

20h 

Philippe SCHMIT indique qu’une présentation des ressources et des marges de manœuvre de 

la CCEBP est à l’ordre du jour. 
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7.2 Questions diverses 

 Cyril LUCAS demande quand aura lieu le remblaiement des travaux de Mountpark. 

Philippe SCHMIT répond, qu’étant donné un petit décalage de ceux-ci lié aux travaux de 

fouilles, cela devrait avoir lieu courant décembre. Il ajoute qu’il y a eu du retard dans la 

signature du devis entre Mountpark et l’entreprise chargée du remblaiement. En effet, le prix 

de vente est impacté des charges portées par Mountpark : la CCEBP a du participer à 

l’arbitrager et la négociation. 

 

 Claude FERET demande un point de situation sur le PLUI. 

Philippe SCHMIT indique que le déroulé de l’enquête publique est conforme à celui attendu, 

avec un cahier mis à disposition dans chaque commune. Il y a eu un certain nombre de visites. 

71 remarques font l’objet d’échanges entre la Commission d’Enquête et la CCEBP. La 

transmission des réponses est prévue demain. A cette date, l’avis de la Commission d’Enquête, 

n’est pas connu. 

 

Le Président remercie l’ensemble des participants du respect des consignes, ayant permis des 

interventions coordonnées et notamment Laure DE LARAUDIERE, Pascal AUBRY, John 

BILLARD  et Pascal RIOLET pour leur implication dans le bon déroulé de cette séance en 

visioconférence. 

   

Laure DE LA RAUDIERE fait part de sa satisfaction de cette visioconférence qui prouve la 

pérennité et la résistance de la collectivité.   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 

 

 

Secrétaire de séance        Le Président 

Michelle ELLEAUME                            Philippe SCHMIT 

 


