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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 15 NOVEMBRE 2021 
 

 

L'an deux mille vingt et un, le 15 novembre, sur convocation adressée le 8 novembre 2021, les 

membres du Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 18h30, 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, Jean-Frédo CROSNIER (suppléant de Jean-Luc JULIEN), Christine DAMAS, 

Frédéric DELESTRE, Marie-Paule DOS REIS-CABARET, Michelle ELLEAUME, Claude FERET, Marie-

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

HALLOUIN, Laurence HUARD, Gérard HUET, Jean-Paul HUET (suppléant de Joël FAUQUET) Jacky 

HULINE, Jean-Luc JULIEN, Bertrand DE LACHEISSERIE, Patrick LAGE, Cyril LUCAS, Patrick MARTIN, 

Christian MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Josette MOUTON, Agnès PENFORNIS, Michel QUENTIN, Frédéric 

SERRE (suppléant d’Olivier DANIEL),  Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE,  
 

Pouvoirs : de John BILLARD à Bruno TARANNE, Ingrid HEURTAULT à Philippe SCHMIT, de Martial 

LOCHON à Jean-Luc GOIRAND, de Richard PEPIN à Frédéric HALLOUIN, de Bernard PUYENCHET à Marie-

Paule DOS REIS, de Mélanie MOURANT PERINO à Jean-Claude FRIESSE, de Laure DE LA RAUDIERE à 

Hervé BUISSON, de Philippe MORELLE à Frédéric DELESTRE, de Pascal RIOLET à Eric MEUNIER, de 

Pierrette SALMON à Jérôme MEUNIER, de Véronique THIBOUST à Marie-Anne CHENESSEAU 

 

Absents excusés : Bruno BLANCHARD, Jacques MAUPU, Jocelyne MENAGER, Patrick PETREMENT 
 

Absents : Éric BRULE, Philippe FORGE, Sylvie GAREL, Jean-Claude HAY, Marie-Claire MAERTEN 

 

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

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Jean-Luc GOIRAND 

Nombre de conseillers présents : 35 

Nombre de conseillers votants : 46 

 

Monsieur GOIRAND fait savoir que Monsieur LOCHON prie de bien vouloir l’excuser de son 

absence et il souhaite à toutes et tous une bonne réunion. 

 

1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

 
• Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 25 octobre 2021 

 

Le compte rendu du conseil communautaire du 25 octobre 2021 sera approuvé lors du prochain 

conseil communautaire. 

 

Monsieur LUCAS fait savoir qu’il éprouve des difficultés pour ouvrir les pièces jointes. 
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• Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses 

délégations 

 

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

Conseil Communautaire du 25 octobre 2021. 

 

Compétence Médiathèque 

 

Compétence Intitulé Objet Entreprise 
Montant € 

HT 

Montant € 

TTC 

Médiathèque Devis Animation sur les oiseaux 
Eure-et-Loir 

Nature 
519  519  

Médiathèque Devis 
Produits alimentaires (festival du 

légendaire + café tricot) 
Intermarché 61,65  67,42  

Médiathèque Devis  Festival du légendaire 

Ligue de 

l’enseignement 

FOL 

700  700 

 

Compétence développement économique, eau, bâtiments, réseaux secs et service technique 

 

Compétence Intitulé Objet 
Fournisseur / 
Entreprise 

 Montant en 
€ HT  

 Montant en 
€ TTC  

ZGC marché 
travaux d'extension des réseaux 
EAU-TEL-FO-tranchées BT-GAZ 

SADE  149 990,00   179 988,00  

ZGC avenant 
dévoiement réseau téléphone 
ORANGE 

SADE    25 050,00      30 060,00  

ZGC convention 
travaux d'alimentation GAZ - 
version 2 

GRDF  165 038,00   198 045,60  

EAU devis 
modification système chloration 
ST LUPERCE FRIAIZE 

AQUALTER       1 022,00        1 226,40  

EAU devis 
remplacement pompe doseuse 
chlore CE ILLIERS 

AQUALTER       2 000,00         2 400,00  

BATIMENT devis 
Office Tourisme ILLIERS : travaux 
d'amélioration - electricité 

SERVAIS       2 382,06        2 858,47  

BATIMENT devis 
Office Tourisme ILLIERS: travaux 
d'amélioration - peinture - 
revetements sols 

CHARBONNIER       5 154,50        6 185,40  

BATIMENT devis 
ALSH FONTAINE : travaux 
serrurerie 

L2H          880,00        1 056,00  

BATIMENT devis 
ALSH FONTAINE : réparation 
alarme 

ESP            57,33               68,80  



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

15 novembre 2021 / Rédigé par P.B. et A.T. 

Page 3 sur 20 

BATIMENT devis 
SIEGE ILLIERS : point eau lave 
linge 

RHPC          550,18           660,22  

BATIMENT devis 
GYMNASE PERGAUD : produits 
entretiens 

ADIS          321,51           385,81  

SERVICE devis équipements EPI 
QUINCALLERIE 
BEAUCERONNE 

         364,99           437,99  

 

 

 
Madame BOUNOUANE pose une question sur les travaux de dévoiement sur la zone de grande 

capacité. 

Monsieur le Président répond qu’il s’agit de dévoyer la fibre orange et ces travaux de génie 

civil seront réalisés par la société SADE 

Madame BOUNOUANE demande si le fonctionnement est satisfaisant pour le taux de chlore 

dans le château d’eau. 

Monsieur TARANNE répond par l’affirmative. 

Monsieur DELESTRE fait savoir que lors du conseil d’école de mardi dernier les parents des 

écoles souhaitaient obtenir une analyse complète de la qualité de l’eau. 

Monsieur TARANNE accède à cette demande et indique que le rapport de l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) sera transmis. 

 

Monsieur LAGE souhaiterait être informé sur le schéma de purge. 

 

Monsieur TARANNE précise que l’alerte est donnée par l’ARS. La commission eau a abordé 

cette question et a validé la désignation des correspondants et de faire un essai grandeur 

nature. Il faut être en ordre de marche en cas de risque de pollution. Il faut donc identifier les 

points de purge et les manœuvrer régulièrement. Chaque commune doit être en mesure de le 

faire. 

Madame DOS REIS demande de donner des informations sur le retour à la normale. 

 

Monsieur le Président ajoute que les analyses ne sont pas toujours produites à Marchéville. 

 

C’est l’ARS qui fait la demande des analyses et la communauté de communes les subit. 

 

Madame BOUNOUANE informe le conseil qu’elle rencontrera des personnes de l’ARS le 18 

décembre 2021 en matinée. Le syndicat sera à la disposition de la Communauté de communes 

pour monter le PGSSE (Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux). 
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2. FINANCES 

DELIBERATION N°21-189 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2021 A LA SUITE DE LA 

MODIFICATION DU TRANSFERT DE CHARGES EN LIEN AVEC LA 

COTISATION ANNUELLE DU SMAR LOIR 28 
 

 

 

 

Lors de la Conférence des Maires du 30 novembre 2020, Patrick MARTIN, Président du SMAR 

Loir 28, avait évoqué le projet du syndicat d’augmenter les participations statutaires en 2021 

de 0,70 €/habitant pour financer les opérations d’entretien hors contrat territorial. Un courrier a 

été transmis par le SMAR pour informer les communes de cette orientation.  

Il a été indiqué lors de cette instance que, si cette hausse était actée par les communes, un 

nouveau transfert de charges, compensant l’augmentation, devrait être envisagée et 

nécessiterait de réunir la CLECT. 

Le Conseil Communautaire du 25 janvier 2021 s’est prononcé favorablement sur cet avis de la 

Conférence des Maires.  

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 8 novembre 2021. 

 

Monsieur SCHMIT informe que la CLECT a désigné Monsieur Jacques MAUPU Président, et 

Sylvie JEANNE Vice-Présidente 

 

 

Les montants du transfert de charges et les attributions de compensation des communes en 2021 

sont les suivantes :  

 

 

 

 

 
  

 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION POSITIVES 2021 
   
  

 

Communes 
Transfert de charges 

2021 

Montant des attributions 
de compensation 
positives à verser 

Bailleau-le-Pin 74 575,44 € 12 973,56 € 

Courville 350 764,27 € 499 338,73 € 

Epeautrolles 13 581,50 € 2 920,50 € 

Fontaine-la-Guyon 80 124,47 € 2 657,53 € 

Illiers-Combray 346 664,19 € 462 863,81 € 

St Luperce 55 409,63 € 43 771,37 € 

Le Thieulin 27 811,36 € 44 832,64 € 

Vieuvicq 36 308,97 € 4 196,03 € 

Total 985 239,83 € 1 073 554,17 € 
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ATTRIBUTION DE COMPENSATION Négatives 2021 
  

 

Communes 
Transfert de charges 

2021 

Montant des attributions 
de compensation 
négatives à percevoir 

Billancelles 21 034,93 € -19 638,93 € 

Blandainville 20 259,41 € -15 655,41 € 

Cernay 8 214,88 € -3 822,88 € 

Charonville 24 722,57 € -22 793,57 € 

Les Châtelliers Notre 
Dame 

10 831,35 € -10 229,35 € 

Chuisnes 66 996,52 € -55 934,52 € 

Ermenonville la Petite 12 972,52 € -12 891,52 € 

Le Favril 34 111,98 € -33 110,98 € 

Friaize 13 623,42 € -12 176,42 € 

Fruncé 25 889,60 € -17 665,60 € 

Landelles 40 526,30 € -35 207,30 € 

Luplanté 28 347,84 € -16 171,84 € 

Magny 54 366,98 € -50 459,98 € 

Marcheville 38 456,74 € -14 167,74 € 

Méréglise 9 922,87 € -9 322,87 € 

Montigny-le-Chartif 55 790,92 € -3 610,13 € 

Mottereau 12 297,27 € -10 800,67 € 

Orrouer 18 463,91 € -16 764,91 € 

Pontgouin 74 361,23 € -54 714,23 € 

Saint-Avit-les-Guespières 29 652,13 € -28 991,13 € 

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

Saint Denis des Puits 10 180,58 € -8 032,58 € 

Saint Eman 7 988,92 € -7 613,92 € 

St Germain-le-Gaillard 22 255,40 € -18 705,40 € 

Villebon 5 239,42 € -4 245,42 € 

Total 711 200,84 € -482 741,45 € 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur LAGE fait observer que le transfert de charges est lié au transfert de compétence. 

Chaque commune peut-elle s’opposer à cette délibération ? 

 

Monsieur le Président confirme ce point. Chaque commune doit délibérer. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (42 pour dont 10 pouvoirs, 4 

abstentions dont un pouvoir) : 

- APPROUVE les nouvelles attributions de compensation 2021  

- AUTORISE le Président à signer tout acte ou tout document en lien avec cette affaire 

 

Le rapport de la CLECT va être transmis dans la mesure du possible demain. 

 

 

 

DELIBERATION N°21-190  

DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL 

 

Une avance de trésorerie fut consentie à la SAEDEL par la Communauté de communes. 

Toutefois, la trésorerie indique que l’imputation ne fut pas correcte. 

Il est proposé en dépense d’indiquer la somme de 521 811,12 € sur le compte 274 et en recettes 

d’imputer la somme de 235 000 € au compte 238 et la somme de 286 811,12 € au compte 2764. 
 

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

- APPROUVE la décision modificative du budget principal  

- AUTORISE le Président à signer tout acte ou tout document en lien avec cette affaire 

 

 

 

DELIBERATION N°21-191  

SIRTOM DE COURVILLE/LA LOUPE/SENONCHES : REVERSEMENT 

DE L’EXCEDENT DE PRODUIT TEOM PERCU AU TITRE DE 

L’ANNEE 2021 

 

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 2021, un produit différent de celui attendu.  

Il est proposé de « reverser » à ce syndicat le montant de produits supplémentaires 2021 qui 

s’élève à 6 955,91 €. 
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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 6 955,91 € correspondant à l’excédent de produit de T.E.O.M. perçu par la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au titre de 2021, compte tenu des bases 

définitives. 

 

 

 

DELIBERATION N°21-192  

SICTOM BBI : REVERSEMENT DE L’EXCEDENT DE PRODUIT 

TEOM PERCU AU TITRE DE L’ANNEE 2021 
 

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 2021, un produit différent de celui attendu.  

Il est proposé de « reverser » à ce syndicat le montant de produits supplémentaires 2021 qui 

s’élève à 1 426.00 €. 

 

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

         

 

- DECIDE DE VERSER au SICTOM BBI, la somme de 1 426.00 € correspondant à 

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

et Perche au titre de 2021, compte tenu des bases définitives. 

 

 

3.DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DELIBERATION N°21-193  

ZONE DE GRANDE CAPACITE :  

CONVENTION DE RACCORDEMENT AVEC ENEDIS 
 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que la vente des terrains au profit de 

la société MOUNTPARK pourrait intervenir le 2 décembre 2021. 

 

 

Concernant l’alimentation électrique de la zone, une demande de raccordement électrique a été 

sollicitée par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche auprès de l’entreprise 

ENEDIS au sujet du raccordement à la Zone de Grande Capacité située à Illiers Combray et 

Blandainville. 
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Après étude il s’avère que la contribution financière de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche à la réalisation de ce raccordement au réseau public d’électricité s’élève à un 

montant de 1 537 507,87 € HT soit 1 845 009,44€ TTC. 

Il appartient au Conseil Communautaire d’approuver la proposition financière d’ENEDIS. 

 

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

         

- APPROUVE la proposition financière d’ENEDIS d’un montant de 1 537 507,87€ HT soit 

1 845 009,44€ TTC 

- AUTORISE le Président à signer la convention avec ENEDIS liée à cette opération 

 

 

DELIBERATION N°21-194  

DEV UP : CONVENTION AUTORISANT LA DIFFUSION EN LIGNE 

D’ANNONCES DE BIENS IMMOBILIERS ET FONCIERS PRIVES 
 

 

Dans le cadre de sa mission de recherche d’investisseurs touristiques, l’agence de 

développement économique DEV’UP s’est rapprochée de Géolink, ci-après désigné « le 

Prestataire » afin de valoriser des opportunités de création et de reprise dans le domaine 

touristique en région Centre-Val de Loire. 

 

A ce titre, la Communauté de communes Propriétaire ou gestionnaire du bien (Biens que la 

Communauté de Communes jugera pertinent de partager), ou par le biais de Partenaires 

professionnels auxquels ils font appel, font part de leurs annonces immobilières ou foncières, 

publiques ou privées, à DEV’UP qui les transmettra au Prestataire. Les annonces peuvent viser 

une gamme élargie de produits tels que des terrains, hôtels restaurants, hôtels bureaux, 

campings, hôtels plein air, châteaux et domaines, PLR, parcs de loisirs et d’attraction, sans que 

cette liste ne soit limitative. 

Conformément à la convention liant DEV’UP et le Prestataire, ce dernier sera chargé de la mise 

en ligne et de la diffusion, à titre gratuit, de ces annonces sur différentes plateformes ci-après 

définies. 
 

Par la présente convention, le Propriétaire / Exploitant et le Partenaire professionnel s’il en 

existe un, donnent leur autorisation pour que : 

 

- leur annonce soit transmise par DEV’UP au Prestataire ;  

- leur annonce soit diffusée sur les Plateformes durant la durée prévue à l’article 5. 

Le Propriétaire / Exploitant ou le Partenaire professionnel peut demander l’interruption de la 

diffusion de l’annonce à tout moment à DEV’UP par écrit. 

 

Le Propriétaire / Exploitant ou le Partenaire professionnel n’est soumis à aucune exclusivité et 

peut diffuser son annonce sur d’autres supports. 

 

Conformément à l’article 5 chaque annonce sera diffusée par le Prestataire et Dev’up sur les 

différentes plateformes jusqu’à la signature d’un acte de cession ou d’un bail relatif au bien 

concerné par l’annonce ou plus généralement de tout acte entraînant la fin des droits du 
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Propriétaire / Exploitant sur le bien ou l’activité concernée et par voie de conséquence mettant 

fin à la diffusion de l’annonce. 

 

- La diffusion cessera obligatoirement en cas de rupture de la relation contractuelle entre 

DEV’UP et le Prestataire.  

- La diffusion pourra être suspendue de manière anticipée si le mandat du Partenaire 

professionnel est résilié ou échu ; ou sur demande écrite du Propriétaire / Exploitant ou 

Partenaire professionnel. 

Il appartient au conseil communautaire d’approuver la convention et d’autoriser le Président à 

la signer. 

 

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

 

- APPROUVE la convention avec DEV UP autorisant la diffusion en ligne d’annonces 

de biens immobiliers et fonciers privés 

- AUTORISE le Président à signer cette convention. 

 

 

 

 

4. CULTURE 

 

DELIBERATION N°21-195 

LIRE ET FAIRE LIRE : AVENANT A LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, LA 

COMMUNE D’ILLIERS-COMBRAY ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  
 

Vu la convention de partenariat en date du 14 janvier 2020, précisant : 

 

1) les objectifs et le cadre de l’activité : 

  

« Lire et Faire Lire » est un programme national de développement du plaisir de la lecture et de 

la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants des écoles primaires (maternelles et 

élémentaires). Ce programme est porté par une association nationale du même nom. Des 

retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants des écoles pour stimuler 

leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont 

ainsi organisées en petits groupes (de 2 à 6 enfants maximum volontaires) sur le temps scolaire 

et/ou périscolaire et extrascolaire, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l'année 

scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. 

L’activité a lieu sous l’entière responsabilité de l’association. 

 « Lire et Faire Lire » poursuit deux objectifs complémentaires :  

− Un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au développement 

de la lecture et de la maîtrise de la langue des Ministères de la Jeunesse et de 

l’Éducation Nationale, participe à la promotion de la littérature de jeunesse auprès des 

enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire. 

− Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue 

entre des enfants et des personnes de plus de 50 ans. 

 

http://www.lireetfairelire.org/asso/asso.html
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L’activité a lieu dans le respect de la charte nationale « Lire et Faire Lire » (charte des structures 

éducatives et charte du lecteur bénévole) jointe en annexe. 

 

2) l’organisation de l’activité  

 

L'association coordonne l'opération « Lire et Faire Lire ». Par conséquent, elle s'engage dans la 

mesure de ses possibilités à :  

- Assurer le suivi des lecteurs bénévoles (inscriptions, relation entre l'école et les lecteurs, 

respect des conditions d'interventions, soutien en cas de problème), 

- Mettre en place les formations des lecteurs bénévoles, 

- Organiser et participer aux réunions d'organisation et aux rencontres bilan, en lien avec la 

médiathèque. 

 

L'accompagnement et la formation des bénévoles sont essentiels pour la mise en place de cette 

opération. L'association propose dans la mesure de ses moyens de mettre en place deux types 

de formations : 

- Initiation à la lecture à haute voix avec un intervenant professionnel, 

- Découverte de la littérature de jeunesse : mise en place de demi-journées de présentation 

d'ouvrages jeunesse à la médiathèque, animées par une bibliothécaire.  

 

L'association dispose de différents moyens de communication pour faire connaître l'action 

« Lire et Faire Lire » (affiches, dépliants, documents de présentation). Elle s'engage à diffuser 

cette information. 

 

La collaboration avec la médiathèque est fondamentale pour favoriser les interventions des 

retraités bénévoles. Un lien particulier sera établi entre les lecteurs bénévoles et les 

bibliothécaires. 

La Communauté de communes accorde aux personnes bénévoles participant à Lire et Faire Lire 

l'accès gratuit à la Médiathèque Intercommunale de Combray. 

 

Un avenant à la convention précise les modalités d'intervention des lecteurs bénévoles (noms, 

jours, créneaux, nombre d'enfants…) et est renouvelée à chaque rentrée scolaire à partir de 

septembre. 

 

3) les conditions de mise à disposition des locaux  

 

-Le maire autorise l’organisation des activités « Lire et Faire Lire » de l’association dans les 

locaux de l’Ecole Elémentaire La Vivonne et de l'Ecole élémentaire Les Aubépines ainsi que 

l’école maternelle Les Nymphéas et s’engage à assurer l’accueil matériel des intervenants. Les 

bénévoles utilisent la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) de l’école, le Café des Parents 

ou le coin lecture d'une salle de classe.  

-Des séances de lecture ont lieu à la médiathèque durant les vacances scolaires, en direction des 

enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Le Président de la Communauté de 

communes autorise l’organisation des activités « Lire et Faire Lire » de l’association dans les 

locaux de la Médiathèque Intercommunale de Combray. 

L’association devra laisser les locaux dans l’état où elle les aura trouvés. 

L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 

mœurs. 

 

4) les dispositions relatives à la sécurité et à la responsabilité 
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Préalablement à l’utilisation des locaux, l’association reconnaît : 

- Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des 

activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa 

disposition ; cette police a été souscrite auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs 

de France – 79038 NIORT cedex, 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 

particulières et s’engage à les appliquer, 

- Avoir procédé avec la direction de l’école à une visite de l’établissement et plus 

particulièrement des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisés et des 

itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

 

L’association souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile générale, défense 

et recours. Son assurance couvre tous les dommages pouvant être causés à l’occasion de 

l’activité « Lire et Faire Lire ». L’assurance des personnes bénévoles (en responsabilité civile 

de base, en dommages corporels consécutifs à un accident et en défense et recours) est prise en 

charge par l’association nationale « Lire et Faire Lire ». 

 

L’association est responsable de l’utilisation des installations par les participants pendant les 

horaires et les jours indiqués à l'avenant. L'école dégage toute responsabilité en cas d’utilisation 

des locaux et des matériels, non prévue par la présente convention. En cas d’accident, la 

responsabilité de l'école ne pourra être engagée que par un défaut de maintenance des seules et 

uniques installations dont elles sont propriétaires. Il en est de même pour le matériel. 

 

5) le soutien financier de l’opération 

 

La Communauté de communes Entre Beauce et Perche et la Commune d’Illiers-Combray 

soutiennent l'opération "Lire et Faire Lire", par conséquent elles étudieront toute demande de 

subvention de l'association pour cette action.  

 

6) la durée de la convention 

 

La présente convention est conclue à durée indéterminée. Elle sera reconduite pour chaque 

année scolaire. L’avenant viendra préciser tous les ans les noms des bénévoles, horaires, 

créneaux, lieux, nombre d’enfants, projet d'école. La convention pourra être cessée par voie 

d'avenant.  

 

La présente convention, annexe comprise, pourra être modifiée en cours d’exécution à 

l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par voie d’avenant. Chaque avenant sera soumis aux 

mêmes procédures d’adoption que la présente convention. 

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect 

de l’une ou plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements régissant les relations entre la 

commune, la communauté de communes, les écoles et l’association. La résiliation se fera par 

mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis par un agent 

assermenté, et non suivi d’effet. 

La résiliation sera effective dès réception du courrier recommandé.  

Dès que la résiliation deviendra effective, l’association perdra tout droit aux dispositions 

énoncées dans cette convention, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du préjudice 

qu’il pourrait subir du fait de la résiliation. 
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En cas de litige, de conflit, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement 

et notamment la médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables, tout contentieux devra être porté devant le tribunal 

administratif d’Orléans s’agissant d’une convention comportant usage de dépendance du 

domaine public. 

 

Vu l’avenant à la convention susvisée précisant les modalités d’intervention des lecteurs 

bénévoles, à l’Ecole Elémentaire La Vivonne d’Illiers-Combray, sur le temps périscolaire, et à 

la Médiathèque Intercommunale de Combray pendant les vacances scolaires, pour l’année 

scolaire 2021-2022 ; 

 

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

 

-APPROUVE l’avenant à la convention 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention. 

 

 

5. SERVICE PUBLIC DES RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

 

DELIBERATION N°21-196 

FONDS DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE 

PUBLIC TERMINES EN 2021  

 

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. 

 

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, dans le tableau en annexe 

 

 

 

Considérant que les travaux sus détaillés 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, pour 

chaque opération répertoriée et selon les modalités définies ci-avant ; 

 

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

13141. 
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DELIBERATION N°21-197 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROMENADE DE LA FONTAINE 

A ILLIERS-COMBRAY  
 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le projet 

d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité, de télécommunications et 

d’éclairage public envisagé Promenade de la Fontaine  (Entre Beauce et Perche) à ILLIERS-

COMBRAY, et précise que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable d’ENERGIE Eure-et-Loir 

quant à sa programmation et à son financement pour 2022. 

Il convient à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter le 

plan de financement établi à titre prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir et qui se présente 

comme suit : 

 

 

1. Exécution des travaux : 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
32 000 €                     80% 25 600 €                                20% 6 400 €                                         

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
80% -  €                                      20% -  €                                             

Modernisation HTA
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            100% -  €                                      0% -  €                                             

collectivité* 2 000 €                        0% -  €                                      100% 2 000 €                                         

ENERGIE

 Eure-et-Loir
27 000 €                     80% 21 600 €                                20% 5 400 €                                         

61 000 €                     47 200 €                                13 800 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 

électroniques : terrassements, 

chambres, fourreaux

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER

 
 

* La collectivité confie temporairement (le temps des travaux) sa maitrise d'ouvrage du génie 

civil à ENERGIE Eure-et-Loir. Plus globalement, les modalités d’exécution des travaux de 

communications électroniques (génie civil, câblage) font l’objet de conventions particulières 

préalables au lancement des travaux entre la collectivité et les opérateurs de 

télécommunications concernés. 

2. Frais de coordination : 

La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution forfaitaire d’un 

montant de 2 400,00 € représentative des frais de coordination des travaux. 

En conséquence, après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

-APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2022, et 

s’engage à ce que le lancement des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des 

aides financières par ENERGIE Eure-et-Loir ne pouvant être maintenu dans le cas contraire. 
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-APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, et s’engage à inscrire 

les crédits correspondants à son budget, la contribution de la collectivité aux travaux placés 

sous la maîtrise d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir (électricité et éclairage public) prenant 

la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan de financement prévisionnel. 

-S’ENGAGE à régler à ENERGIE Eure-et-Loir le coût intégral (y compris la TVA) des 

travaux relatifs au génie civil de communications électroniques. 

-S’ENGAGE à verser à ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution 

forfaitaire d’un montant de 2 400,00 € représentative des frais de coordination des travaux.  

-AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-

et-Loir pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

 

 

 

DELIBERATION N°21-198 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX LA CHEVILLERE A MOTTEREAU  

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le projet 

d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité, de télécommunications et 

d’éclairage public envisagé La Chevillière (Entre Beauce et Perche) à MOTTEREAU, et 

précise que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable d’ENERGIE Eure-et-Loir quant à sa 

programmation et à son financement pour 2022. 

Il convient à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter le 

plan de financement établi à titre prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir et qui se présente 

comme suit : 

 

3. Exécution des travaux : 

 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
83 000 €                     80% 66 400 €                                20% 16 600 €                                       

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
80% -  €                                      20% -  €                                             

Modernisation HTA
ENERGIE

 Eure-et-Loir
100% -  €                                      0% -  €                                             

collectivité* 41 000 €                     0% -  €                                      100% 41 000 €                                       

ENERGIE

 Eure-et-Loir
13 000 €                     80% 10 400 €                                20% 2 600 €                                         

137 000 €                   76 800 €                                60 200 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 

électroniques : terrassements, 

chambres, fourreaux

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER

 
 

* La collectivité confie temporairement (le temps des travaux) sa maitrise d'ouvrage du génie 

civil à ENERGIE Eure-et-Loir. Plus globalement, les modalités d’exécution des travaux de 

communications électroniques (génie civil, câblage) font l’objet de conventions particulières 
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préalables au lancement des travaux entre la collectivité et les opérateurs de 

télécommunications concernés. 

4. Frais de coordination : 

La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution forfaitaire d’un 

montant de 4 680,00 € représentative des frais de coordination des travaux. 

En conséquence, après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

-APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2022, et 

s’engage à ce que le lancement des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des 

aides financières par ENERGIE Eure-et-Loir ne pouvant être maintenu dans le cas contraire. 

-APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, et s’engage à inscrire 

les crédits correspondants à son budget, la contribution de la collectivité aux travaux placés 

sous la maîtrise d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir (électricité et éclairage public) prenant 

la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan de financement prévisionnel. 

-S’ENGAGE à régler à ENERGIE Eure-et-Loir le coût intégral (y compris la TVA) des 

travaux relatifs au génie civil de communications électroniques. 

-S’ENGAGE à verser à ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution 

forfaitaire d’un montant de 4 680,00 € représentative des frais de coordination des travaux.  

-AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-

et-Loir pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

 

 

 

DELIBERATION N°21-199 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE FOULERAY A 

MONTIGNY-LE-CHARTIF  
 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le projet 

d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité, de télécommunications et 

d’éclairage public envisagé rue de Fouleray (Entre Beauce & Perche) à MONTIGNY-LE-

CHARTIF, et précise que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable d’ENERGIE Eure-et-Loir 

quant à sa programmation et à son financement pour 2022. 

Il convient à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter le 

plan de financement établi à titre prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir et qui se présente 

comme suit : 
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5. Exécution des travaux : 

 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            80% -  €                                      20% -  €                                             

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
106 000 €                   80% 84 800 €                                20% 21 200 €                                       

Modernisation HTA
ENERGIE

 Eure-et-Loir
69 000 €                     100% 69 000 €                                0% -  €                                             

collectivité* 47 000 €                     0% -  €                                      100% 47 000 €                                       

ENERGIE

 Eure-et-Loir
34 000 €                     80% 27 200 €                                20% 6 800 €                                         

256 000 €                   181 000 €                              75 000 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 

électroniques : terrassements, 

chambres, fourreaux

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER

 
 

* La collectivité confie temporairement (le temps des travaux) sa maitrise d'ouvrage du génie 

civil à ENERGIE Eure-et-Loir. Plus globalement, les modalités d’exécution des travaux de 

communications électroniques (génie civil, câblage) font l’objet de conventions particulières 

préalables au lancement des travaux entre la collectivité et les opérateurs de 

télécommunications concernés. 

6. Frais de coordination : 

La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution forfaitaire d’un 

montant de 5 200,00 € représentative des frais de coordination des travaux. 

En conséquence, après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

-APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2022, et 

s’engage à ce que le lancement des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des 

aides financières par ENERGIE Eure-et-Loir ne pouvant être maintenu dans le cas contraire. 

-APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, et s’engage à inscrire 

les crédits correspondants à son budget, la contribution de la collectivité aux travaux placés 

sous la maîtrise d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir (électricité et éclairage public) prenant 

la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan de financement prévisionnel. 

 -S’ENGAGE à régler à ENERGIE Eure-et-Loir le coût intégral (y compris la TVA) des 

travaux relatifs au génie civil de communications électroniques. 

-S’ENGAGE à verser à ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution 

forfaitaire d’un montant de 5 200,00 € représentative des frais de coordination des travaux.  

-AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-

et-Loir pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 
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DELIBERATION N°21-200 

TRANCHEE D’ECLAIRAGE RUE DE CHARTRES A BAILLEAU-LE-

PIN  
 

Par délibération en date du 13 septembre 2021, le conseil communautaire a approuvé le projet 

de travaux d’enfouissement des réseaux rue de Chartres à Bailleau-le-Pin. 

 

En marge de ces travaux non compris dans le projet précité, il est proposé la réalisation de la 

tranchée d’éclairage sur le futur giratoire de la rue de Chartres. 

 

Le devis présenté par la société PIGEON TP s’élève à un montant de 45 793,20 € HT 

 

 

 

Il est proposé de valider la proposition de la société PIGEON TP. 

 

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

 

- APPROUVE le devis de PIGEON TP qui s’élève à un montant de 45 793,20 € HT, soit 

54 951,84 € TTC 

- AUTORISE le Président à signer tous les actes se rapportant à cette affaire 

 

 

 

DELIBERATION N°21-201 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX « LA GRANDE MAISON » SITUE 

SUR LA COMMUNE LE THIEULIN  

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le projet 

d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité envisagé sur la commune de 

LE THIEULIN au lieu-dit « La Grande Maison ». 

Il convient à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter le 

plan de financement établi à titre prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir et qui se présente 

comme suit : 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
40 000 €                     80% 32 000 €                                20% 8 000 €                                         

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            80% -  €                                      20% -  €                                             

Modernisation HTA
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            100% -  €                                      0% -  €                                             

40 000 €                     32 000 €                                8 000 €                                         TOTAL

RESEAUX

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER
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En conséquence, après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

- APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux électriques,  

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, et s’engage à 

inscrire les crédits correspondants à son budget, la contribution de la collectivité prenant 

la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan de financement 

prévisionnel 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec ENERGIE 

Eure-et-Loir pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

 

 

 

6.QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Communication du Président 

 

Monsieur Luc LAMIRAULT propose une visite à l’assemblée nationale qui serait organisée le 

27 novembre 2021. Il faut être sur site à 9h15. Cette visite est suivie d’un déjeuner. Il faut 

répondre d’ici le mercredi 17 novembre 2021. Il reste 7 ou 8 places. 

 

Monsieur le Président a été destinataire d’un courrier d’un professionnel de santé sur des 

propos tenus en conférence des maires ou en commission des finances concernant certains 

dysfonctionnements. Il serait bon que les échanges tenus en commission et en conférence des 

maires soient confidentiels afin qu’ils restent libres. 

 

 

Madame BOUNOUANE souhaite revenir sur des travaux d’alimentation en gaz de la zone de 

grande capacité. Elle voulait savoir si la Communauté de communes dispose d’un laboratoire 

de contrôle pour les tranchées. Monsieur le Président répond par la négative. 

Une convention entre GRDF et la commune d’Illiers-Combray est prévue. C’est à l’entreprise 

de fournir les travaux de compactage et éviter qu’il y ait des problèmes à la suite de la 

réalisation de la tranchée. Madame BOUNOUANE demande le délai de réalisation de GRDF. 

Monsieur le Président répond que l’intervention devrait débuter en janvier 2021. 

 

Madame BOUNOUANE évoque le projet d’aménagement de la déchetterie du SICTOM 

concernant la zone d’activité les Mesliers à Illiers-Combray.  La commune d’Illiers-Combray 

projette la réalisation du carrefour. Elle souhaite savoir si la communauté de communes peut 

apporter un fonds de concours. Monsieur le Président répond que la voirie de la zone est 

d’intérêt communautaire et le fond de concours ne peut avoir lieu. Des réunions ont été 

produites pour que celles-ci soient communautaires mais elles ont rencontré la réticence du 

maire d’Illiers-Combray. 

 

Il est ensuite évoqué le marché de travaux de voirie concernant la société COLAS qui a procédé 

à une technique qui n’était pas prévue dans le marché initial. Elle souhaite savoir si ce marché 

a donné lieu à un avenant. Monsieur le Président confirme. Elle demande si les communes sont 

satisfaites. Les communes ayant bénéficié des travaux sont satisfaites. Madame BOUNOUANE 

tient à féliciter la Communauté de communes car la technique est intéressante. 
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Madame BOUNOUANE intervient sur la gestion des eaux pluviales de la zone de grande 

capacité. Monsieur le Président répond qu’il s’appuie sur les services de l’Etat pour 

l’aménagement de la zone avec des travaux de dimensionnement des busages. La Communauté 

de communes assumera la réparation des différents dommages s’ils devaient en y avoir. 

Madame BOUNOUANE souhaite savoir ce qu’il en est de la station d’épuration.  

Monsieur le Président répond qu’il existe une convention avec les occupants du site. Madame 

BOUNOUANE alerte la Communauté de communes qu’elle n’est pas compétente sur la gestion 

de la station d’assainissement collectif. Monsieur le président indique qu’il s’agit d’une station 

d’assainissement non collectif. 

 

Monsieur LUCAS évoque les deux passages de buses revu lors d’une réunion la semaine 

dernière. Il est prévu un broyage de la vallée tous les ans. Monsieur BUISSON confirme ce 

point. 

 

Madame BOUNOUANE demande quand la piscine de Courville sur Eure sera ouverte sachant 

qu’il y a une expertise à prévoir. Le coût n’est pas identifié, ni celui ou celle qui sera en charge 

de ces coûts. 

Monsieur le Président confirme qu’une expertise est prévue le 18 novembre prochain. La 

communauté de communes poursuit les recherches pour désigner un bureau d’études qui 

pourrait permettre à la Communauté de Communes de rouvrir avant travaux. 

La Communauté de communes va prendre un avocat pour l’accompagner et gérer les 

problèmes avec le délégataire. Monsieur AUBRY avait cherché un partenaire pour réaliser des 

travaux. Mais l’entreprise est risquée. La possibilité de rouvrir à une certaine date est difficile 

à indiquer. 

 

Madame BOUNOUANE aborde le sujet de la culture et de la grande balade. Elle demande si 

un projet à Illiers-Combray à portée internationale pourrait bénéficier d’un financement par 

le fonds de rayonnement entre Beauce et Perche. Monsieur le Président répond positivement. 

 

Madame PENFORNIS informe que la fédération des chasseurs reboise des chemins et elle 

souhaite que les plantations d’arbuste soient prises en compte à l’occasion de broyage de 

vallées. Monsieur LUCAS ajoute que les communes doivent remonter les informations. 

Monsieur le Président ajoute qu’il faudrait savoir qui a broyé et transmettre les éléments 

(plans) et les donner à Monsieur TARANNE et à Madame ELLEAUME. 

 

Madame MOUTON demande des précisions lors de changements d’ampoules. Elle souhaite 

savoir si ce sont des ampoules basse consommation. Monsieur SCHMIT répond que cela 

dépend du système en place. Certaines lampes ne peuvent être remplacées à l’identique mais 

l’entreprise essaie de procéder à un remplacement à l’identique. 

 

Monsieur LUCAS fait état d’un devis d’octobre 2020. Il estime que c’est un peu long. Monsieur 

BUISSON est embêté. Saint-Luperce connaît le même problème. Il a été signalé à Monsieur 

BUISSON qui a pris les choses en main. Monsieur MEUNIER remercie Monsieur BUISSON 

pour son heureuse initiative. 

 

La conférence des maires portant sur les ressources humaines se tiendra à Saint-Eman le 22 

novembre 2021 à 18h30. 
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Le prochain conseil communautaire se tiendra le 13 décembre 2021 sur la commune le 

Thieulin. 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance       Le Président 

Jean-Luc GOIRAND                           Philippe SCHMIT 

 


