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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 22 NOVEMBRE 2021 
 

 

L'an deux mille vingt et un, le 22 Novembre, sur convocation adressée le 18 novembre 2021, 

les membres du Conseil Communautaire se sont réunis en session extraordinaire, à 19h00, en 

visioconférence sous la présidence de Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents : John BILLARD, Emilie BOUNOUANE, Hervé BUISSON, Vincent 

CARNIS, Michèle CAT, Marie-Anne CHENESSEAU, Christine DAMAS, Olivier DANIEL, 

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

FAUQUET, Claude FERET, Philippe FORGE, David GALLOU (suppléant de François 

GOBLET), Pierre GIGOU, Laurence HUARD, Gérard HUET, Patrick LAGE, Cyril LUCAS, 

Marie-Claire MAERTEN, Jacques MAUPU, Patrick MARTIN, Jocelyne MENAGER, 

Christian MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Philippe MORELLE, Mélanie MOURANT 

PERINO, Josette MOUTON, Agnès PENFORNIS, Richard PEPIN, Patrick PETREMENT, 

Bernard PUYENCHET, Laure DE LA RAUDIERE, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, 

Bruno TARANNE, Véronique THIBOUST  

 
 

Pouvoirs : de Bertrand DE LACHEISSERIE à Hervé BUISSON, de Jean-Luc GOIRAND à 

Martial LOCHON, de Frédéric HALLOUIN à Richard PEPIN, de Eric MEUNIER à Pascal 

RIOLET, de Bruno BLANCHARD à Bernard PUYENCHET, de Eric BRULE à Emilie 

BOUNOUANE, de Marie-Claude FRANCOIS à Agnès PENFORNIS 

 

Absents : Michel QUENTIN, Jean-Luc JULIEN, Jacky HULINE, Christian MEUNIER, Pascal 

AUBRY, Jérôme MEUNIER, Ingrid HEURTAULT, Sylvie GAREL, Jean-Claude HAY, Jean-

Claude FRIESSE  
 
 

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

Services  
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Laure DE LA RAUDIERE 

Nombre de conseillers présents : 38 

Nombre de conseillers votants : 45 

 

 

 

1.DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DELIBERATION N°21-202 

ACTE DE VENTE AU PROFIT DE LA SOCIETE MOUNTPARK EU CHARTRES 

SNC 

 

Le Conseil Communautaire a souhaité aménager une Zone industrielle de Grande Capacité 

(ZGC) à proximité de la sortie 3.1 de l’autoroute A11 sur les communes de Blandainville et 

d’Illiers-Combray. Cette zone est d’une superficie d’environ 600 000 m². 
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La Communauté de Communes affiche une volonté politique de permettre un développement 

économique sur le territoire et la création d’emplois en proximité. L’objectif est également de 

générer de nouvelles ressources financières en direction de la Communauté de Communes et 

des communes accueillant le projet. 

Cette décision a été prise en décembre 2016. 

Afin de mener à bien ce projet, les orientations données en terme financier ont été d’essayer 

d’arriver à l’équilibre financier entre les recettes et les dépenses, les projets de développement 

économique n’arrivant que très rarement à l’équilibre financier, très souvent en lien avec la 

nécessité de commercialiser les terrains en cohérence avec le marché. 

Dès 2018, la société Mountpark s’intéresse au territoire et à la ZGC. 

Dans le cadre des orientations politiques conduites, à savoir un équilibre financier de l’opération 

entre la vente des terrains et les travaux archéologiques plus les travaux de viabilisation ainsi 

que les lourdes contraintes d’offrir un prix compétitif avec les autres zones d’activité françaises, 

le prix de 18€/m² semblait raisonnable. 

Le total des recettes pouvait s’établir à 10 800 000€. 

Le total des dépenses était estimé à 11 000 000€. 

 

Par délibération 19-180 du 08 juillet 2019, le conseil communautaire a acté la signature d’une 

promesse de vente pour une superficie d’environ 60 hectares au prix de 18€/m² au profit de la 

société Mountpark. Cette délibération du 8 juillet 2019 : 

(i) a fait l’objet des mesures de publicité requises ainsi que d’une transmission en 

préfecture au titre de contrôle légalité et n’a fait l’objet d’aucun recours ni retrait ni 

déféré préfectoral, de sorte qu’elle est aujourd’hui définitive ; 

(ii) a été précisée suivant délibération du conseil communautaire du 23 septembre 2019, 

laquelle a fait l’objet des mesures de publicité requises ainsi que d’une transmission 

en préfecture au titre de contrôle légalité et n’a fait l’objet d’aucun recours ni retrait 

ni déféré préfectoral, de sorte qu’elle est aujourd’hui définitive. 

 

Les négociations se sont poursuivies avec la société Mountpark sur l’emprise réelle de 

l’opération. Cette emprise inclue des parcelles restant à acquérir auprès de la société 

COFIROUTE ainsi que l’acquisition de la Route Départementale 154 après son déclassement. 

Elle s’élève à 620 100 m² soit un prix de vente HT attendu de 11 161 800 €.  

Dans le cadre d’une exploitation optimale après construction des bâtiments et de différents 

ouvrages restant propriété de la Communauté de Communes, il s’avère que la superficie 

rétrocédée à la société Mountpark pourrait ne s’élever qu’à 592 452 m² mais ne doit pas venir 

réduire le montant total du prix de la vente attendue de 11 161 800 € HT. Le prix de vente des 

terrains au m² est revu à hauteur 18,84 € HT. 

 

Toujours dans le cadre des négociations, il est proposé que la société Mountpark fasse son 

affaire du règlement d’un certain nombre de travaux afin de permettre à la Communauté de 

Communes de ne pas envisager de forts décaissements de travaux générant des besoins de 

trésorerie. Le montant total de cette avance est estimé à 5 389 689 € HT correspondant 

principalement aux coûts de fouilles archéologiques, apport de matériaux. Le prix de vente sera 

donc réglé par compensation à due concurrence du montant réel des travaux supportés la 

société. 

 

Un compromis de vente est signé le 23 octobre 2019 entre la Communauté de Communes et la 

société Mountpark avec les conditions exposées ci-dessus. 
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En parallèle de ces opérations, des négociations se sont poursuivies avec les services de l’Etat 

pour que l’ensemble des autorisations administratives puissent être obtenues dans les délais les 

plus courts possibles et notamment les permis de construire. Toutes ces discussions ont été 

conduites entre les plus hauts responsables des services de l’Etat, le Président de la CCEBP et 

le Vice-Président en charge du développement économique 2016/2020, Bernard Puyenchet. 

Pour limiter les différentes contraintes, il est convenu de modifier la procédure d’urbanisme. Il 

est convenu de mettre en place la procédure PCVD (Permis de Construire Valant Division). 

 

Cette procédure a généré une nouvelle contrainte engendrant l’appel de la Taxe 

d’Aménagement à l’encontre de la société Mountpark.  

 

Un nouveau dispositif a donc été prévu pour minimiser l’incidence de la part communale de 

cette taxe à l’encontre de la société Mountpark. Les communes de Blandainville et d’Illiers-

Combray seront perceptrices de la part communale de cette taxe qu’elles reverseront à la 

CCEBP dans la mesure où cette dernière a la charge des travaux de viabilisations externes et 

internes requis pour le développement de cette zone relevant des communes de Blandainville 

et d’Illiers-Combray. La Communauté de Communes pourra donc réduire le prix de vente du 

montant qu’elle va percevoir en Taxe d’Aménagement. 

 

Ce montant ressort à 4 053 089€, soit 6,84€ par m² de terrain vendu. 

 

Lors du Conseil Communautaire Extraordinaire du 12 juillet 2021, M. le Président a fait un état 

des enjeux financiers et techniques de ce projet. Les membres ont délibéré à la majorité 

l’autorisant à signer un avenant à la promesse de vente actant notamment de ces nouvelles 

conditions.  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (45 pour, 2 abstentions dont 1 

pouvoir), a approuvé l’avenant à la promesse de vente au profit de la société MOUNTPARK et 

autorisé le Président à signer cet avenant et tout autre document en lien avec cette affaire. Cette 

délibération du 12 juillet 2021 (i) a fait l’objet des mesures de publicité requises ainsi que d’une 

transmission en préfecture au titre de contrôle légalité et (ii) n’a fait l’objet d’aucun recours ni 

retrait ni déféré préfectoral, de sorte qu’elle est aujourd’hui définitive. 

 

Le prix de vente sera perçu par la Communauté de Communes par différentes sommes alors 

estimées à : 

- Taxe d’Aménagement estimée pour sa part communale à 4 053 089 € 

- Travaux en cours de réalisation estimés à ce jour à 5 389 689 € 

- Solde à régler à ce jour à 1 719 022 €. 

 

Ces montants figurent dans l’avenant à la promesse de vente prévue pour signature.  

 

Le bilan de l’opération financière pour la communauté de communes de ce projet était alors 

estimé à 

Recettes :   11 161 800 € 

Dépenses : 10 626 220 € 

 

TOTAL :     535 580 € Bénéfice estimé à ce jour de l’opération 

 

Cet avenant a été signé le 30 juillet 2021. 
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Il est apparu opportun de clarifier la délibération du 12 juillet 2021 en précisant bien que le prix 

de vente affiché sera de 12€/m² de terrain vendu et non 18,84€/m². Cette clarification a fait 

l’objet de la délibération 21-141 intervenue le 13 septembre 2021, laquelle a fait l’objet des 

mesures de publicité requises ainsi que d’une transmission en préfecture au titre de contrôle 

légalité et n’a fait l’objet à ce jour d’aucun recours ni déféré préfectoral ni retrait. 

 

La signature de l’acte de vente du terrain au profit de la société MOUNTPARK EU 

CHARTRES SNC étant prévue prochainement, il est proposé de récapituler les principaux 

termes et conditions de la vente à intervenir, ceux-ci étant conformes à ceux approuvés lors des 

précédentes délibérations rappelées ci-dessus et n’emportant pas de modification de ces 

dernières. 

 

La vente au profit de la société MOUNTPARK EU CHARTRES SNC du terrain situé sur les 

communes de Blandainville et Illiers-Combray, d’une contenance cadastrale totale de 592.478 

m² (telle que figurant sur le plan du géomètre joint à la présente délibération), interviendra 

moyennant un prix hors taxe sur la valeur ajoutée de 12 euros par m² de terrain vendu, soit un 

prix hors taxe de SEPT MILLIONS CENT NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE-SIX EUROS 

(7.109.736,00 EUR HT). 

 

 

 

Ce prix sera payable le jour de la signature de l’acte authentique de vente :  
 

- à hauteur du coût HT final des mesures d’archéologie préventive (incluant la réalisation 

des travaux d’amenée et de mise en place des matériaux de couverture) et des travaux 

de réalisation de cuves pour les réserves d’eau pompier, soit la somme de CINQ 

MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-

VINGT-NEUF EUROS HORS TAXE (5.389.689 EUR HT), par compensation sur la 

créance de prix. Etant précisé que la Communauté de Communes a été en mesure de 

vérifier que MOUNTPARK a bien engagé la somme de 5 389 689 € HT au titre de ces 

mesures d’archéologie préventive et travaux de réalisation de cuves pour les réserves 

d’eau pompier ;  

 

- pour le surplus, soit la somme d’UN MILLION SEPT CENT VINGTS MILLE 

QUARANTE-SEPT EUROS (1.720.047,00 EUR HT) auquel s’ajoutera le montant de 

la TVA au taux en vigueur, comptant le jour de la signature de l’acte authentique de 

vente.  

 

Des travaux de raccordement du terrain vendu au gaz via le réseau GRDF devant être réalisés 

par la Communauté de Communes en application de la promesse de vente et de son avenant, 

susvisés, ne seront pas achevés au jour de la vente. La Communauté de Communes s’engagera 

aux termes de l’acte de vente à poursuivre à ses frais l’achèvement de ces travaux. Spécialement 

et conformément aux termes de l’avenant à la promesse de vente susvisé signé le 30 juillet 

2021, une somme de TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE TROIS CENT 

CINQUANTE-DEUX EUROS (377.352,00 EUR) sera prélevée sur le prix et séquestrée entre 

les mains du notaire de la Communauté de Communes à la garantie de l’achèvement des travaux 

de raccordement du terrain vendu au gaz via le réseau GRDF au plus tard le 30 avril 2022 ; 

étant précisé qu’à défaut d’achèvement de ces travaux de raccordement du terrain vendu au gaz 

via le réseau GRDF au plus tard le 30 avril 2022, ce séquestre sera libéré entre les mains de la 

société MOUNTPARK EU CHARTRES SNC qui fera alors son affaire personnelle de 
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l’achèvement de ces travaux. Il est ici précisé que la Communauté de Communes est convenue 

avec la société MOUNTPARK EU CHARTRES SNC de décaler la date du 30 avril 2022 au 30 

juin 2022. 

 

En outre, la Communauté de Communes s’engagera aux termes de l’acte de vente à poursuivre 

à ses frais l’achèvement des travaux suivants : 

 

- travaux de déviation de la fibre Orange initialement située le long de la RD 154 ; 

- certains travaux d’aménagement paysager. 

 

Par ailleurs, il a également été constaté entre la Communauté de Communes et MOUNTPARK 

EU CHARTRES SNC que la localisation du fossé de surverse du bassin départemental a dû 

être adaptée suite à différentes contraintes d’exécution. De ce fait le fossé de surverse et le 

chemin d’entretien le longeant empiètent en partie sur les parcelles qui seront acquises par 

MOUNTPARK EU CHARTRES SNC. Une servitude de passage et le cas échéant 

d’écoulement sera intégrée dans l’acte de vente afin de garantir l’accès permanent à ces zones 

pour la Communauté de Communes. 

Enfin, et conformément aux termes de la promesse de vente susvisée et de son avenant, les 

parcelles cadastrées section XE 29 et 33 situées sur la commune d’Illiers-Combray, et section 

ZT 26, 30 et 34 situées sur la commune de Blandainville seront rétrocédées pour un euro 

symbolique par MOUNTPARK EU CHARTRES SNC (ou tout autre propriétaire du terrain) à 

la Communauté de Communes à première demande de MOUNTPARK EU CHARTRES SNC 

et ce, à compter de l’obtention de la conformité administrative du premier bâtiment. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (43 pour dont 6 pouvoirs, 2 

abstentions dont 1 pouvoir) : 

 

- APPROUVE la signature de l’acte de vente au profit de la société MOUNTPARK 

EU CHARTRES SNC dans les conditions et les montants énoncés ci-dessus et 

reconnait que ces conditions et montants sont conformes à ceux approuvés lors des 

précédentes délibérations rappelées ci-dessous et n’emportent pas de modification 

de ces dernières.  

 

 

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

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance       Le Président 

Laure DE LA RAUDIERE                 Philippe SCHMIT 

 


