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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 13 DECEMBRE 2021 
 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre, sur convocation adressée le 7 décembre 2021, les 

membres du Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 20h30, à la salle des 

Fêtes de Le Thieulin, sous la présidence de Philippe SCHMIT. 

 

 

Etaient présents : Emilie BOUNOUANE, Hervé BUISSON, Eric BRULE, Vincent CARNIS, 

Michèle CAT, Christine DAMAS, Olivier DANIEL, Laure DE LA RAUDIERE Frédéric 

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

FRANCOIS, Jean-Claude FRIESSE, David GALLOU (suppléant de François GOBLET), 

Sylvie GAREL, Sylvain GAUTHIER (suppléant de Cyril LUCAS), Pierre GIGOU, Jean-Luc 

GOIRAND, Frédéric HALLOUIN, Jean-Claude HAY, Ingrid HEURTAULT, Laurence 

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

Jean-Luc JULIEN, Bertrand DE LACHEISSERIE, Patrick LAGE, Martial LOCHON, Marie-

Claire MAERTEN, Patrick MARTIN, Jacques MAUPU, Jocelyne MENAGER, Christian 

MEUNIER, Eric MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Philippe MORELLE, Josette MOUTON, 

Agnès PENFORNIS, Richard PEPIN, Patrick PETREMENT, Michel QUENTIN, Pascal 

RIOLET, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE, Véronique THIBOUST 

 

Pouvoirs : de Pascal AUBRY à Josette MOUTON, de John BILLARD à Philippe SCHMIT, de 

Claude FERET à Frédéric DELESTRE, de Pierrette SALMON à Jérôme MEUNIER, de 

Philippe FORGE à Pierre GIGOU, de Marie-Anne CHENESSEAU à Véronique THIBOUST, 

de Bernard PUYENCHET à Marie-Claude FRANCOIS, de Bruno BLANCHARD à Agnès 

PENFORNIS 

 

Absente : Mélanie MOURANT PERINO 

 

Assistait également au Conseil Communautaire : Philadelphia BILLARD, Directrice Générale 

des Services  

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Bruno TARANNE 

Nombre de conseillers présents : 46 

Nombre de conseillers votants : 54 

 

1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

 
• Approbation des comptes rendus des conseils communautaires des 25 octobre, 15 

et 22 novembre 2021 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
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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 15 novembre 2021. 

 

Compétence Objet Fournisseur/partenaire Montant HT Montant TTC 

 DEVIS    

Médiathèque Fonctionnement    

Achat de livres BD Adultes) Librairie du Coin - Châteaudun 706,96 € 745,84 € 

Achat de livres (Albums) Librairie du Coin - Châteaudun 487,19 € 513,99 € 

Achat de livres (BD Mangas 

jeunesse) 

Librairie du Coin - Châteaudun 480,92 € 507,37 € 

Achat de livres 

(Documentaires Jeunesse) 

Librairie du Coin - Châteaudun 614,32 € 648,11 € 

Achat de livres (Ecolire) Librairie du Coin - Châteaudun 186,51 € 196,77 € 

Achat de livres (Romans 

jeunesse) 

Librairie du Coin - Châteaudun 513,89 € 542,15 € 

Achat de livres (Romans 

adultes) 

Librairie L'Esperluète - 

Chartres 

1 310,21 € 1 382,27 € 

Achat de livres 

(Documentaires adultes) 

Librairie L'Esperluète - 

Chartres 

1 413,51 € 1 491,25 € 

Renouvellement abonnement 

Marie-Claires Idées 

Groupe Marie-Claire - Pantin (93) 28,50 € 

EAU 

DT/DICT sur Guichet unique SOGELINK     800,00 €         960,00 €  

matériel supervision sur 

interconnexion eau 

LACROIX SOFREL 
    230,00 €         276,00 €  

BATIMENT 

PISCINE COURVILLE- 

vérification technique de la 

solidité des étaiements de 

poutres de toiture 

APAVE  2 000,00 €      2 400,00 €  

ENFANCE JEUNESSE 

COURVILLE : branchement 

électrique triphasé pour sèche 

linge 

VOLTELEC     639,10 €         766,92 €  

 
SIEGE ILLIERS : lave-linge 

séchant 10gs 
INTERMARCHE     583,32 €         699,98 €  

 
SIEGE ILLIERS : produits 

entretiens 
ADIS     238,46 €         286,15 €  
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2. FINANCES 

DELIBERATION N°21-203 

RENOUVELLEMENT CONTRAT GAZ SUR TROIS SITES AVEC 

SYNELVA 

 

 

Par délibération en date du 06 février 2017, le conseil communautaire avait adhéré au 

groupement de commandes initiées par les syndicats d’Energie d’Eure-et-Loir, d’Indre et 

d’Indre et Loire pour l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité. 

 

Il s’avère que le marché du contrat GAZ conclu entre SYNELVA et la Communauté de 

Communes portant sur les sites suivants : Pôles enfance jeunesse, Maison de santé de Courville 

sur Eure et Gymnase de Fontaine la Guyon arrive à échéance le 31 décembre 2021. 

 

Il est proposé de les renouveler pour une période plus longue (jusqu’au 1er janvier 2025) afin 

de bénéficier de tarifs annuels plus avantageux. 

  

Le contrat de 36 mois vient de se terminer (23 € du mégawatt) 

 

La proposition qui tient jusqu’au 14 décembre 2021 11h est de 84 € du mégawatt pour une 

durée de 36 mois. Il est possible de prévoir un contrat de six mois mais le prix est beaucoup 

plus élevé. 

 

Aujourd’hui les contrats pour les trois sites représentent un montant de 17 000 € TTC de 

dépense annuelle 

Si l’on passe à un contrat de 36 mois on double la facture à 34 000 € TTC de dépense annuelle. 

L’offre à six mois passerait de 8 500 € à 23 000 € TTC 

Monsieur TARANNE demande si l’on peut panacher.  

Il s’agit de trois contrats distincts. Donc, c’est possible. 

Madame BOUNOUANE demandent pourquoi les propositions sont du 29 novembre. 

Les prix sont très fluctuants et sont en hausse par rapport aux propositions du 29 novembre 

dernier. Il est suggéré de prendre un contrat de six mois compte tenu des prix exorbitants. 

Monsieur BUISSON suppose qu’on a atteint un pic. 

Madame HEURTAULT considère que la fin de contrat n’arrive pas au bon moment. Elle 

conseille la prudence. Le contexte géo politique ne facilite pas les choses 

C’est un peu la loterie fait remarquer Monsieur MORELLE. 

Monsieur le Président propose 36 mois ou 6 mois. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (26 pour, 25 contre, 3 

abstentions) : 
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- APPROUVE le renouvellement des contrat gaz avec SYNELVA sur les pôles enfance 

jeunesse, Maison de santé de Courville sur Eure et Gymnase de Fontaine la Guyon pour 

une durée de trois ans. 

- AUTORISE le Président à signer les conventions ainsi que tous les actes se rapportant 

à cette affaire 

 

 

DELIBERATION N°21-204 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BILLANCELLES 

CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DE LA GARDE DES 

ENFANTS ENTRE LES DEUX TOURS DE RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche dispose de la compétence transport 

scolaire. 

 

Considérant que le ramassage scolaire du regroupement pédagogique Landelles-Billancelles se 

fait sur deux tours et que la commune de Billancelles assure la garde des enfants entre les deux 

tours,  

Il est proposé d’approuver une convention conclue entre la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche et la commune de Billancelles à propos du versement par la Communauté de 

Communes d’une somme de 573 €/trimestre au profit de la commune de Billancelles. 

 

La convention prendrait effet à compter du 1er septembre 2021 pour une durée maximale de 

trois années scolaires. 

 

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

 

 -APPROUVE la convention avec la commune de Billancelles 

 

 -AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que tous les actes se rapportant 

à cette affaire 

 

DELIBERATION N°21-205 

CONVENTION RELATIVE A L’ENTENTE ENTRE LE SIRP 

LANDELLES-BILLANCELLES, LA COMMUNE DE BILLANCELLES 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET 

PERCHE 

 

 

 

La Commune de Billancelles, le SIRP Landelles-Billancelles et la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche s’entendent pour que les frais de calcul de l’indemnité de licenciement 

d’un l’agent technique, effectué par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

d’Eure-et-Loir soient pris en charge en intégralité par la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

 

En cas d’approbation de la convention par le Conseil Communautaire, le SIRP Landelles-
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Billancelles facturera à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche un montant de 

832 € qui devra être versé avant le 31 décembre 2021 au SIRP Landelles-Billancelles. 

 

La convention prendra fin dès réception du versement par la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche au plus tard le 31 décembre 2021. 

 

 

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

 

 -APPROUVE la convention relative à l’entente entre le SIRP Landelles-Billancelles, 

la commune de Billancelles et la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

 

 -AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que tous les actes se rapportant 

à cette affaire 

 

DELIBERATION N°21-206 

DECISION MODIFICATIVE RELATIVE AU BUDGET TRANSPORT 

SCOLAIRE 
 

 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative sur le budget annexe « Transport Scolaire » sur 

le chapitre 65, article 65548 « Autres contributions », concernant les participations à la 

Communauté de Communes des Portes du Perche pour le transport scolaire pour un montant de 

3000,00 €. 

Pour équilibrer cette dépense il est proposé de diminuer, sur le chapitre 011, l’article 60631 

« Fournitures d’entretien » du même montant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificative 

(DM) 

n°2021-03 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2020-03 

Article Libellé 
Budget 

Primitif 

Décision 

Modificati

ve 

(DM) 

n°2021-03 

Budget 

Primitif 

avec DM 

n°2021-03 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Dépenses (en €) 

 

 

Recettes (en €) 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 

 
 

60631 
Fournitures 

d’entretien 
5 000,00 - 3 000,00  2 000,00       

  

 

Chapitre 65 : Charges de personnel 

 

 

 

65548 

Autres 

charges de 

Gestion 

courante 

8 0000,00 + 3 000,00  11 000,00       

 

Total 

 

13 

000,00  
0,00 13 000,00  

 

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

 

- ADOPTE la décision modificative n°2021-03 relative au budget annexe « Transport 

scolaire » 2021 telle que présentée. 

 

 

 

DELIBERATION N°21-207 

RAPPORT DE LA CLECT 

 

 

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 donc réunie le 8 novembre 

2021 et a émis un avis favorable. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de valider le rapport de la CLECT et de le transmettre 

aux communes afin que ces dernières approuvent ou non ce nouveau transfert de charges. 

 

Monsieur le Président rappelle la règle : la CLECT se réunit pour examiner les choses. Lors 

de la réunion du 8 novembre 2021 elle a proposé de revoir les attributions de compensation 

notamment la ligne dans laquelle est incluse la cotisation du SMAR. La conférence des maires 

s’est prononcée pour que cela soit statué en conseil communautaire. Chaque commune doit 

ensuite délibérer sur la validation ou non des charges transférées. En fonction du résultat des 

communes les nouvelles attributions de compensation s’appliqueront ou non. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (49 pour, 3 contre, 2 

abstentions) 

 

 -ADOPTE le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) du 8 novembre 2021 

 

DELIBERATION N°21-208 

RAPPORT QUINQUENNAL SUR L’EVOLUTION DES 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

 

L’article 148 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié 

l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), lequel précise désormais « Tous les 

cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un 

rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées 
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à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce 

rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce 

rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de 

coopération intercommunale. » 

Dans ce cadre, un rapport doit donc être élaboré et présenté au plus tard le 29 décembre 2021 

sachant que le contenu et la forme de ce dernier n’ont pas été fixés par la loi et restent libres. 

Ce rapport, qui a été transmis aux membres du conseil communautaire, sera transmis pour 

information aux communes membres. 

 

 

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

 

- PREND ACTE de la présentation du rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

et du débat qui s’en est suivi 

 

DELIBERATION N°21-209 

DECISION AUTORISANT LE PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA 

LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 

L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET PRINCIPAL 

 

 

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. »  

Il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 du 

budget principal de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche soit :                       

2 659 293 €.  

 

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

                              

 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

relatives au budget principal, au titre de l’exercice 2022, dans la limite du quart des crédits 

ouverts aux budgets de l’exercice 2021 pour un montant de 2 659 293 €. 
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DELIBERATION N°21-2010 

DECISION AUTORISANT LE PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA 

LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 

L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET ANNEXE 

« PRODUCTION D’EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES 

RESEAUX » 

 

 

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. »  

Il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 du 

budget annexe « Production Eau Potable et Interconnexion des Réseaux » de la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche soit : 276 652,65 € 

 

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

                   

 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

relatives au budget annexe « Production Eau Potable et Interconnexion des Réseaux », au 

titre de l’exercice 2022, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 

2021 pour un montant de 276 652,76 € 

 

DELIBERATION N°21-2011 

DECISION AUTORISANT LE PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA 

LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 

L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET ANNEXE DU SPANC 

 

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. »  

Il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 du 

budget annexe du SPANC de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche soit : 

31 450 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

     

 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

relatives au budget annexe du SPANC, au titre de l’exercice 2022, dans la limite du quart 

des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 2021 pour un montant de 31 450 € 

-  

DELIBERATION N°21-212 

DECISION AUTORISANT LE PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA 

LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 

L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET ANNEXE « HOTEL 

DES ENTREPRISES » 
Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. »  

Il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 du 

budget annexe « Hôtel des entreprises » de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche soit : 35 630 € 

 

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

      
 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

relatives au budget annexe « Hôtel des entreprises », au titre de l’exercice 2022, dans la 

limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 2021 pour un montant de 

35 630 € 

 

DELIBERATION N°21-213 

DECISION AUTORISANT LE PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA 

LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 

L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET ANNEXE 

« TRANSPORT » 
 

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. »  
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Il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 du 

budget annexe « Transport » de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche soit : 

15 000,00 €.  

 

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

      
 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

relatives au budget annexe « Transport », au titre de l’exercice 2022, dans la limite du quart 

des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 2021 pour un montant de 15 000 €.  

 

DELIBERATION N°21-214 

DECISION AUTORISANT LE PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA 

LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 

L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET ANNEXE « MAISONS 

DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » 
 

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits. »  

Il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 du 

budget annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche soit : 199 883 € 

 

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

                               
 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

relatives au budget annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire », au titre de l’exercice 

2022, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 2021 pour un 

montant de 199 883 € 
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3.RESSOURCES HUMAINES 

 

DELIBERATION N°21-215 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT MUTUALISE 

D’ARCHIVISTE-DOCUMENTALISTE  

 

 
Le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de de l’établissement. L’organe 

délibérant doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite 

l’autorité territoriale à recruter. 

 

L’article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, complété par le décret n°88-145 du 

15 février 1988 modifié, prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter des 

agents contractuels de droit public sur emploi non permanent pour mener à bien un projet, ou 

une opération identifiée. 

 L’agent est alors recruté par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du 

projet ou de l'opération (emploi non permanent d’archiviste-documentaliste).  

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le 

projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. 

Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, l'employeur peut décider d’une rupture anticipée 

du contrat lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser ou 

s’il s’est achevé avant l’échéance du contrat, moyennant le versement d’une indemnité de rupture 

anticipée d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du 

contrat. 

 

 

Cet agent devra justifier d’un diplôme BAC +3  

 

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

 

 

 -DECIDE DE CREER, à compter du 1er janvier 2022 un poste non permanent sur le 

grade de Rédacteur ou d’Adjoint administratif relevant de la catégorie B ou C à 35 heures par 

semaine pour procéder au recollement des archives et gérer ensuite ces dernières et autoriser le 

Président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées, 

  

 

 -D’AUTORISER le Président à signer le contrat de recrutement  

 

 -FIXE la rémunération de l’agent recruté comme suit : 

 

-La rémunération de cet agent sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade 

de Rédacteur ou d’Adjoint administratif assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, en tenant compte des qualifications et de 

l’expérience de l’agent recruté. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent recruté et aux charges sociales s’y 

rapportant seront inscrits au budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 

  

           -DIT que le temps de travail de cet agent sera partagé par tiers entre la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche, la commune d’Illiers-Combray et la commune de Courville 

s/Eure et ce dès la première année. 

 

           -DIT que des conventions de mise à disposition seront établies avec les communes de 

Courville-sur-Eure et d’Illiers-Combray et l’ensemble des charges inhérentes à ce poste 

(salaires, charges patronales, CNAS, frais de route) sera pris en charge à part égale par chacune 

des trois collectivités. 

 

 -D’AUTORISER le Président à renouveler si besoin en fonction de l’avancée des 

archives sur les trois collectivités le contrat dans les conditions de l’article 3 II de la loi n°84-

53 du 26/01/1984 

 

 

DELIBERATION N°21-216 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU SIVOP LE 

THIEULIN A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE 

ET PERCHE 
 

Le SIVOP de Le Thieulin a décidé de recruter un agent à temps complet à compter du 02 

septembre 2021 pour une durée de 1 an. Dans une volonté de mutualiser le personnel, il 

est proposé que celui-ci soit mis à disposition du service Enfance – Jeunesse de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à hauteur de 15 heures par semaine 

annualisées pendant la durée de son contrat. 

Dans ce cadre, il y a lieu d’autoriser le Président à signer cette convention de mise à 

disposition et le remboursement au profit du SIVOP de Le Thieulin. 
 

 

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

 

 -APPROUVE la convention de mise à disposition d’un agent du SIVOP le Thieulin à la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

 

 -AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tous les actes se rapportant à 

cette affaire 
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1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DELIBERATION N°21-217 

CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LES TERRES 

SITUEES SUR LES COMMUNES DE SAINT-AUBIN-DES-BOIS ET DE 

COURVILLE-SUR-EURE 2021/2022 
 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est propriétaire de terres situées sur les 

communes de Saint-Aubin-des-Bois et de Courville-sur-Eure et il est proposé de signer des 

conventions d’occupation précaire avec les exploitants agricoles qui cultivaient déjà ces terres 

acquises initialement par la Communauté de Communes du Pays Courvillois. 

 

Monsieur DELESTRE demande si ces terres sont constructibles. 

Monsieur le Président fait une distinction entre les terres situées à Saint-Aubin-des-Bois qui 

constituent des réserves foncières et qui ne sont pas constructibles mais pour lesquelles un 

échange de terres est possible, et les autres terres situées à Courville sur Eure et qui sont 

constructibles. 

 

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

        

- AUTORISE le Président à signer des conventions d’occupation précaire avec les anciens 

exploitants dont la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est propriétaire sur 

la commune de Saint-Aubin-des-Bois. Ces conventions prendront fin au 31 août 2022. 

 

- AUTORISE le Président à signer une convention d’occupation précaire avec l’ancien 

exploitant des terres dont la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est 

propriétaire aux lieux-dits « Vaujoly » et « Croix Badin » sur la commune de Courville-sur-

Eure. Cette convention prendra fin le 31 août 2022.  
 

 

2. CULTURE 

 

DELIBERATION N°21-218 

BRADERIE DE LIVRES : TARIF DE VENTE DE LIVRES DANS LE 

CADRE DE LA BRADERIE ORGANISEE PAR LA MEDIATHEQUE 

INTERCOMMUNALE DE COMBRAY 
 

Dans le cadre de sa politique de régulation de ses collections, la Médiathèque Intercommunale 

de Combray procède régulièrement à un tri des ouvrages tenant compte de l’état physique mais 

également de l’obsolescence éventuelle des contenus.  

La médiathèque accepte par ailleurs les dons de livres ; les donateurs sont informés qu’elle se 

réserve le droit de faire un tri de ces dons pour : soit les intégrer dans ses collections, soit les 

donner (autre bibliothèque, association ou en dernier recours, pour les vendre lors d’une 

braderie de livres. Le produit de cette braderie entre alors dans les recettes de fonctionnement 

de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, dans le cadre de l’arrêté n° 17-096 

du 14 septembre 2017 portant modification de la régie de recettes du service « médiathèque » 

(article 3 de l’arrêté n°16-017), complétée par la vente de livres. 
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Sachant que la Médiathèque Intercommunale envisage d’organiser sa prochaine braderie de 

livres en janvier 2022, il y a lieu de fixer le tarif de vente de ces livres. Le tarif proposé est de 

0.50 €/livre. 

 

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

        

 

- APPROUVE l’organisation d’une braderie de livres par la Médiathèque Intercommunale 

de Combray en janvier 2022 ; 

 

- DECIDE de fixer à 0,50 €/livre le tarif de vente des livres proposés dans le cadre de cette 

braderie. 
 

DELIBERATION N°21-219 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ECOLE PRIMAIRE DU 

THIEULIN 
 

Il est proposé une convention de partenariat entre la médiathèque intercommunale de Combray 

et l’école primaire du Thieulin. 

 

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

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

 

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

communes de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 

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

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

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

médiathèque. 

 

La convention fixe, en détail, les droits et les obligations des parties. 

 

La durée de la convention est de 1 an et sera renouvelée par tacite reconduction au maximum 

trois fois. Elle sera revue à la suite de tout changement du directeur de l’établissement ou sur 

dénonciation à la demande de l’une ou l’autre des deux parties. 
 

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

 

 -APPROUVE la convention de partenariat avec l’école primaire du Thieulin 

 

 -AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat ainsi que tous les actes se 

rapportant à cette affaire 

 

 

6.ENVIRONNEMENT 

 

Dans le but de financer les compétences exercées et les prestations fournies par le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en matière de contrôles relatifs aux installations 
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d’assainissement non collectif, il convient de fixer les tarifs des redevances et des pénalités pour 

l’année 2022 

 

Il est proposé de reconduire les tarifs des redevances et des pénalités suivants : 

- Redevance de contrôles de conception et de réalisation : 300 € TTC 

- Redevance de contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 220 € TTC 

- Redevance annuelle de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien : 18 € TTC 

 

Aussi, conformément aux articles L.1331-8 et L.1331-11 du code de la santé publique, il est 

proposé de reconduire l’application d’une redevance annuelle de contrôle périodique de bon 

fonctionnement et d’entretien majorée de 100% soit 36 €, dans les cas suivants : 

- obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, 

- absence d’installation,  

- mauvais état de fonctionnement et d’entretien par la non réalisation des travaux prescrits 

par le SPANC dans les délais impartis (1 an suivant l’acquisition du bien immobilier ou 4 

ans dans le cadre d’un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien) 

 

Monsieur MARTIN fait savoir qu’en cas de non réalisation des travaux prescrits par le SPANC, 

par exemple, la législation prévoit la possibilité d’instaurer une pénalité de 400 % du montant 

de 18 € 

 

Madame BOUNOUANE demande le nombre de contrôle d’installation effectué. 

 

Monsieur MARTIN répond que le nombre d’installation s’élève à moins de 30 en raison du 

manque de personnel. 

 

Monsieur le Président est favorable à une majoration de pénalité de 400 % 

 

Madame DOS REIS pose une question sur l’échelonnement des contrôles sur le territoire. 

 

Il y a encore du travail pour faire tous les contrôles sur 4 ans. 

 

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

            

 

- DECIDE DE FIXER ET RECONDUIRE LES TARIFS 2021, au titre de l’année 2022,  

• le montant de la redevance des contrôles de conception et de réalisation d’une 

installation d’assainissement non collectif à 300 € TTC 

• le montant de la redevance de contrôle d’une installation d’assainissement non 

collectif dans le cadre d’une vente immobilière à 220 € TTC  

• le montant de la redevance annuelle de contrôle périodique de bon 

fonctionnement et d’entretien d’une installation d’assainissement non collectif à 

18 € TTC 

• l’application d’une pénalité d’un montant de 90 € TTC en cas d’obstacle mis à 

l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, l’absence d’installation, le 

mauvais état de fonctionnement et d’entretien par la non réalisation des travaux 

prescrits par le SPANC dans les délais impartis (1 an suivant l’acquisition du bien 

immobilier ou 4 ans dans le cadre d’un contrôle de bon fonctionnement et 

d’entretien). 
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DELIBERATION N°21-221 

MONTANT DE LA REDEVANCE D’ENTRETIEN 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L’ANNEE 2022 
 

Dans le cadre de la compétence « Service Public d'Assainissement Non Collectif » et 

notamment de l’entretien des installations d’assainissement non collectif, il y a lieu de fixer les 

montants des redevances d’entretien et des prestations complémentaires pour l’année 2022.  

 

 

 

Madame MOUTON demande des précisions sur les dates d’intervention sur les installations. 

 

Monsieur le Président rappelle qu’un marché à bon de commande a été conclu. Il est difficile 

d’envisager des dates fixes pour l’intervention. 

 

Monsieur MORELLE suggère de mettre en ligne le règlement du SPANC et de le transmettre 

au notaire 

 

Le règlement figure sur le site internet. 

 

 
 

Il est proposé de reconduire les montants suivants, appliqués en 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intervention dans le cadre de la campagne groupée 

Intitulé Prestation Montant 

Vidange d’une installation 

d’assainissement non collectif 
Forfait intervention 3 m3 205 € TTC 

Prestations complémentaires 

m3 supplémentaire de matières de 

vidange au-delà du forfait de 3 m3  
Forfait supplémentaire 60 € TTC 

10 ml supplémentaires de tuyau 

d’aspiration 

au-delà du forfait de 30 ml 

Forfait supplémentaire 35 € TTC 
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Forfait de déplacement sans 

intervention (usager absent) 
Forfait  90 € TTC 

Forfait de travaux de dégagement de 

l’installation 
Forfait 90 € TTC 

Intervention d’urgence 

Vidange d’une installation 

d’assainissement non collectif 
Forfait 325 € TTC 

 

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

         

- DECIDE de reconduire les montants des redevances d’entretien et des prestations 

complémentaires pour l’année 2022 comme suit : 

 

Intervention dans le cadre de la campagne groupée 

Intitulé Prestation Montant 

Vidange d’une installation 

d’assainissement non collectif 
Forfait intervention 3 m3 205 € TTC 

Prestations complémentaires 

m3 supplémentaire de matières de 

vidange au-delà du forfait de 3 m3  
Forfait supplémentaire 60 € TTC 

10 ml supplémentaires de tuyau 

d’aspiration 

au-delà du forfait de 30 ml 

Forfait supplémentaire 35 € TTC 

Forfait de déplacement sans 

intervention (usager absent) 
Forfait  90 € TTC 

Forfait de travaux de dégagement de 

l’installation 
Forfait 90 € TTC 

Intervention d’urgence 

Vidange d’une installation 

d’assainissement non collectif 
Forfait 325 € TTC 

 

- DECIDE que le paiement de la redevance d’entretien d’installation d’assainissement 

non collectif et des prestations complémentaires pourra être divisé entre plusieurs particuliers 

lorsque cette installation est commune à plusieurs habitations. 
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DELIBERATION N°21-222 

TARIFS « PRODUCTION DE L’EAU POTABLE » POUR 2022 
 

Dans le cadre de la compétence « Production d’eau potable et interconnexion des réseaux », la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche assure la production et la fourniture d’eau 

potable sur l’ensemble du territoire desservi par son réseau. 

 

Il est proposé de délibérer sur le tarif applicable pour l’année 2022 à hauteur de 0,409 € H.T. le 

m3, hors redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.  

 

Pour le territoire desservi qui fait l’objet d’une Délégation de Service Public pour la production 

d’eau potable avec la société STGS, le tarif de la part collectivité s’élèverait à 0,181 € H.T. le m3. 

 

 

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

        

 

- DECIDE DE FIXER ET RECONDUIRE, POUR L’ANNEE 2022,  

• le tarif de la production de l’eau potable à 0,409 € H.T. par m3, hors redevance pour 

prélèvement sur la ressource en eau 

• le tarif de la part collectivité dans le cadre de la Délégation de Service Public pour la 

production d’eau potable avec la société STGS à 0,181 € H.T. le m3  

 

7 FINANCES 

 

DELIBERATION N°21-223 

PISCINE DE COURVILLE SUR EURE : DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC 
 

Lors du Conseil Communautaire du 07 juin 2021, le Président a été autorisé à signer un 3ème 

avenant avec EQUALIA, l’entreprise chargée de la Délégation de Service Public (DSP) pour 

l’exploitation de la piscine intercommunale de Courville-sur-Eure. 

 

Pour mémoire, le contrat de délégation de service public a été initialement signé pour une durée 

de 3 ans soit du 1er juin 2017 jusqu’au 2 juin 2020.  

Considérant le fonctionnement de la collectivité et la crise sanitaire que nous traversons, 3 

avenants ont déjà été signés. 

D’une durée de 6 mois chacun, le 3ème avenant arrive à son terme le 31/12/2021. 

 

Le cabinet chargé de rédiger le cahier des charges de la nouvelle DSP a été retenu et la procédure 

devait être lancée comme il se doit pour qu’au 1er janvier 2022, un nouveau contrat soit signé 

avec le nouveau délégataire retenu par la collectivité.  
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Cependant, la piscine, après avoir été fermée conformément aux directives gouvernementales 

en lien avec le COVID 19, l’est restée par arrêté municipal du 06 juillet 2021 suite à un désordre 

structurel constaté. 

 

Aujourd’hui, après de multiples réunions avec les entreprises et experts dont l’APAVE, 

l’établissement pourrait ouvrir à compter du 18 décembre 2021. 

Considérant sa fermeture et la problématique liée à ce désordre constaté, les élus avaient choisi 

de reporter la consultation le temps d’ « y voir plus clair » et de s’assurer que la piscine puisse 

accueillir à nouveau son public. 

 

Aujourd’hui, il convient d’envisager la période transitoire, le temps que le nouveau délégataire 

soit retenu, et ce dans le respect de la commande publique. 

  

Pour ce faire, EQUALIA, notre délégataire actuel est prêt à nous accompagner durant cette 

période soit jusqu’au 01er septembre 2022. Il nous a proposé de poursuivre l’activité au 1er 

janvier 2022 par la mise en place d’un avenant de prolongation mettant en exergue le contexte 

particulier (désordre structurel + crise sanitaire) ne permettant pas de relancer une procédure de 

délégation de service public dans des conditions optimales, en s’appuyant sur le fait que la 

collectivité est tenue d’assurer la continuité du service public.  

 

 

C’est dans ce contexte, et eu égard tant aux délais nécessaires pour mettre en place le mode de 

gestion qui sera retenu, qu’à la nécessité de garantir la continuité du service qu’il est envisagé 

de prolonger, par avenant, la durée de l’actuel contrat de délégation de service public relatif à 

l’exploitation du Centre Aquatique. 

 

Le présent avenant n°4 a pour objet de prolonger la durée du Contrat de DSP initialement 

conclu, conformément aux stipulations de section 19.10 pour une durée de 3 ans jusqu’au 02 

juin 2020, puis prolongé jusqu’au 30 juin 2021. 

La durée du Contrat de DSP est ainsi prolongée pour une durée de 8 mois soit jusqu’au 31 août 

2022, dans les conditions prévues par les dispositions du point 3° de l’article L. 3135-1 et des 

articles R. 3135-3, R. 3135-4 et R. 3135-5 du Code de la commande publique. 

 

Les modalités financières de la prolongation prévue à l’Article 1er du présent Avenant n°4 sont 

établies selon le compte d’exploitation prévisionnel. 

Le montant de la participation est de 38 125 € par mois. 

 

L’Avenant n°4 n’a pour effet de ne modifier aucune stipulation du Contrat de DSP et de ses 

Avenants autres que celles qui le sont expressément par l’Avenant n°3. 

 

 

L’Avenant n°4 contient l’intégralité de l’accord des Parties en ce qui concerne son objet et 

prévaut sur tout accord verbal ou écrit antérieur s’y rapportant. 

L’Avenant n°4 forme un tout indivisible avec le Contrat de DSP et ses Avenants de sorte que 

le Contrat de DSP et ses Avenants, tels que modifiés, se poursuivent et produisent tous leurs 

effets. 

 

L’Avenant n°4 entre en vigueur après qu’il ait été notifié au Délégataire par la Collectivité. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité (51 pour, 3 contre) 

          

- AUTORISE le Président, à signer l’avenant n°4 au Contrat de DSP avec l’entreprise 

EQUALIA         

 

Madame MOUTON souhaite obtenir des créneaux pour la commune de Billancelles. Elle va se 

rapprocher de l’exploitant EQUALIA par l’intermédiaire de la Communauté de Communes.                                                                                                                  
 

DELIBERATION N°21-224 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES A LA MAISON DE SANTE 

D’ILLIERS-COMBRAY  
 

Monsieur le Président fait savoir que Monsieur Bernard ANTOINE, ancien propriétaire de la 

maison de santé, a laissé les archives et les encombrants dans le bâtiment. 

 

Il convient à présent de déménager les encombrants et les archives au regard des travaux 

effectués. 

 

La commune de Le Thieulin s’étant occupée de cette opération va appeler une somme de 1 000 

€ en direction de la Communauté de Communes. 

 

En accord avec le docteur Bernard ANTOINE et Monsieur PUYENCHET, il est proposé que 

la Communauté facture le montant de 1 000 € à l’intention de l’ancien propriétaire. 

 

 

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

 

- DECIDE de facturer la prestation du déménagement d’un montant de 1 000 € au 

docteur Bernard ANTOINE 

- AUTORISE le Président à rembourser la commune de Le Thieulin pour la réalisation 

des travaux de déménagement 

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

 

 

Communication du Président 

 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a mis en place la vaccination 

avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) sur Illiers-Combray et Courville sur Eure. Le vaccin 

va être du MODERNA qui va concerner les personnes de plus de 30 ans. Le rappel du vaccin 

équivaut à une demi-dose. 

 

14 personnes de moins de 30 ans pourront bénéficier du vaccin Pfizer pour chaque centre. 

 

L’organisation va être plus complexe. 

 

Il faut informer la population que le vaccin est du moderna. Le Président propose que cette 

information passe par le panneau Pocket. Le conseil communautaire n’y est pas favorable. 

 

Un panneau d’affichage sera posé à l’entrée des centres de vaccination ; 
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8. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Madame BOUNOUANE souhaite avoir un point d’avancement des travaux sur la maison 

médicale d’Illiers-Combray. 

Monsieur TARANNE indique que les travaux ont pris du retard pour diverses raisons (pas de 

plans des réseaux électriques et de réseaux d’eau, la définition des travaux en fonction des 

besoins en termes d’aménagement, souci de coordination avec l’architecte qui a du mal à sa 

faire entendre auprès des entreprises ce qui conduit Monsieur CONTE à venir très 

fréquemment sur la maison de santé). Les professionnels de santé situés au premier étage vont 

venir dans l’ancienne trésorerie afin que les travaux se terminent au 1er étage. Les travaux du 

rez-de-chaussée seront réalisés en février-mars et les professionnels de santé situés au RDC 

seront relogés au premier étage. Sur l’ascenseur, il y a un décalage dans le temps avec 

l’entreprise chargée de fournir le matériel fin janvier (engagement écrit de l’entreprise sur son 

intervention.  

Madame MAERTEN soulève le problème de la pose de fenêtres. Le jour autour de la fenêtre va 

être réglé avec l’isolation extérieure sur les tableaux. 

Madame MAERTEN demande s’il y a un geste de la Communauté de communes. 

Monsieur le Président confirme que les professionnels de santé ont tous été destinataires d’un 

courrier leur indiquant qu’ils bénéficieraient d’un mois gratuit sans charges et sans loyer, 

compte tenu des désagréments occasionnés par ces travaux. 

 

L’autre question concerne le surcoût d’Eure-et-Loir Numérique. Le surcoût de la part de la 

Communauté de Communes est de 732 000 €, soit un dépassement global de l’opération de 3 

millions 600 000 €. Une réunion est prévue en janvier pour essayer de comprendre le surcoût 

des travaux de passage de la fibre.  

 

 

Dématérialisation de l’ADS 

 

Monsieur LOCHON informe le conseil que ce sujet fut abordé en commission du 1er décembre 

2021 à Bailleau-le-Pin en présence des maires. Toutes les communes devront proposer aux 

pétitionnaires, et ce à partir du 1er janvier 2022, une solution permettant leur saisine par voie 

électronique. 

De leur côté, les communes de plus de 3 500 habitants devront recevoir et instruire par voie 

dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats 

d’urbanisme. 

Les communes du territoire Entre Beauce et Perche ne sont pas encore concernées par cette 

obligation. 

Il convient de permettre aux administrés de faire une demande par voie électronique en leur 

donnant la possibilité au préalable de télécharger les autorisations d’urbanisme. 

Les mairies sont toujours la porte d’entrée pour l’urbanisme. Les demandes se font par support 

papier à 95 %. Cette part tendra bien sûr à augmenter avec le temps. 

Les secrétaires de mairie doivent être informées et doivent pouvoir répondre aux demandes 

dans des délais brefs.  

Le site internet de la Communauté de Communes propose la mise en ligne des documents à 

jour avec un dossier pédagogique présentant de manière synthétique les différentes situations 
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nécessitant telles ou telles autorisations (construction d’un garage de plus de 20 m² nécessite 

un permis de construire par exemple). 

 

 

Monsieur le Président souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

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

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance       Le Président 

Bruno TARANNE                           Philippe SCHMIT 

 


