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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 14 MARS 2022 
 

 

 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 14 mars, sur convocation adressée le 7 mars 2022, 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, John BILLARD, Éric BRULE, Hervé BUISSON, Vincent CARNIS, 

Michèle CAT, Christine DAMAS, Laure DE LA RAUDIERE , Frédéric DELESTRE, Marie-Paule DOS 

REIS-CABARET, Michelle ELLEAUME, Joël FAUQUET, Claude FERET, Marie-Claude 

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

Claude HAY, Laurence HUARD, Gérard HUET, Jacky HULINE, Bertrand DE LACHEISSERIE, 

Patrick LAGE, Martial LOCHON, Cyril LUCAS, Patrick MARTIN, Jacques MAUPU, Jocelyne 

MENAGER, Christian MEUNIER, Éric MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Josette MOUTON, Richard 

PEPIN, Agnès PENFORNIS, Pascal RIOLET, Frédéric SERRE (suppléant d’Olivier DANIEL), 

Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE, Véronique THIBOUST 

 

Pouvoirs : Ingrid HEURTAULT à Martial LOCHON, Philippe FORGE à Pierre GIGOU, Sylvie 

GAREL à Christine DAMAS, Frédéric HALLOUIN à Richard PEPIN, Bruno BLANCHARD à Agnès 

PENFORNIS, Emilie BOUNOUANE à Éric BRULE, Michel QUENTIN à Marie-Claude FRANCOIS, 

Mélanie MOURANT PERINO à Jean-Claude FRIESSE, Philippe MORELLE à Frédéric DELESTRE 

 

Absents : Marie-Anne CHENESSEAU, Jean-Luc JULIEN, Marie-Claire MAERTEN, Patrick 

PETREMENT, Bernard PUYENCHET 

 

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

Services et Benoît DELTROY, Directeur Général Adjoint 

 

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

Nombre de conseillers présents : 41 

Nombre de conseillers votants : 50 

 

Monsieur LOCHON souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers et personnes assistant 

à la réunion. 
 

1. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Monsieur le Président présente en détail le rapport sur les orientations budgétaires qui est joint 

au présent compte rendu. 

L’exposé de ce rapport appelle des remarques et des questions.   

Madame MOUTON a une question sur la rémunération du personnel. Monsieur le Président 

rappelle qu’une partie du personnel bénéficiait d’un régime indemnitaire. L’harmonisation ne 

s’est pas encore produite depuis la fusion. La mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

va entraîner une augmentation des dépenses car beaucoup d’agents n’ont pas de régime 

indemnitaire.  
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Madame MOUTON demande des précisions sur le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) 

intégré dans le service contractualisation.  

Monsieur SCHMIT précise que les services de l’Etat ont mis en place un certain nombre de 

dispositifs pour essayer de répondre à l’attente et aux besoins du milieu agricole mais 

également du consommateur. L’idée est d’essayer d’identifier sur le territoire et de recenser 

l’existant (diagnostic). Il convient de réfléchir sur ce qui peut être fait sur une consommation 

et une production locale en concertation avec les territoires voisins. Il s’agit de mailler à 

l’échelle du département, de la région et de l’Etat, le but étant de favoriser le bio et d’apporter 

de l’alimentation différente et du « mieux produire » pour répondre à l’attente des 

consommateurs.  

Monsieur LOCHON ajoute que ce sujet est impulsé par la chambre d’agriculture. Le PAT est 

un contrat dédié et accompagné financièrement par l’Etat. Il semble que de nombreux jeunes 

soient mobilisables pour mettre en œuvre cette action.  

Monsieur le Président ajoute que la loi EGALIM de 2018 (Equilibre des relations commerciales 

dans le secteur agricole et alimentaire) met en avant l’idée qu’il faut rémunérer au juste prix 

le producteur de façon à produire d’une qualité différente et commercialiser sur les territoires 

locaux. L’Etat pense que l’échelle des collectivités comme la Communauté de Communes entre 

Beauce et Perche est pertinente pour recenser les choses. 

Monsieur GIGOU demande des compléments d’information sur le RIFSEEP avec une part fixe 

et une part variable. 

Monsieur SCHMIT confirme que l’IFSE constitue la part fixe et le CIA (Complément 

Indemnitaire Annuel) la part variable venant récompenser l’investissement de certains agents. 

Madame DOS REIS demande s’il y a un élément chiffré sur cette augmentation en tenant 

compte du recrutement de nouvelles personnes. 

Monsieur le Président estime que le chiffrage représentera un montant de 250 000 € en plus. 

Monsieur BUISSON interroge le Président sur les produits de la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties. 

Monsieur SCHMIT explique que le taux de foncier non bâti (1.5 %) génère une recette 

quasiment identique à celle perçue sur la taxe additionnelle sur les propriétés non bâties sur 

laquelle la Communauté de Communes n’applique pas de taux. 

Monsieur AUBRY souhaiterait connaître les moyens dont la Communauté de Communes 

dispose pour les friches industrielles. 

Monsieur le Président rappelle que les moyens de la Communauté de Communes sont limités 

car il s’agit de propriétaires privés. Il convient de traiter la friche et de négocier l’achat avec 

le privé. L’Etat va accompagner le projet pour faire disparaître le bâtiment. Il convient de 

reproduire quelque chose en cohérence avec les documents d’urbanisme.  

Monsieur BUISSON suggère que les communes remontent les informations sur les friches 

existantes.  

Monsieur LOCHON ajoute que dans le domaine du développement économique et de 

l’urbanisme (révision du PLUi) l’Etat est sensible aux initiatives prises par la collectivité et 

cela facilite les négociations. 

Monsieur AUBRY émet l’idée que le Relais Petite Enfance installé dans un préfabriqué en 

mauvais état s’installe au 2ème étage de l’hôtel communautaire.  

Monsieur le Président estime que ce n’est pas la même superficie. L’accueil doit faire l’objet 

d’aménagement (ascenseur). Il admet que cela peut être une idée. Monsieur SCHMIT ajoute 

que pour faire connaître les services, une journée Portes Ouvertes est organisée le 29 avril 

2022 en fin d’après-midi. Une invitation est faite à l’attention des élus et du personnel des 

communes. 

Madame PENFORNIS souligne l’état dégradé du préfabriqué. Il convient de penser plus grand 

car il y a peu d’accueil sur Illiers-Combray. 
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Monsieur le Président convient que les demandes et les besoins des familles ont évolué. La 

Communauté de Communes essaie d’y répondre en partie lors de la signature du contrat avec 

la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).  

Madame PENFORNIS demande que la subvention accordée à l’association Familles Rurales 

par le conseil communautaire du 25 octobre 2021 (montant de 3 000 €) soit versée. 

Sur la question de la mobilité, Monsieur AUBRY est favorable à une voie partagée qui a du 

sens à l’échelle du département. Il conviendrait d’engager une réflexion en lien avec les 

établissements scolaires. 

Monsieur BUISSON confirme les travaux du département sur la mise en place d’un schéma 

autour du vélo (schéma directeur cyclable). Ce schéma en connexion avec la Véloscénie, les 

loisirs, les écoles entraînera une voie spécifique séparée de la route. Il est mis l’accent sur une 

voie sécurisée.  

« DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE » 

 

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

 

- PREND ACTE de la communication du rapport « DEBAT D’ORIENTATION 

BUDGETAIRE 2022 » qui sera annexé à la présente délibération 

 

 

 

2. DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

 

 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : ORGANISATION D’UN DEBAT 

DEVANT L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

 

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la Protection Sociale Complémentaire 

(PSC) dans la Fonction Publique (Mise en application des dispositions de l’article 40 de la loi 

du 6 août 2019) prévoit : 

 « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection 

sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente 

ordonnance. » 

La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux 

souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et 

en prévoyance. Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la 

moitié de leur traitement de base voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des 

dispositions du règlement intérieur de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. 

Le contrat prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité 

partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité 

et/ou un capital décès. 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 

financièrement aux contrats de leurs agents.  

Le dispositif précisé dans un décret d’application n°2011-1474 permet aux employeurs de 

participer aux contrats dans le cadre d’une labellisation : les contrats sont alors référencés par 

des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents. Les employeurs peuvent 

également souscrire auprès des opérateurs une convention dite de participation à l’issue d’une 

procédure de consultation ad hoc conforme à la directive service européenne et respectant les 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149132
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principes de la commande publique : égalité des chances des candidats, transparence des 

procédures, … 

 

Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de 

gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est 

dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences en 

assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 qui attend encore ses décrets 

d’application à ce jour, prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement 

aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un 

montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un 

montant de référence).  

Reste à déterminer quel sera le montant de référence. Ces dispositions visent à permettre aux 

agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et 

d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. Ils doivent par ailleurs 

mettre en débat ce sujet dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives du 

personnel. 

Ce débat s’appuiera sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative 

à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les 

organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines 

de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 

Il s’agit d’une véritable opportunité managériale pour valoriser la politique de gestion des 

ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive 

de travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. 

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 

certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.  

A ce jour, la Communauté de Communes a délibéré pour une participation à hauteur de 9€/mois 

pour la garantie maintien de salaire. 

Il convient dorénavant d’envisager la nature des garanties, le niveau de participation, sa 

trajectoire, le calendrier de mise en œuvre avec les instances paritaires considérant que les 

élections professionnelles auront lieu le 08 décembre 2022.  

En tout état de cause, obligation sera faite aux centres de gestion de proposer une offre en 

matière de santé comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements 

publics d’y adhérer. 

 

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

 

- PREND ACTE de la communication du rapport « PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE »  

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Agenda (vote des budgets) 

 

Monsieur le Président fait savoir que l’organisation du vote des budgets est modifiée. 

Le lundi 21 mars 20220 se tiendra une Commission des Finances et une Conférence des Maires 

à la salle des séminaires de Fontaine-La-Guyon à 18h30. 
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Le vote des budgets annexes et du budget principal aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Avit-

les-Guespières le lundi 28 mars 2022 à 18h30. 

 

Monsieur GIGOU informe le conseil que la solidarité en direction de l’Ukraine a généré 

beaucoup de dons.  

 

Monsieur BILLARD précise que les panneaux « travaux intercommunaux » sont à la 

disposition des communes et sont à récupérer à la fin de la séance. 

 

Monsieur le Président informe l’ensemble des conseillers que Bernard PUYENCHET a 

démissionné de ses fonctions de premier Vice-Président. Une nouvelle élection se tiendra le 28 

mars prochain. Après échange avec les membres du bureau, Monsieur SCHMIT souhaite 

sincèrement que ce Vice-Président puisse être de la commune d’Illiers-Combray car il s’agit 

de la commune la plus importante du territoire. Monsieur le Président regrette cette décision. 

Il avait auparavant retiré une partie de ses délégations (tourisme et santé). 

 

Il ajoute qu’il a retiré à Madame DOS REIS ses délégations au tourisme. Un autre conseiller 

communautaire sera désigné pour exercer la compétence tourisme. 

 

L’ordre du jour étant terminé à 20h35, la séance est levée. 

 

Le Secrétaire de séance      Le Président 

Martial LOCHON                           Philippe SCHMIT 


