
CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 mai 2022 / Rédigé par B.D. et A.T. 

Page 1 sur 34 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 16 MAI 2022 
 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 16 mai, sur convocation adressée le 10 mai 2022, les membres 

du Conseil Communautaire se sont réunis en session ordinaire, à 18h30, à la salle des Fêtes de 

Saint-Luperce, sous la présidence de Philippe SCHMIT. 

 

Etaient présents : Pascal AUBRY, John BILLARD, Hervé BUISSON, Vincent CARNIS, 

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

DELESTRE , Michelle ELLEAUME, Joël FAUQUET, Claude FERET, Marie-Claude 

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

Pierre GIGOU, Frédéric HALLOUIN, Jean-Claude HAY, Ingrid HEURTAULT, Laurence 

HUARD, Gérard HUET, Jacky HULINE, Jean-Luc JULIEN, Bertrand DE LACHEISSERIE, 

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

Christian MEUNIER, Jérôme MEUNIER, Josette MOUTON, Agnès PENFORNIS, Richard 

PEPIN, Bernard PUYENCHET, Michel QUENTIN, Laure DE LA RAUDIERE, Pascal 

RIOLET, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT 

 

Pouvoirs : de Marie-Paule DOS REIS à Patrick LAGE, Bruno TARANNE à Philippe SCHMIT, 

Eric MEUNIER à Marie-Anne CHENESSEAU, Véronique THIBOUST à Hervé BUISSON, 

Bruno Blanchard à Bernard PUYENCHET, Emilie BOUNOUANE à Marie-Claude 

FRANCOIS, Eric BRULE à Michel QUENTIN, Marie-Claire MAERTEN à Agnès 

PENFORNIS, Jean-Luc GOIRAND à Martial LOCHON, Patrick MARTIN à Michelle CAT, 

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

DELESTRE, Sylvie GAREL à Christine DAMAS 

 

Absents : Philippe FORGE, Sylvie GAREL, Patrick PETREMENT 

 

Assistait également au Conseil Communautaire : Benoît DELTROY, Directeur Général des 

Services  

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Pierrette SALMON 

Nombre de conseillers présents : 40 

Nombre de conseillers votants : 53 
 

 

 

Madame SALMON ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous à la commune de Saint-

Luperce. Elle indique qu’un verre de l’amitié est prévu à l’issue de la séance. Elle souhaite une 

bonne réunion à l’ensemble des conseillers communautaires et des autres personnes assistant 

à ce conseil. 
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1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

Monsieur le Président signale une erreur matérielle mentionnée dans la convocation et qui ne 

figurait pas dans la note de synthèse. Cela concerne le règlement intérieur de l’assemblée. Ce 

point sera évoqué lors d’un conseil communautaire ultérieur. 

 
• Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2022 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

• Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations 

 

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

depuis le Conseil Communautaire du 28 mars 2022. 

 

Monsieur le Président précise que le devis Julien TP sera annulé. 

 

Compétence Objet Fournisseur/partenaire Montant HT 
Montant 

TTC 

  DEVIS       

Réseaux Secs 

Gestion des fourreaux du Parc Existant CM'IN 15 555,40 € 18 666,48 € 

Etude effacement de réseau, rue de la 

mairie à Landelles 
Orange 1524,44 1524,44 

Branchement - réseau Caméra Courville-

sur-Eure 
Synelva 12 811,46 € 15 373,75 € 

Déblocage et dévoiement de fourreaux 

fibre optique sur St Arnoult des Bois 
JULIEN TP 733,00 € 879,60 € 

Voirie Fournitures Big Bag Bituvia 4 007,00 € 4 808,40 € 

Voirie OS Lot 3 COLAS 260 000,00 € 312 000,00 € 

Batiments 

Remplacement adoucisseur Gymnase de 

Fontaine-la-Guyon 
Hervé thermique 1 794,42 € 2 153,30 € 

Pose - dépose Main Courante MSP 
Fontaine-la-Guyon Secrétain Franck 

1 961,20 € 2 353,44 € 

Avenant Lot 3 Menuiserie Platrerie MSP 

Illiers-Combray 
POUSSET 11 076,53 € 13 291,84 € 

Rajout ligne informatique MSP Illiers-

Combray 1er étage 
Hervé Thermique 2 267,40 € 2 720,88 € 

ANC 
Equipements de Protection Personnel 

ANC 

Quincaillerie 

Beauceronne 
467,55 € 561,06 € 

Administration 
Générale 

Renouvellement certificat Certinomis 

transmission des Actes 
SRCI 185,00 € 222,00 € 

Médiathèque 
(Dans le cadre 
PACT) 

Adhésion annuelle à la société des Amis 

de Marcel Proust 
SAMP   40,00 € 

  
  
  
  
  
  
 Médiathèque 
  
  

Atelier intervention auteur SIAHCHAKR Sourya 410,45 € 410,45 

Atelier intervention auteur 
ZOUZOULKOWSKY 

Vincent 
292,75 € 292,75 € 

Atelier intervention auteur Lily La Graphiste 418,00 € 501,60 € 

Conférence "Manga" 
Genetus formation-

Animations 
222,10 € 222,10 € 

Séance Escape Game  
Genetus formation-

Animations 
350,80 € 350,80 € 

Location exposition "Manga" Gachan 530,00 € 530,00 € 

Location exposition "Senpai Manga" Gachan 425,00 € 425,00 € 
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  Location exposition "Figurines" Gachan 225,00 € 225,00 € 

Tour spéciale Manga Aslfer Diffusion 715,82 € 858,98 € 

Fournitures carte adhérents EUREFILM 959,50 € 1 151,40 € 

Médiathèque 
(Dans le cadre 
PACT) 

Spectacle "Sauve-Mouton" du 17/09/22 Compagnie Discrète 1 047,40 € 1 105,01 € 

Spectacle "La Mélodie de Gaspard" du 

26/011/22 

Compagnie des Sans-

Lacets 
600,00 € 700,00 € 

Lectures "Paysans et Paysages" du 16 au 

19/11/22 

Compagnie Petite 

Nature 
2 228,00 € 2 228,00 € 

Siège CCEBP Tonte - Desherbage - entretien siège Illiers Pinson Paysage Centre 981,80 € 1 178,16 € 

Tourisme 

Nougat-bonbon-sucette boutique OTI Gael CARTON SAS 692,60 € 831,12 € 

Achat du spectacle fin de partie Compagnie Cavalcade 4 226,75 €   

Achat de 8 vélos à assistance électrique, 2 

sièges bébé, une charrette de transport et 

frais d'équipement, marquage, mise en 

service, livraison 

Epicentre solutions 9 986,64 € 11 983,97 € 

Communication 

Service horodatage, mise en conformité  Lemon Création 500 € 600,00 € 

Journée portes ouvertes coktail 100 

personnes 
Agastache traiteur 2 570,00 € 2 855,00 € 

Produits logotés Entre Beauce et Perche Bemyself 4 267,03 € 5 120,44 € 

Licence logiciel Adobe creative suite Pr Soft 888,00 € 1 065,60 € 

Enfance 
Jeunesse 

Sortie ALSH Printemps 2022 Jardin d’acclimatation   850.00 € 

Ateliers RAM baby gym Babygym Chartres   56.00 € 

Abonnement RAM les Métiers Petite 
Enfance UFNAFAAM   

120.00 € 

Abonnement RAM l'Assmat Martin Média   49.00 € 

Séjour Ados Été Aquarium La Rochelle   212.50 € 

Séjour Ados Été Camping Beaulie   4869.70 € 

Ateliers RAM Expériences sensorielles Sno&Zen   366.40 € 

Spectacles RAM "Kestu  
Compagnie en 
mouvement   

1000.00 € 

Transports ALSH Bailleau et Illiers Voyages Delafoy   1838.00 € 

Transports ALSH Courville et Fontaine 

Sortir Jardin d'acclimatation 
  

  
2979.00 € 

Transports ALSH Bailleau et Illiers Papéa     1436.00 € 

Transports ALSH Fontaine Papéa     758.00 € 

Fournitures pédagogiques Printemps 2022 

ALSH Illiers 
Groupe Delta Direct 

  
174.94 € 

Remplacement lampe vidéoprojecteur PR Soft   290.88 € 

Sortie à la ferme ALSH Courville Ferme La Choltière   140.80 € 

Sortie à la Ferme RAM L’Eco-Refuge   192.00 

Sortie à la Ferme RAM Ferme La Choltière   132.00 € 

Intervention musique RAM PREAULT Frédéric   174,80 € 

Sortie Papéa ALSH Printemps 2022 Papéa Parc   1 560,00 € 

Stage Sportifs ALSH Ados Printemps 

2022 
USEP 28 

  
462,00 € 

Stage pratiques innovantes ALSH Ados 

Printemps 2022 
UFOLEP 28 

  
359,50 € 

Formations professionnelles Mme 

NORVAL autour des massages bébé 
Les pépites du loup 

  
560,00 € 

Remplacement lave-vaisselle BUTTEAU Michel   369,00 € 

Fournitures administratives ALSH 

Bailleau-le-Pin 
Groupe Delta Direct 

  
150,45 € 
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Fournitures pédagogiques ALSH Fontaine 

printemps 2022 
WMD Diffusion 

  
79,20 € 

Sortie Printemps ALSH Ados Games Concept   190,00 € 

Fournitures pédagogiques ALSH Bailleau-

le-Pin 
Decapro 

  
197,00 € 

Transport 
scolaire 

Location de car (sans chauffeur) sortie 

scolaire du groupement scolaire de 

Charonville/st Avit/Vieuvicq vers la 

piscine de Bonneval les 03/03, 10/03 et 

17/03/2022  

Voyages Delafoy 

  354,02 € 

Transport sortie scolaire du groupement 

scoalire de Charonville/St Avit/Vieuvicq 

vers la piscine de Bonneval le 28 avril 

2022    191,00 € 

Transport circuit scolaire 

Marchéville/Magny vers collège Illiers-

Combray le 30 mars 2022   262,22 € 

Entretien car BF-820-EK PL Lechevalier Dours   123,37 € 

 
DELIBERATION N°22-089 

ELECTION DES DELEGUES DU SIRTOM DE COURVILLE-SUR-EURE, LA 

LOUPE ET SENONCHES 

 

Par délibération en date du 28 mars 2022, le conseil communautaire avait désigné les délégués 

suivants au SIRTOM de Courville-sur-Eure, La Loupe et Senonches : 

  
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Billancelles 
Martin POLVE Joffray CHALLINE 

Laurent RENARD Jean-Pierre CHARLIER  

Chuisnes 
Romain FILLETTE  Mathieu CHERINAIS  

Vincent DECLOS Marie Françoise DAMEL 

Courville 
HAY Jean-Claude OLLIVIER Claire-Marie 

HALLOUIN Frédéric HUARD Laurence 

Fontaine-la-

Guyon 

Pascal RIOLET Charlotte ODDO 

Sébastien POINTEAU Fabienne DROUE 

Saint-Germain-

le-Gaillard 

Pascal AUBRY Catherine SECRÉTAIN 

Nadia BAUDRY Sophie OLIVIER 

Friaize 
Patrick MENANT Françoise DAGONNEAU 

Guy BUFFETRILLE Pascal DE COCQ 

Le Favril 
Jean-Michel MOLLOT Sylvie NAUD 

Pierre JOVIGNOT Philippe CARCEL 

Fruncé 
René SCHIVRACQ Alexis CAZE 

Laetitia CHAUVEAU Frédéric SERRE 

Landelles 
Jean-Luc JULIEN Claude VILLEFAILLEAU 

Patrick TESSIER Sylvain SERIN 

Le Thieulin 
Olivier PANIER Violette GRELLIER 

Carole BARTHET Romain PHILIPPE 

Orrouer 
Pascale MENAGER Noël THEUILLON 

Bruno LEROY Jean-Michel MARTIN  

Pontgouin 
David BESNARD Michel LAUBY 

Iris FOSSIER-KUN Fanny LABONNE 

Bertrand DE LA CHEISSERIE  Laurent TAILLAND 
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Saint-Arnoult-

des-Bois 

Caroline PESCHEUR Jean-Pierre POIRIER 

Saint-Denis-les-

Puits 

Olivier DONCK Catherine MASSON 

Patrick LABADIE Wilfried HATTON 

Saint-Luperce 
Christian PELOUIN Baptiste PERRIN 

Olivier GAGNARD Florian GUENAULT  

Villebon 
Marie-Dominique ROUILLY Jean de LA RAUDIERE 

Yannick BIGEAULT Patrick PETREMENT 

 

Un courrier de Madame le Préfet du 27 avril 2022 a fait part de la démission de Monsieur 

Olivier GAGNARD conseiller municipal de la commune de Saint-Luperce et délégué titulaire 

représentant la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au sein de ce syndicat. 

La commune de Saint-Luperce propose de le remplacer par Madame Lydie RENONCET. 

 

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

 

-DESIGNE les délégués suivants au sein du SIRTOM de Courville-sur-Eure, La Loupe et 

Senonches  

  
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Billancelles 
Martin POLVE Joffray CHALLINE 

Laurent RENARD Jean-Pierre CHARLIER  

Chuisnes 
Romain FILLETTE  Mathieu CHERINAIS  

Vincent DECLOS Marie Françoise DAMEL 

Courville 
HAY Jean-Claude OLLIVIER Claire-Marie 

HALLOUIN Frédéric HUARD Laurence 

Fontaine-la-

Guyon 

Pascal RIOLET Charlotte ODDO 

Sébastien POINTEAU Fabienne DROUE 

Saint-Germain-

le-Gaillard 

Pascal AUBRY Catherine SECRÉTAIN 

Nadia BAUDRY Sophie OLIVIER 

Friaize 
Patrick MENANT Françoise DAGONNEAU 

Guy BUFFETRILLE Pascal DE COCQ 

Le Favril 
Jean-Michel MOLLOT Sylvie NAUD 

Pierre JOVIGNOT Philippe CARCEL 

Fruncé 
René SCHIVRACQ Alexis CAZE 

Laetitia CHAUVEAU Frédéric SERRE 

Landelles 
Jean-Luc JULIEN Claude VILLEFAILLEAU 

Patrick TESSIER Sylvain SERIN 

Le Thieulin 
Olivier PANIER Violette GRELLIER 

Carole BARTHET Romain PHILIPPE 

Orrouer 
Pascale MENAGER Noël THEUILLON 

Bruno LEROY Jean-Michel MARTIN  

Pontgouin 
David BESNARD Michel LAUBY 

Iris FOSSIER-KUN Fanny LABONNE 

Saint-Arnoult-

des-Bois 

Bertrand DE LA CHEISSERIE  Laurent TAILLAND 

Caroline PESCHEUR Jean-Pierre POIRIER 

Saint-Denis-les-

Puits 

Olivier DONCK Catherine MASSON 

Patrick LABADIE Wilfried HATTON 

Saint-Luperce Christian PELOUIN Baptiste PERRIN 
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Lydie RENONCET Florian GUENAULT  

Villebon 
Marie-Dominique ROUILLY Jean de LA RAUDIERE 

Yannick BIGEAULT Patrick PETREMENT 

 
 

- ABROGE la délibération n°22-046 bis du 28 mars 2022 relative à l’élection des 

représentants au SIRTOM Courville/La Loupe/Senonches. 

 

2. FINANCES 

 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 

 

 

Monsieur le Président rappelle que le sujet a été abordé en conférence des maires qui s’est 

tenue le 9 mai 2022 à Mottereau. Ce point a été mis à l’ordre du jour du conseil. 

Il a été acté la possibilité de mettre en place un fonds de concours et pour ce faire un projet de 

règlement a été rédigé. 

Il y aurait deux types de fonds de concours : 

Un premier type de fonds de concours « projet structurant », pour lequel une commission 

analyserait les demandes des communes et prononcerait un avis en vue d’une validation ou non 

auprès du conseil communautaire. L’enveloppe financière n’est pas définie. 

Un autre type de fonds de concours destiné à l’ensemble des communes avec un montant 

identique de 4 000 €/an pour la mandature. Le montant serait de 24 000 € au total pour chacune 

des 33 communes, soit un total de 792 000 € sur le mandat. 

Concernant le règlement, il s’agit de produire un document simple. Ce fonds de concours ne 

concernerait que des projets d’investissement. 

Les projets ne seraient éligibles qu’à un financement à hauteur de 50 % du reste à charge 

déduction faite des autres aides publiques. 

Une demande officielle de la commune devra être faite avant le projet. Une attestation que la 

dépense a été réglée en investissement visée par la trésorerie avec un plan de financement 

définitif de l’opération devra être transmise ensuite. 

Monsieur DELESTRE demande quelles sont les personnes qui composent cette commission. 

Monsieur le Président précise que les membres de cette commission fonds de concours pour les 

projets structurants seront désignés lors du prochain conseil communautaire qui se tiendra le 

4 juillet 2022. 

Madame DE LA RAUDIERE souhaiterait que soit précisé ce que pourraient être des projets 

structurants. 

Monsieur le Président rappelle que ce type de fonds de concours était déjà validé lors de 

conseils communautaires précédents. Il n’y a pas de règlement écrit. La commission devra 

juger de l’intérêt communautaire ou non des projets. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

-APPROUVE le règlement d’attribution des fonds de concours en direction des communes. 

 

Arrivée de Monsieur Pascal RIOLET 

Monsieur le Président rappelle que lors de la soirée du vote du budget, quatre budgets 

n’avaient pas pu être adoptés faute de production des comptes de gestion. Une modification 

concerne le budget principal. 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur MAUPU. 

 

DELIBERATION N°22-091 

BUDGET ANNEXE PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES 

RESEAUX - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Jacques MAUPU, Vice-Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

 

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

 

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe « PRODUCTION EAU 

POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESEAUX » du comptable du trésor pour 

l'exercice 2021.  

- DIT que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

 

DELIBERATION N°22-092 

BUDGET HOTEL DES ENTREPRISES –  

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Jacques MAUPU, Vice-Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

 

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

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe « HOTEL DES ENTREPRISES » 

du comptable du trésor pour l'exercice 2021.  

- DIT que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

DELIBERATION N°22-093 

BUDGET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE –  
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Jacques MAUPU, Vice-Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

 

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

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe « MAISON DE SANTE 

PLURIDSCIPLINAIRE » du comptable du trésor pour l'exercice 2021.  

- DIT que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

DELIBERATION N°22-094 

BUDGET PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESEAUX- 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Jacques MAUPU, présente le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe « PRODUCTION 

EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESEAUX » qui est conforme au Compte de 

Gestion du Comptable et qui s’établit comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 824 906.20 678 816.06 1 503722.26 

Recettes 752 170.92 983 421.76 1 735592.68 

Résultat de l'exercice 2021 -72 735.28 304 605.70 231 870.42 

Résultat de fonctionnement reporté 2020 693 996.26   693 996.26 

Solde d'investissement 2020 reporté   -944 134.17 -944 134.17 

Résultat de clôture 2021 621 260.98 -639 528.47 -18 267.49 

     
Restes à réaliser 2021    
Dépenses   47 684.16 47 684.16 

Recettes   860 409.20 860 409.20 

Sous-total   812 725.04 812 725.04 
    

Résultat cumulé de l'exercice 2021 621 260.98 173 196.57 794 457.55 

 

En l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme  Michèle CAT  

doyenne de l’assemblée, est nommée Présidente et fait procéder au vote du Compte 

Administratif 2021. 

 

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

- ADOPTE le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe « Production d’Eau 

Potable et Interconnexion des Réseaux » qui coïncide en tous points avec le compte de 

Gestion 2021 
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DELIBERATION N°22-095 

BUDGET HOTEL DES ENTREPRISES- 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Jacques MAUPU, Vice-Président, présente le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe 

« HOTEL DES ENTREPRISES » qui est conforme au Compte de Gestion du Comptable et qui 

s’établit comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 68 267.15 102 622.44 170 889.59 

Recettes 85 579.02 56 435.23 142 014.25 

Résultat de l'exercice 2021 17 311.87 -46 187.21 -28 875.34 

Résultat de fonctionnement reporté 2020 -33 188.84   -33 188.84 

Solde d'investissement 2020 reporté   -72 912.86 -72 912.86 

Résultat de clôture 2021 -15 876.97 -119 100.07 -134 977.04 

     
Reste à réaliser 2021     

Dépenses   8 943.88 8 943.88 

Recettes       

Sous-total   8 943.88  8 943.88 
    

Résultat cumulé d'exercice 2021 -15 876.97 -128 043.95 -143 920.92 

 

Monsieur le Président rappelle que ce budget connaît un déficit significatif car la Communauté 

de Communes n’apporte pas de subvention annuelle pour absorber celui-ci. De plus, des 

travaux venant apporter des améliorations ainsi que des divisions de cellules ont augmenté ce 

passif. Toutefois, il est espéré que ce déficit sera épongé au fil des années grâce à la perception 

des loyers. 

 

En l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Michèle CAT doyenne  

de l’assemblée, est nommée Présidente et fait procéder au vote du Compte Administratif 2021. 
 

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

- ADOPTE le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe « HOTEL DES 

ENTREPRISES » qui coïncide en tous points avec le compte de Gestion 2021 

 

 

DELIBERATION N°22-096 

BUDGET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Jacques MAUPU, Vice-Président, présente le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe 

« MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » qui est conforme au Compte de Gestion du 

Comptable et qui s’établit comme suit : 
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 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 98 957.52 572 329.87 671 287.39 

Recettes 150 089.35 29 947.55 180 036.90 

Résultat de l'exercice 2021 51 131.83 -542 382.32 -491 250.49 

Résultat de fonctionnement reporté 2020 -37 577.17   -37 577.17 

Solde d'investissement 2020 reporté   -95 145.16 -95 145.16 

Résultat de clôture 2021 13 554.66 -637 527.48 -623 972.82 

     

Reste à réaliser     

Dépenses   259 035.00 259 035.00 

Recettes   517 500.00 517 500.00 

Sous-total   258 465.00 258 465.00 
    

Résultat cumulé d'exercice 2021 13 554.66 -379 062.48 -365 507.82 

 

Monsieur le Président rappelle qu’il y a trois maisons de santé (Illiers-Combray, Courville-

sur-Eure et Fontaine-la-Guyon). Un premier déficit s’explique par le fait d’un taux 

d’occupation faible sur la maison de santé de Courville-sur-Eure. Le deuxième déficit est lié 

aux travaux importants consentis sur la maison de santé d’Illiers-Combray. Les loyers proposés 

ne semblent pas assez élevés pour combler ce déficit qui va perdurer pendant plusieurs années. 

 

En l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme  Michèle CAT doyenne  

de l’assemblée, est nommée Présidente et fait procéder au vote du Compte Administratif 2021. 

 

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

- ADOPTE le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe « MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE » qui coïncide en tous points avec le compte de Gestion 2021 

 

DELIBERATION N°22-097 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 DU BUDGET 

ANNEXE « MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » 

 

Pour donner suite à l’adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe « Maison de 

Santé Pluridisciplinaire », il convient de procéder à l’affectation du résultat. Le résultat de 

clôture de la section de fonctionnement présente un excédent de 13 554,66 € alors que la section 

d’investissement présente un résultat de clôture déficitaire à hauteur de 637 527,48 €. 

 

En outre, les Restes à Réaliser cumulés s’élèvent à 517 500 € en recettes d’investissement et à 

259 035 € en dépenses d’investissement, ce qui induit un besoin de financement de la section 

d’investissement de 379 062,48 €. 

 

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

 

- DECIDE D’AFFECTER le résultat 2021 du Budget Annexe « Maison de Santé 

Pluridisciplinaire » comme suit :  

• 13 554,66 € en 1068 en recettes d’investissement 

• 637 527,48 € au compte 001 (Solde d’investissement de la section d’investissement) 

en dépenses d’investissement 
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Sur le Budget principal, Monsieur le Président précise que sur les affectations de résultats il y 

a une modification. Une affectation des résultats avait été prévue mais n’a jamais été réalisée 

car non nécessaire ce qui implique une différence entre le compte de gestion et le compte 

administratif. En principe, il doit y avoir conformité. Il se peut qu’une décision modificative 

intervienne lors du prochain conseil communautaire pour reprendre ce résultat par rapport à 

l’opération qui n’a pas été passée. 

 

DELIBERATION N°22-098 

BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Philippe SCHMIT, Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche rappelle 

que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 

doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

 

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

- APPROUVE le compte de gestion du budget principal du comptable du trésor pour 

l'exercice 2021.  

- DIT que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
DELIBERATION N°22-099 

BUDGET PRINCIPAL- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Jacques MAUPU, Vice-Président, présente le Compte Administratif 2021 du Budget Principal 

qui est conforme au Compte de Gestion du Comptable et qui s’établit comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 9 608 033.15 2 852 595.27 12 460 628.42 

Recettes 10 592 842.46 2 120 187.91 12 713 030.37 

Résultat de l'exercice 2021 984 809.31 -732 407.36 252 401.95 

Résultat de fonctionnement reporté 2020 8 274 397.31   8 274 397.31 

Solde d'investissement 2020 reporté   43 623.43 43 623.43 

Résultat de clôture 2021 9 259 206.62 -688 783.93 8 570 422.69 

     
Reste à réaliser     

Dépenses   381 681.28 381 681.28 

Recettes   1 577 398.87 1 577 398.87 

Sous-total   1 195 717.59 1 195 717.59 
    

Résultat cumulé d'exercice 2021 9 259 206.62 506 933.66 9 766 140.28 

 

En l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme  Michèle 

CAT, doyenne de l’assemblée, est nommée Présidente et fait procéder au vote du Compte 

Administratif 2021. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- ADOPTE le Compte Administratif 2021 du Budget Principal qui coïncide en tous 

points avec le compte de Gestion 2021 

 

 

DELIBERATION N°22-100 

DECISION MODIFICATIVE n°2022-01 RELATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 

2022 

 

Dans le cadre d’un marché d’enfouissement de réseaux sur la commune de Bailleau-le-Pin, une 

participation a été appelée à l’entreprise Synelva Collectivités en 2021 par l’émission d’un titre 

de recettes. Or, il s’avère que le montant demandé était erroné et il convient d’annuler ce dernier 

sur l’année en cours. 

Dans ce cadre, il est proposé la décision modificative suivante :  
 

Compte Intitulé 

B.P. Avant 

D.M. 2022-

01 

D.M. 

n°2022-01 

B.P. avec 

D.M. 

2022-01   

Compt

e Intitulé 

B.P. 

Avant 

D.M. 

2022-01 

D.M. 

n°2022

-01 

B.P. avec 

D.M. 

2022-01 
  

Section d'investissement : 

Dépenses  Recettes : 

Chapitre 020 – Dépenses imprévues           

020  71 587,83 € -38 000,00 €  33 587,83 €            

Chapitre 13 : Immobilisations Incorporelles :   
 

1316  0,00 € 38 000,00 € 38 000,00 €          

TOTAL   71 587,83 € 0,00 €  71 587,83 €   TOTAL    0,00 0,00 0,00 

 

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

      

- ADOPTE la décision modificative n°2022-01 relative au Budget Principal 2022 telle 

que présentée ci-dessus 

 

DELIBERATION N°22-101 

CONVENTION AVEC ENERGIE EURE ET LOIR RELATIVE AUX BORNES DE 

RECHARGES POUR VEHICULES 

 

La loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) a confié aux collectivités la possibilité de créer et 

d’entretenir des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage de véhicules électriques, ou 

de mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 

d’infrastructures de charge. Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche et ENERGIE Eure-et-Loir se sont ainsi chacun attachés à déployer leur propre 

réseau de bornes, faisant de ces deux entités des acteurs importants au plan local pour le 

développement d’une nouvelle forme de mobilité plus respectueuse de l’environnement. 

A cet égard, pour des raisons d’économie d’échelle mais aussi en vue de faciliter les 

déplacements des utilisateurs de véhicules électriques et de simplifier leur accès à l’ensemble 

des bornes, il apparait judicieux de confier à ENERGIE Eure-et-Loir (plus important opérateur) 

la gestion du service de recharge pour véhicules électriques issu des bornes propriété d’Entre 

Beauce et Perche. En l’état, la convention élaborée en ce sens, en même temps qu’elle précise 

l’ensemble des conditions d’exercice de la mission de gestion précitée, liste également les droits 

et obligations des parties.  
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Dans ces conditions, il revient à présent au conseil communautaire de se prononcer sur ce 

dossier. 

 

A la suite de l’examen de la convention de gestion d’un service de recharge pour véhicule 

électrique entre la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et Energie Eure-et-Loir, 

 

Madame Ingrid HEURLTAULT ne prend pas part au vote. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 

- APPROUVE la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-et-Loir pour la gestion 

de son service de recharge pour véhicules électriques. 

- AUTORISE le Président à la signer 

 

 

DELIBERATION N°22-102 

SIEGE DE L’HOTEL COMMUNAUTAIRE : ACQUISITION D’UNE PARCELLE 

APPARTENANT A HABITAT EURELIEN 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement extérieur du siège de la Communauté de Communes 

ayant fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’ETAT au titre de la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) 2022, il est prévu, en accord avec Habitat Eurélien 

d’acquérir le terrain jouxtant le bâtiment, et situé à l’arrière de ce dernier. 

La Communauté de Communes a sollicité l’avis des domaines le 11 avril 2022. 

Ces derniers ont procédé à l’estimation de ce bien par avis n°2022-28196-28847 en date du 

09/05/2022. 

L’estimation s’élève à 52 000 € 

 

Toutefois, considérant qu’HABITAT EURELIEN ne souhaite pas vendre à un prix inférieur au 

coût d’achat, Il est proposé d’acquérir la parcelle AC 569 appartenant à HABITAT EURELIEN 

située au 15 rue Philebert Poulain à Illiers-Combray et dotée d’une contenance de 2 298 m², 

pour un montant de 100 000 €. 

 

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

 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle AC 569 appartenant à HABITAT EURELIEN 

située au 15 rue Philebert Poulain à Illiers-Combray et dotée d’une contenance de 2 298 

m², pour un montant de 100 000 €. 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’acquisition à intervenir 

- DIT que les frais d’acte et de publication sont à la charge de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche. 

 

DELIBERATION N°22-103 

RADARS PEDAGOGIQUES : REMBOURSEMENT DE L’ACHAT DES RADARS 

PEDAGOGIQUES PAR LES COMMUNES 

 

Dans le cadre d’un achat groupé de radars pédagogiques organisé par la Communauté de 

Communes et ayant fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
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au titre du Fonds Départemental d’Investissement 2022, la Communauté de Communes va 

procéder au paiement de la prestation qui s’élève à 16 665,50 € HT ; 

 

Cette prestation correspond à l’achat de six radars mutualisés pour 18 communes, pour un 

montant total de 14 591.91 € HT et d’un radar pour la commune de Fontaine la Guyon, pour un 

montant de 2 073.59 € HT (ce qui correspond à un montant total de prestation de 16 665.50 € 

HT) 

Considérant que la participation financière du département s’élèverait à 4 583.01 €, 

Considérant que la participation financière pour l’acquisition de 6 radars pédagogiques de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche s’élèverait à 5004,54 € H.T., le 

remboursement demandé aux communes s’élève à 5 004,36 € soit 278,02 € pour chacune des 

communes membres suivantes : 

Les Châtelliers Notre Dame 

Magny 

Mottereau 

Méréglise 

Saint-Eman 

Saint-Denis des Puits 

Epeautrolles 

Charonville 

Ermenonville la Petite 

Luplanté 

Saint-Avit-les-Guespières 

Blandainville 

Fontaine la Guyon 

Chuisnes 

Friaize 

Saint Arnoult des Bois 

Saint Luperce 

Saint Germain le Gaillard 

 

En outre, la Commune de Fontaine la Guyon souhaite acquérir à titre individuel un radar 

pédagogique dont le coût s’élève à 2 073.59 € qu’elle remboursera en intégralité à la 

Communauté de Communes 

 

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

 

- SOLLICITE un remboursement d’un montant de 5 004.36 € soit 278,02 € pour 

chacune des communes précitées concernant l’acquisition de 6 radars pédagogiques 

 

- SOLLICITE auprès de la commune de Fontaine la Guyon un remboursement de 

2 073.59 € concernant le coût d’un radar pédagogique. 

 

 

DELIBERATION N°22-104 

FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LES IMMOBILISATIONS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 

RELATIVES AU BUDGET PRINCIPAL/COMPLEMENT 
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Il est proposé de compléter les délibérations fixant la durée des amortissements des 

immobilisations au sein du budget principal concernant certains équipements et matériels qui 

n’étaient pas prévus. 

Ainsi, il est proposé de fixer la durée des amortissements relative à l’acquisition de vélos 

électriques à 3 ans. 

Monsieur LUCAS demande combien de vélos ont été achetés. 

Monsieur le Président répond que huit vélos ont été achetés. 

Monsieur LUCAS demande les lieux de répartition. 

Monsieur le Président fait savoir que quatre vélos sont à Illiers-Combray et quatre vélos sont 

à Courville-sur-Eure 

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

  

- DECIDE de fixer la durée des amortissements des immobilisations au sein du budget 

principal relative à l’acquisition de vélos électriques à 3 ans. 

 

Participation du SIERI pour le raccordement en ean potable de la Zone de Grande 

Capacité 

 

Monsieur le Président rappelle que ce point a été abordé à la conférence des maires du 9 mai 

dernier. 

Il s’agit de l’alimentation de l’eau potable sur la zone de grande capacité. Ces travaux ont été 

réalisés par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et représentent un coût de 

226 198,42 € HT, déduction faite des subventions. 

Dans le cadre des échanges avec Monsieur PUYENCHET il y a 4 ans, il avait été convenu que 

la Communauté de Communes viendrait réaliser les travaux en lieu et place du SIERI afin de 

ne pas grever la trésorerie de ce syndicat et la Communauté de Communes devait produire les 

factures d’eau en direction des futures entreprises. 

Depuis, le SIERI a souhaité bénéficier des ventes d’eau en vertu des compétences de la 

distribution de l’eau potable gérée par le SIERI. 

Suite à une réunion récente organisée entre le Président de la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche, la Présidente du SIERI et le Maire d’Illiers-Combray il avait été 

convenu que la Communauté de Communes puisse vendre l’eau mais au tarif du SIERI. 

La Présidente du SIERI est revenue sur cette position. Une nouvelle réunion devait se tenir 

mais elle n’a pas eu lieu. Lors de la conférence des maires, l’idée était que Monsieur 

PUYENCHET prenne l’attache de la Présidente du SIERI pour échanger sur une solution. 

Monsieur PUYENCHET a sollicité Madame BOUNOUANE qui est à l’étranger pour quelques 

jours. Il estime qu’il conviendrait d’obtenir l’accord du SIERI avant de l’inscrire à l’ordre du 

jour, qu’une rencontre devrait être organisée et qu’il est prématuré de trancher le sujet à ce 

conseil. 

Monsieur le Président regrette d’apprendre en séance cette demande tendant à différer la 

décision dans l’attente de l’accord du SIERI. 

Monsieur BUISSON demande si cette réunion se tiendra bien. 

Monsieur PUYENCHET n’a pas de doute que les élus souhaitent cette rencontre. 

Monsieur DELESTRE indique que Monsieur MORELLE forme le voeu que le SIERI puisse se 

positionner sur cette participation financière. 

Madame DE LA RAUDIERE demande pourquoi la réunion avec le SIERI n’a pas eu lieu. 

Monsieur le Président demande si les membres sont au courant. 

Madame CAT répond par la négative. 

Monsieur BUISSON demande quelles sont les communes membres.  

Les communes membres sont Illiers-Combray, Vieuvicq, Saint-Eman, Méréglise et Vieuvicq. 
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Monsieur LAGE souligne la faiblesse juridique de l’accord car il n’y a pas eu de convention et 

de délibération. Il serait prudent de produire ces documents. 

Monsieur le Président est d’accord sur la règlementation : la Communauté de Communes et le 

SIERI auraient dû produire un écrit. Normalement, les élus doivent travailler dans une relation 

de confiance. 

Monsieur le Président accepte le report mais précise que ce sujet sera traité lors du prochain 

conseil communautaire. 
 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 

 

DELIBERATION N°22-105 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE  

SOCIAL TERRITORIAL ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES 

REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET 

PERCHE 

 

Vu le code général de la fonction publique et notamment article L251-1 et suivants, 

 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

 

Considérant que la composition du Comité Social Territorial doit intervenir au plus tard 6 mois 

avant la date des élections professionnelles, après concertation avec les organisations syndicales 

en application de l’article 30 du décret ° 2021-571 du 10 mai 2021 susvisé ;  

 

Le Président précise aux membres du conseil que le code général de la fonction publique (art 

L251-5 et suivants) prévoit qu’un Comité Social Territorial (CST) est créé dans chaque 

collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque 

centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante 

agents ; 

 

Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et 

contrats de droit privé, au 1er janvier 2022 est fixé à 57agents 12 hommes et 45 femmes  

 

A titre liminaire, on rappellera que le Comité social territorial, présidé par un élu désigné par 

l’autorité territoriale, est composé de représentants du personnel (collège personnel), et de 

représentants de la collectivité (collège employeur).  

En revanche, aucune parité numérique n’est exigée entre les deux collèges.  

Le collège de représentants de la collectivité ne peut cependant être en nombre supérieur à celui 

des représentants du personnel en application de l’article 6 du décret n°2021-571. 

De même, il est possible de ne pas accorder un droit de vote au collège des représentants de la 

collectivité ; étant précisé qu’en cas de droit de vote des deux collèges, chacun vote 

distinctement. 

Dans tous les cas, il y a autant de suppléants que de titulaires. 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil d’arrêter au plus tard 6 mois avant la date du scrutin, la 

composition du futur Comité social territorial, tel qu’il résultera des élections professionnelles 

qui se dérouleront en décembre 2022, après avoir consulté pour avis les organisations 

syndicales, 
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Considérant qu’au regard de cet effectif, la composition du futur Comité social territorial 

peut-être comprise entre 3 et 5 représentants en application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics. 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 26 avril 2022 soit 

plus de 6 mois avant la date du scrutin, sur la composition du futur Comité social territorial qui 

sera établi après les élections professionnelles de décembre 2022.  

 

Considérant les avis rendus des différents syndicats le 26 avril 2022 

 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 16 mai 2022 

 

Au regard de ces arguments et à la majorité des avis, il est proposé : 

• D’arrêter à 3 Le nombre de représentants du personnel titulaires, 

• D’arrêter à 3 Le nombre de représentants du collège « employeur » constitué 

des représentants de la collectivité  

• De donner ou non au collège « employeur » un droit d’émettre un avis. 

 

Sur la composition du Comité Social Territorial de la Communauté de Communes Entre Beauce 

et Perche, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

-  DECIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à trois (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants), conformément aux dispositions du décret n° 2021-

571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics 

-   DECIDE de fixer le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants 

titulaires et suppléants 

-   DECIDE le recueil, par le futur Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la 

collectivité en relevant 

 

-   DECIDE d’arrêter la répartition hommes femmes des représentants du personnel comme 

suit : 12 hommes et 45 femmes 

 

 

DELIBERATION N°22-106 

CREATION D’UN POSTE DE CUI (CONTRAT UNIQUE D’INSERTION) /CAE 

(CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI) 

 

Au regard des besoins de recrutement dans le domaine de l’assainissement non collectif, il est 

proposé de créer un poste en contrat aidé CUI/CAE à 35 heures par semaine. 

 

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

                         

- DECIDE la création d’un poste de CUI/CAE à 35 heures par semaine concernant 

l’assainissement non collectif 
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- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les 

crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé ou recruté et aux charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au Budget au chapitre et article prévus à cet effet. 

DELIBERATION N°22-107 

CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE COMMUNICATION 

 

Il est proposé de procéder à la création d’un poste de chargé de communication sur le grade de 

rédacteur (catégorie B) ou d’attaché (catégorie A) en vue de la rédaction des contenus de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (lettres internes, lettres externes, dépliants, 

affiches) et la gestion de la communication numérique (site internet, réseaux sociaux). 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste de chargé de communication sur le grade de rédacteur 

(catégorie B) ou d’attaché (catégorie A) à temps complet 

 

- DIT que cet emploi pourra éventuellement être pourvu par un contractuel sur le 

fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les 

crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé ou recruté et aux charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au Budget au chapitre et article prévus à cet effet. 

 

 

DELIBERATION N°22-108 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 2ème CLASSE 

 
Un agent de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche peut être promu au grade 

d’adjoint d’animation principal de 2ème classe et, conformément aux dispositions fixées dans les 

lignes directrices de gestion de la collectivité, il est proposé de créer le poste correspondant. 

 

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

 

- DECIDE de créer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet 

 

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les 

crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé ou recruté et aux charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au Budget au chapitre et article prévus à cet effet. 

 

 

DELIBERATION N°22-109 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE 

A TEMPS COMPLET 

 

 

Il est proposé de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe en 

vue de mettre en adéquation les besoins de la collectivité en termes de recrutement et les profils des 

candidats.   

 

Le conseil communautaire après avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- DECIDE de créer un poste d’adjoint d’administratif principal de 2ème classe à temps 

complet 

 

- DIT que cet emploi pourra éventuellement être pourvu par un contractuel sur le 

fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

  

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les 

crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé ou recruté et aux charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au Budget au chapitre et article prévus à cet effet. 

 

 

DELIBERATION N°22-110 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE 

 

Un agent de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche peut être promu au grade 

d’agent social principal 2ème classe et, conformément aux dispositions fixées dans les lignes 

directrices de gestion de la collectivité, il est proposé de créer le poste correspondant. 

 

Le conseil communautaire après avoir délibéré, à l’unanimité 

 
- DECIDE de créer un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet 

 

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les 

crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé ou recruté et aux charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au Budget au chapitre et article prévus à cet 

effet. 

 

 

4. ENFANCE-JEUNESSE 

 

DELIBERATION N°22-111 

APPEL A PROJET ADOS : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) 

 

Dans le cadre de l’appel à projet adolescent organisé notamment avec le concours de la CAF 

(Caisse d’Allocations Familiales) d’Eure-et-Loir et de la Mutualité Sociale Agricole Beauce 

Cœur de Loire, il est proposé de solliciter une aide de cette dernière pour animer des 

manifestations organisées autour d’une thématique concernant notamment les jeunes de 11 à 

17 ans révolus investis dans un projet.  

Cat appel à projet a pour but de favoriser l'autonomie et l'initiative des jeunes, de contribuer à 

leur intégration et leur implication dans la société. 

 

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

 

- SOLLICITE une subvention auprès de la MSA d’un montant de 200 € dans le cadre 

de la manifestation relative à l’AAPA (Appel A Projet Adolescent) 2022  

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de 

subvention. 
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DELIBERATION N°22-112 
DEMANDE DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DANS LE CADRE DU POINT 

INFORMATION JEUNESSE 2022 

 

Afin de poursuivre l’Antenne du Point Information Jeunesse mise en place à Illiers-Combray 

pour l’année 2022, l’association Familles Rurales a sollicité une subvention d’un montant de 

3 000 € en direction de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche par courrier du 

3 mars 2022. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’accorder une subvention de 3 000 € au profit de 

l’association Familles Rurales d’Illiers-Combray dans le cadre du Point Information Jeunesse 

2022. 

 

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

 

- DECIDE d’accorder une subvention d’un montant de 3 000 € au profit de l’association 

Familles Rurales d’Illiers-Combray dans le cadre du Point Information Jeunesse 2022. 

 

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

 

DELIBERATION N°22-113 
DEMANDE DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DANS LE CADRE DE 

L’ACTIVITE DE L’ESPACE JEUNES A ILLIERS-COMBRAY 2022 

 

L’association Familles Rurales d’Illiers-Combray sollicite la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche par courrier du 3 mars 2022, pour une subvention d’un montant de 3 500 € 

dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’Espace Jeunes à compter de juillet prochain. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’accorder une subvention de 3 500 € au profit de 

l’association Familles Rurales dans le cadre de l’activité de l’Espace Jeunes à Illiers-Combray. 

 

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

 

- DECIDE d’accorder une subvention d’un montant de 3 500 € au profit de l’association 

Familles Rurales d’Illiers-Combray dans le cadre de l’activité de l’Espace Jeunes à 

Illiers-Combray 

 

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

 

 

DELIBERATION N°22-114 

VOTE DES TARIFS POUR LA PERIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 

2023 DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT MATERNELLE ET 

PRIMAIRE, DES ADHESIONS AU SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE, DES 

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ADOS, DES ACCUEILS 

PERISCOLAIRES DU MATIN ET DU SOIR, DES SEJOURS 
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Dans le cadre de l’organisation et de la gestion par la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche d’accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Primaire et Maternelle, 

d’accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Ados, des séjours pendant les vacances scolaires 

ainsi que les mercredis, d’accueils périscolaires du matin et du soir, il y a lieu de fixer les tarifs 

pour la période du 01 Septembre 2022 au 31 Août 2023. 
 

Les tarifs envisagés sont les suivants :  

 

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET PRIMAIRES 3-12 ANS 
 

Adhésion Service Enfance : obligatoire, par famille, valable 1 an du 01/09/2022 au 

31/08/2023, pour bénéficier de toutes les activités ALSH et SEJOURS organisées par le 

service enfance, selon le barème suivant : 
 

Revenus Annuels Tranche Tarification 

0-6000€ T1 

17,00 € 6001-12000€ T2 

12001-18000€ T3 

18001-24000€ T4 

22,00 € 24001-30000€ T5 

30001-36000€ T6 

36001-42000€ T7 

27,00 € 42001-48000€ T8 

+ de 48000€ T9 
 Hors CDC 32,00 € 

 

Pour les enfants placés en familles accueils, la tranche de référence sera la tranche T5, 

correspondant à la moyenne des revenus des adhérents sur la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

 

Forfaits vacances : 

Forfait vacances ALSH 3-12 ans :  

  
Semaine 5 jours 
Vacances 

Forfait à la journée 
applicable uniquement 
aux Petites Vacances 

Revenus Annuels Tranche Tarification Tarification 

0-6000€ T1 20,00 € 5,00 € 

6001-12000€ T2 29,00 € 7,25 € 

12001-18000€ T3 33,00 € 8,25 € 

18001-24000€ T4 37,00 € 9,25 € 

24001-30000€ T5 41,00 € 10,25 € 

30001-36000€ T6 45,00 € 11,25 € 

36001-42000€ T7 49,00 € 12,25 € 

42001-48000€ T8 54,00 € 13,50 € 
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+ de 48000€ T9 60,00 € 15,00 € 

Hors CDC selon tranche = + 8.00 € + 2.00 € 
 

Prix du repas = 4,00 € 

Pour les petites vacances, priorité aux inscriptions à la semaine complète de 5 jours sur les 

inscriptions à la journée. 

Les accueils du matin et du soir sont compris dans le prix du forfait. 

Les goûters sont compris dans le prix du forfait et donc fournis par la structure. 

Un prorata en fonction du nombre de jours d’accueil réellement assuré sera appliqué lorsqu’un 

jour férié sera situé dans la semaine concernée. 

Pour les enfants placés en familles accueils, la tranche de référence sera la tranche T5, 

correspondant à la moyenne des revenus des adhérents sur la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

 

Réductions applicables aux familles nombreuses : 

2 enfants : Réduction de 10 % 

3 enfants : Réduction de 20 % 

4 enfants et plus : Réduction de 30 % 

Les réductions sont appliquées sur le coût global de la facture (hors repas) 

 

Forfaits mercredis : 

 

Prix du repas = 4.00 € 

Priorité aux inscriptions à la journée complète sur les inscriptions à la demi-journée 

Les accueils du matin et du soir sont compris dans le prix du forfait. 

Les goûters sont compris dans le prix du forfait et donc fournis par la structure pour les enfants 

accueillis l’après-midi. 

Pas de réduction applicable aux familles nombreuses sur les forfaits du mercredi 

Pour les enfants placés en familles accueils, la tranche de référence sera la tranche T5, 

correspondant à la moyenne des revenus des adhérents sur la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

 

Forfaits séjours de vacances : 

Forfaits Mercredis ALSH 3-12 ans : 1/2 journée ou journée complète 

Revenus Annuels Tranche 

Tarification 

1/2 Journée 
Matin ou Après-midi 

Journée Complète 

0-6000€ T1 3,50 € 6,00 € 

6001-12000€ T2 5,50 € 9,00 € 

12001-18000€ T3 6,00 € 10,00 € 

18001-24000€ T4 6,50 € 11,00 € 

24001-30000€ T5 7,00 € 12,00 € 

30001-36000€ T6 7,50 € 13,00 € 

36001-42000€ T7 8,00 € 14,00 € 

42001-48000€ T8 8,50 € 15,00 € 

+ de 48000€ T9 9,00 € 16,00 € 

Hors CDC selon tranche = + 4.00 € + 6.00 € 
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Forfait Séjour de Vacances 8-12 ans : Semaine 5 jours 

Revenus Annuels Tranche Tarification 

0-6000€ T1 70,00 € 

6001-12000€ T2 79,00 € 

12001-18000€ T3 83,00 € 

18001-24000€ T4 87,00 € 

24001-30000€ T5 91,00 € 

30001-36000€ T6 95,00 € 

36001-42000€ T7 99,00 € 

42001-48000€ T8 104,00 € 

+ de 48000€ T9 110,00 € 

Hors CDC selon tranche = + 10.00 € 

 

Les repas, les goûters, les transports et les activités sont compris dans le prix du forfait. 

Pas de réduction applicable aux familles nombreuses sur les forfaits des séjours de vacances. 

 

ACCUEILS DE LOISIRS ADOS 12-17 ANS 

 

Adhésion Service Jeunesse : obligatoire, par jeune, valable 1 an du 01/09/2022 au 

31/08/2023, pour bénéficier de toutes les activités ALSH et SEJOURS organisées par le 

service jeunesse, selon le barème suivant : 

 

REVENUS ANNUELS ADHESION ANNUELLE 

TRANCHE A 0 à 18 000 € 17,00 € 

TRANCHE B 18 001 à 30 000 € 22,00 € 

TRANCHE C + de 30 000 € 27,00 € 

 

Supplément HORS CDC = + 5.00 € sur l’adhésion correspondante 

 

Pour les adolescents placés en familles d’accueil, la tranche de référence sera la tranche B, 

correspondant à la moyenne des revenus des adhérents sur la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

 

Tickets : permettant l’accès aux diverses activités, aux prix suivants : 

 

 

 

 

Prix du repas : 4,00 € 

 

ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRE 3-12 ANS 

 Le ticket Carnet de 10 tickets 

Tarifs 2.00 € 18.00 € 

Forfait Périscolaire du matin et du soir : Ecole d’Illiers-Combray 

Revenus Annuels Tranche 
Tarif pour 

- de 5 présences 

Tarif pour 

+ de 4 présences 

0-6000€ T1 3,50 € 7,00 € 
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AUTRES 

 

Le prix des repas pour les personnes extérieures au service et pour les agents de la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche est fixé à 4 € le repas. 

 

Les paiements en chèque CESU et en Chèques-Vacances sont acceptés. 

 

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

- DECIDE de fixer, pour la période du 01 Septembre 2022 au 31 Août 2023, les tarifs 

des ALSH, des Séjours, des Accueils Périscolaires du matin et du soir, des Adhésions 

tels que présentés 

- DECIDE de fixer le prix des repas pour les personnes extérieures au service et pour 

les agents de la Communauté de Communes à 4 € le repas 

 

 

DELIBERATION N°22-115 

VOTE DU TARIF DU SEJOUR DE VACANCES ADOS ORGANISE PENDANT 

L’ETE 2022 

 

Dans le cadre de l’organisation et de la gestion par la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche des activités ados, un séjour à destination des adolescents est organisé pendant 

l’été 2022 et il y a lieu de fixer le montant des participations des familles. 

 

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

 

- DECIDE de fixer le montant de la participation des familles pour le Séjour de 

vacances Adolescents organisé du 09 juillet 2022 au 23 juillet 2022 à 450 €/participant. 

 

 

5. VOIRIE/VALLEES 

 

DELIBERATION N°22-116 

TRAVAUX DE VOIRIE POUANCE (BAILLEAU-LE-PIN/OLLE) : 

REFACTURATION A ADRESSER A LA COMMUNE D’OLLE 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche entreprend depuis 2021 d’importants 

travaux de voirie sur le territoire. 

Ceux-ci concernent notamment une voie intercommunale située au lieu-dit POUANCE à 

Bailleau-le-Pin. Cette voie est mitoyenne avec la commune d’Ollé. 

6001-12000€ T2 4,20 € 8,40 € 

12001-18000€ T3 5,05 € 10,10 € 

18001-24000€ T4 6,05 € 12,10 € 

24001-30000€ T5 7,25 € 14,50 € 

30001-36000€ T6 8,70 € 17,40 € 

36001-42000€ T7 10,45 € 20,90 € 

42001-48000€ T8 12,50 € 25,00 € 

+ de 48000€ T9 15,00 € 30,00 € 
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Le montant des travaux s’élève à 14 330 €. Il est proposé de refacturer un montant 

correspondant à 50 % de ces travaux soit 7 165 € HT en direction de la commune d’Ollé. 

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

 

- DECIDE de refacturer les travaux de la voie située au lieu-dit POUANCE à Bailleau-

le-Pin mitoyenne avec la commune d’Ollé correspondant à un montant à hauteur de 50 

% de ces travaux soit 7 165 € HT en direction de la Commune d’Ollé 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les actes en lien avec ce sujet. 

 

 

DELIBERATION N°22-117 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE BROYAGE DE VALLEES/ACCOTEMENTS 

2022-2025 

 

La Communauté de Communes a lancé un marché de Broyage de vallées/accotements pour une 

durée de quatre ans. Ce marché comprend six lots. 

La consultation a été lancée le 12 avril 2022 sur le site du Bulletin Officiel des Annonces des 

Marchés Public et le D.C.E. (Dossier de Consultation des Entreprises) publié sur le profil 

acheteur de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche le même jour. 

La remise des offres est intervenue le 05 mai 2022 à 17h. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 09 mai 2022 à 11h et s’est à nouveau réunie le 

16 mai pour donner suite à la négociation engagée.  

 

Considérant le rapport d’analyse des offres transmis aux membres de la commission le 16 mai 

2022, 

Il est proposé d’attribuer les lots suivants : 

 

Lot 1 : Vallées : Chuisnes, Friaize, Le Thieulin, Le Favril, Pontgouin Courville-sur-Eure, 

Fontaine la Guyon, Saint-Luperce et Voiries : Chuisnes, Friaize, Le Favril, Le Thieulin, 

Pontgouin, à l’entreprise ETA DU PERCHE pour un montant de 39 159.22 € HT soit 46 991.06 

€ TTC sur 4 ans.   

 

Lot 2 : Vallées : Billancelles, St Arnoult des bois Fruncé (vallée Nord), Landelles, Orrouer, St 

Germain le Gaillard Saint-Luperce, Courville sur Eure, Fontaine la Guyon (ZH), Voiries : 

Billancelles, Courville sur Eure, Landelles, Orrouer, Saint-Arnoult-des-bois, Saint-Germain le 

Gaillard, Saint-Luperce, à l’entreprise GARNIER JULIEN pour un montant de 41 476.40 € HT 

soit 49 771.68 € TTC sur 4 ans 

Monsieur LUCAS demande s’il s’agit d’une entreprise locale. 

Monsieur le Président répond qu’il s’agit d’une entreprise située dans l’Orne. 

Monsieur le Président ajoute qu’il y a un cahier des charges auquel les entreprises doivent 

répondre. L’analyse des offres s’appuie sur les critères énoncés dans le règlement de 

consultation. 

Monsieur LUCAS rappelle que le marché précédent était conclu pour un an. 

Le marché est produit sur une durée de 4 ans. Le fait d’avoir un marché pluri annuel permet 

aux entreprises d’avoir une vue à long terme et de mettre des moyens adaptés. 

La Communauté de Communes s’assure de travaux à moyen terme. 

Le risque pour l’entreprise est en déphasage. La situation économique est prise en compte (coût 

de la main d’œuvre, coût du carburant), même si le coût du carburant peut augmenter. 
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Monsieur LUCAS rappelle que l’entreprise NOEL travaille très bien. 

Monsieur FERET demande ce qui garantit que l’entreprise GARNIER fera tout. 

Madame DE LA RAUDIERE demande quelle autre décision prendre. 

Monsieur le Président reconnaît qu’il n’est pas forcément satisfait de l’attribution mais il suit 

les règles. 

Monsieur le Président demande  que les communes remontent les informations si les prestations 

ne sont pas bien faites ou seulement en partie. 

Monsieur LUCAS rappelle qu’il y a eu des problèmes à Saint-Eman. 

Madame ELLEAUME précise que l’entreprise a la consigne d’appeler la mairie au moins la 

veille du jour de l’intervention. Elle suggère de fournir la liste des référents aux entreprises. 

 

Monsieur le Président précise que ce marché prévoit le broyage des accotements de voirie. 

 
Lot 3 :  Vallées : Cernay, Fruncé (vallée sud), Les Châtelliers Notre Dame, Marchéville, Saint-

Denis des Puits, Saint-Eman, Villebon, Voiries :  Cernay, Fruncé, Les Châtelliers Notre Dame, 

Marchéville, Saint-Denis-des-Puits, Saint-Eman, à l’entreprise HUGO RIVA pour un montant 

de 41 274.40 € HT soit 49 529.28 € TTC sur 4 ans 

 

Lot 4 : Vallées : Bailleau-le-Pin, Illiers-Combray, Magny (vallées Nord), Voiries : Bailleau-

le-Pin, Illiers-Combray, Magny, à l’entreprise HUGO RIVA pour un montant de 37 474.18 € 

HT soit 44 969.02 € TTC sur 4 ans 

 

Lot 5 : Vallées : Blandainville, Epeautrolles, Ermenonville-la-Petite, Magny (vallées Sud), 

Montigny-le-Chartif et Méréglise, Voiries : Montigny-le-Chartif, Mottereau, à l’entreprise 

GARNIER JULIEN pour un montant de 35 967,14 € HT sur 4 ans soit 43 161.77 € TTC sur 4 

ans. 

 

Lot 6 : Vallées : Charonville, Luplanté, Saint-Avit-les-Guespières, Vieuvicq, Ermenonville-la-

Petite (vallées humides), Voiries : Blandainville, Charonville, Epeautrolles, Saint-Avit-les-

Guespières à l’entreprise GARNIER JULIEN pour un montant de 37 723.40 € HT soit 

45 268.08 € TTC sur 4 ans. 

 

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

 
- DECIDE d’attribuer le marché de broyage de vallées/accotements 2022-2025 des lots 

1 à 6 comme suit : 

 
- Lot 1 : Vallées : Chuisnes, Friaize, Le Thieulin, Le Favril, Pontgouin Courville-sur-

Eure, Fontaine la Guyon, Saint-Luperce et Voiries : Chuisnes, Friaize, Le Favril, Le 

Thieulin, Pontgouin, à l’entreprise ETA DU PERCHE pour un montant de 39 159.22 € 

HT soit 46 991.06 € TTC sur 4 ans.   

 

- Lot 2 : Vallées : Billancelles, St Arnoult des bois Fruncé (vallée Nord), Landelles, 

Orrouer, St Germain le Gaillard Saint-Luperce, Courville sur Eure, Fontaine la Guyon 

(ZH), Voiries : Billancelles, Courville sur Eure, Landelles, Orrouer, Saint-Arnoult-des-

bois, Saint-Germain le Gaillard, Saint-Luperce, à l’entreprise GARNIER JULIEN pour 

un montant de 41 476.40 € HT soit 49 771.68 € TTC sur 4 ans 

 
- Lot 3 :  Vallées : Cernay, Fruncé (vallée sud), Les Châtelliers Notre Dame, Marchéville, 

Saint-Denis des Puits, Saint-Eman, Villebon, Voiries :  Cernay, Fruncé, Les Châtelliers 
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Notre Dame, Marchéville, Saint-Denis-des-Puits, Saint-Eman, à l’entreprise HUGO 

RIVA pour un montant de 41 274.40 € HT soit 49 529.28 € TTC sur 4 ans 

 

- Lot 4 : Vallées : Bailleau-le-Pin, Illiers-Combray, Magny (vallées Nord), Voiries : 

Bailleau-le-Pin, Illiers-Combray, Magny, à l’entreprise HUGO RIVA pour un montant 

de 37 474.18 € HT soit 44 969.02 € TTC sur 4 ans 

 

- Lot 5 : Vallées : Blandainville, Epeautrolles, Ermenonville-la-Petite, Magny (vallées 

Sud), Montigny-le-Chartif et Méréglise, Voiries : Montigny-le-Chartif, Mottereau, à 

l’entreprise GARNIER JULIEN pour un montant de 35 967,14 € HT sur 4 ans soit 

43 161.77 € TTC sur 4 ans. 

 

- Lot 6 : Vallées : Charonville, Luplanté, Saint-Avit-les-Guespières, Vieuvicq, 

Ermenonville-la-Petite (vallées humides), Voiries : Blandainville, Charonville, 

Epeautrolles, Saint-Avit-les-Guespières à l’entreprise GARNIER JULIEN pour un 

montant de 37 723.40 € HT soit 45 268.08 € TTC sur 4 ans. 

 

- AUTORISE le Président à signer le marché et tous les autres actes ou documents en 

rapport avec le sujet. 
 

 

6. TOURISME 

 

DELIBERATION N°22-118 

TAXE DE SEJOUR SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ET LES 

CAMPINGS AU TITRE DE 2023 

 

Vu l'article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants 

et R.2333-43 et suivants ; 

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 

 Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 Vu l'article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 

décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 

Vu l'article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;  

Vu l'article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 

Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative 

pour 2017 ; 

Vu les articles 162 et 163 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 

Vu le décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi 

n°2019-1479 de finances pour 2020  

Vu la délibération du Conseil Départemental d'Eure et Loir du 17 octobre 2011 portant sur 

l'institution d'une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour  

 

Il est proposé de fixer les tarifs de la taxe de séjour, pour l’année 2023, dans le cadre de la 

compétence « promotion du tourisme » de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche. 

Ces tarifs sont encadrés par un barème légal avec des montants plafonds et planchers et fonction 

des types d’hébergement.  

Il est proposé :  
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- de maintenir le principe de collecte d’une taxe de séjour au réel sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.  

- Après l’augmentation des tarifs de 2022, ne pas augmenter les tarifs pour les 

hébergeurs classés mais d’instaurer une majoration de 4% (+2 points) sur les 

hébergements non classés. Cette augmentation pour les hébergements sans 

classement vise cet objectif d’inciter les hébergeurs à entreprendre une démarche 

pour un classement qui leur permettrait de diminuer le montant de cette taxe de 

séjour. Cette recette permet la promotion du territoire et sa fréquentation. 

 

Conformément à l’article L 2333-37 du CGCT, il est proposé de fixer 4 périodes de 

recouvrement par année civile : -du 1er janvier au 31 mars -du 1er avril au 30 juin -du 1er juillet 

au 30 septembre -du 1er octobre au 31 décembre  

 

Monsieur FAUQUET demande où en est le recouvrement de la taxe de séjour. 

 

Monsieur le Président indique que cela progresse mais le montant de la perception de cette 

taxe pourrait être encore plus important. 

 

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

 

- DECIDE d’instituer, sur le territoire de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche, une taxe de séjour au réel, hors taxe additionnelle, sur les 

hébergements touristiques et les campings pour l’année 2023, comme suit :  

o Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes 2 €  

o Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 

tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes 1€  

o Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 

tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,90 €  

o Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,80 €  

o Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 0,70 €  

o Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 

tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 

auberges collectives 0,60 € 

o Emplacement dans des airs de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes et tous 

les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 0,50 €  

o Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 étoiles et tout 

autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,50 

€  
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o Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1et 2 étoiles et tout 

autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 

€  

o Hébergements sans classement ou en attente de classement 4%   

 

- FIXE 4 périodes de recouvrement par année civile : du 1er janvier au 31 mars, du 

1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre, du 1er octobre au 31 décembre 

- INDIQUE que le Conseil Départemental d'Eure et Loir, par délibération en date du 

17 octobre 2011, a institué une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Dans 

ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe 

additionnelle est recouvrée par la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche pour le compte du Département dans les mêmes conditions que la taxe 

communautaire à laquelle elle s'ajoute. Son montant est calculé à partir de la 

fréquentation réelle des établissements concernés. 

- INDIQUE que sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l'article L.2333-

31 du CGCT : les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier 

employés sur le territoire de la communauté de communes, les personnes bénéficiant 

d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire 

- PRECISE que les logeurs doivent déclarer tous les trimestres le nombre de nuitées 

effectuées dans leur établissement. Cette déclaration s'effectue par courrier ou 

courriel. Cet état récapitulatif portant le détail des nuitées et des sommes collectées 

doit être retourné accompagné de leur règlement, par chèque ou virement  établi à 

l’ordre du Trésor public accompagné de l’état récapitulatif signé à envoyer à : 

Service de Gestion Comptable CS 40068 28409 NOGENT LE ROTROU CEDEX ; 

ces derniers doivent intervenir avant le 30 avril pour les taxes collectées du 01 

janvier au 31 mars, 31 juillet pour les taxes collectées du 01 avril au 30 juin, 31 

octobre pour les taxes collectées du 01 juillet au 30 septembre, 31 janvier pour les 

taxes collectées du 01 octobre au 31 décembre  

- DIT qu’en application de l’article L 2333-27 du CGCT et sous réserve de 

l’application des dispositions de l’article L 2231-14 du CGCT, le produit de la taxe 

de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation et la 

promotion touristique du territoire. 

 

DELIBERATION N°22-119 

TARIFS DES PRODUITS VENDUS AU SEIN DE LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE 

TOURISME INTERCOMMUNAL 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche ayant repris en régie la compétence des 

offices de tourisme à la suite de la dissolution de l’association, il est proposé que le conseil 

communautaire adopte les tarifs de la boutique de l’office de tourisme. 

 

Les tarifs des produits sont indiqués dans le tableau ci-après. 

 

Nom du Producteur Produit Prix d’achat TTC Prix de vente TTC 

Boutique 

SAS GAEL 

CARTRON 

Nougat traditionnel 2.73 3 

Bonbons miel 1.32 1.50 

Sucette aubépine 3 3.50 

Entre Beauce et 

Perche 

Tot Bag 4.64 5 

Bouteille isotherme 10.80 11 



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 mai 2022 / Rédigé par B.D. et A.T. 

Page 30 sur 34 

Stylo 2.28 2.50 

Maison Savouré Limonade 75 cl 2.10 2.50 

Limonade 33 cl 1.08 1.50 

Beauce Cola 33cl 1.08 1.50 

Beauce cola 75cl 2.40 3 

La Madeleine de 

Proust 

Madeleine par 2 

boites carton 5.4 € 7,00 € 

Madeleine par 9 

boites carton 15.36 € 17,00 € 

Madeleine par 9 

boites alu 23.88 € 26,00 € 

Madeleine par 4 

boites alu 16.36 € 18,00 € 

Glenat Topoguide Glenat 

De Paris au Mont-

Saint-Michel 

Voyages à vélo et 

vélo électrique 15,00 € 15,00 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire de valider ces tarifs. 

 

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

 

- DECIDE de valider les tarifs des produits vendus au sein de la boutique de l’Office de 

Tourisme Intercommunal 

 

DELIBERATION N°22-120 

TARIFS DE LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME 

 

Il est proposé de fixer les tarifs de location des vélos électriques proposé au sein de l’office de 

tourisme. 

A titre d’information, les tarifs à la journée pratiqués à proximité sont les suivants :  

Chartres 30 €, Nogent-le-Rotrou 30 €, Cœur de Beauce 15 €, Châteaudun 25 €. 

Pour cette première saison de location, la location se ferait uniquement à la journée ou à la 

semaine. Un chèque de caution de 150 € ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés. La 

location se ferait majoritairement en ligne via le logiciel Addock (qui commercialise déjà les 

visites guidées et l’escape game) et permet la réservation et le paiement en ligne. 

Il est proposé d’inclure dans les tarifs votés la location de siège enfant ou cariole de transport, 

sans coût supplémentaire. 

Chaque vélo serait proposé avec un sac à dos contenant un casque, un antivol, un kit de 

réparation. Pour une location dépassant la journée, le chargeur sera remis à l’usager. L’usager 

devra accepter le contrat de location annexe. 

Monsieur le Président avoue que les tarifs ne sont pas forcément adaptés au prix du matériel 

mais il ne faut pas que cela soit déconnecté avec ce qui se fait ailleurs. 

Madame MOUTON demande qui assure l’entretien du vélo. 

Monsieur le Président répond que c’est le vendeur. 

Monsieur le Président précise que l’assurance est intégrée dans le prix de la location. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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- DECIDE de fixer les tarifs de la location des VAE (Vélos à Assistance Electrique) 

investis au budget 2022 dans les offices de tourisme situés à Illiers Combray et 

Courville-sur-Eure comme suit :  

Journée : 25 € / vélo 

Semaine : 125 €/vélo 

DELIBERATION N°22-121 

COMMISSION TECHNIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL VELO 

 

Au cours de sa séance du 28 mars 2022, le conseil communautaire a désigné cinq membres 

comme représentants au sein du schéma directeur cyclable du Conseil Départemental d’Eure-

et-Loir. 

Il est proposé d’ajouter trois autres représentants : Pascal AUBRY, Michèle CAT et Véronique 

THIBOUST. 
 

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

 

- DESIGNE Pascal AUBRY, Michèle CAT et Véronique THIBOUST comme 

représentants au sein de la commission technique du schéma départemental en sus des 

membres déjà désignés par le conseil communautaire du 28 mars 2022 (Madame Marie-

Paule DOS REIS et Messieurs Jean-Claude FRIESSE, Martial LOCHON, Pierre 

GIGOU et Patrick MARTIN). 

 

 

7. ENVIRONNEMENT 

DELIBERATION N°22-122 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

D’ELIMINATION DES DECHETS 2021 DU SIRTOM DE COURVILLE-SUR-EURE, 

LA LOUPE ET SENONCHES  

 

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

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

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

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

Dans ce cadre, le SIRTOM de Courville-sur-Eure, La Loupe et Senonches a adressé à la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, son rapport annuel 2021 et il y a lieu 

d’en faire communication. 

Le rapport est joint à la note de synthèse.  

 

Monsieur DE LACHEISSERIE est disposé à répondre aux questions si besoin. 

 

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

                 

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

service public d’élimination des déchets 2021 établi par le SIRTOM de Courville-

sur-Eure, La Loupe et Senonches. 

 

DELIBERATION N°22-123 

MAISON DE SANTE D’ILLIERS-COMBRAY : REDEVANCE SPECIALE 

CONCERNANT LES DECHETS NON MENAGERS 
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La SCI citadelle propriétaire de la maison de santé d’Illiers-Combray jusqu’au 31 décembre 

2020 avait signé une convention avec le SICTOM BBI à propos d’une redevance spéciale 

concernant les déchets non ménagers. A titre d’information, la SCI CITADELLE s’acquittait 

d’un montant de 213 € en 2019 et 278 € en 2020. 

 

La redevance spéciale est payée par toute entreprise ou administration localisée dans le 

périmètre de la collectivité et dont les déchets non ménagers sont gérés par le service public. 

 

Les atouts de la redevance spéciale recouvrent plusieurs aspects : 

-elle évite de payer l’élimination des déchets non ménagers par les ménages, 

-elle implique les producteurs de déchets non ménagers 

-elle préserve l’autonomie des choix organisationnels et techniques de la collectivité 

-elle contribue à l’amélioration de la gestion du service des déchets non ménagers. 

 

Il est proposé de signer une convention du même ordre entre la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche désormais propriétaire de ce bâtiment et le SICTOM BBI pour 

bénéficier de ce service. 

Le projet de convention proposée est joint à la présente note ainsi que le calendrier de collecte 

d’enlèvement de ces déchets et les grilles tarifaires. 

 

La convention prendrait effet à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2022 et 

pourrait être renouvelée pour une durée de deux ans, au maximum trois fois (jusqu’au 31 

décembre 2028). 

 

Il est proposé d’approuver cette convention et d’autoriser le Président à la signer. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE la convention d’abonnement pour la collecte et le traitement des déchets 

ménagers assimilables aux ordures ménagères entre le SICTOM BBI et la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche 

 

- AUTORISE le Président à la signer ainsi que tous les documents se rapportant à cette 

affaire. 

 

Questionnaire du SICTOM du secteur de Nogent-le-Rotrou dans le cadre du 

renouvellement du contrat de collecte des déchets 

 

Monsieur le Président fait savoir que le Président du SICTOM de Nogent-le-Rotrou a adressé 

un courrier et un questionnaire à la Communauté de Communes concernant une proposition 

de modification de service en 2023 et pour laquelle un avis de la Communauté de Communes 

est sollicité. Le courrier et le questionnaire, à retourner avant le 31/05/2022, sont joints à la 

note de synthèse. 

La commune membre concernée est Montigny-le-Chartif. 

Monsieur FAUQUET fait savoir que la commune de Montigny-le-Chartif est opposée à la 

modification du service. 

Le service ne passerait que tous les 15 jours avec la suppression de certains dépôts mais il   

n’y a pas de solutions alternatives proposées.  

Il est proposé que la Communauté de Communes suive l’avis de la commune de Montigny-le- 

Chartif. 



CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 mai 2022 / Rédigé par B.D. et A.T. 

Page 33 sur 34 

Monsieur DE LACHEISSERIE souhaite garder sa neutralité. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame Philadelphia BILLARD est en arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2022. 

Ressources Humaines 

 

Il est noté l’arrivée de plusieurs agents : 

-Aurélie LEFEBVRE le 20 avril 2022 au poste de responsable des bâtiments 

-Valérie HEME le 02 mai 2022 en tant qu’archiviste mutualisée 

-Grételle REMAY le 19 avril 2022 en remplacement de Martine RICHARD (qui a fait valoir ses 

droits à la retraite), au poste de responsable de la Médiathèque 

-Géraldine TARDIEU le 02 mai 2022 au multi-accueil de Courville-sur-Eure en tant 

qu’auxiliaire de puériculture 

-Maxime RAGEAU le 01 avril 2022 au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Commissions : 

La commission SPANC se tiendra le 18 mai 2022 à 18h30 à Magny 

La Commission transport aura lieu le 14 juin 2022 au Pôle enfance de Courville-sur-Eure 

La commission enfance jeunesse se tiendra le 23 juin 2022 au Pôle enfance de Courville-sur-

Eure 

 

Madame SALMON pose la question du remplacement d’Olivier GAGNARD pour les 

commissions. 

Monsieur le Président répond que ce point ne nécessite pas de délibération. La commune doit 

indiquer à la Communauté de Communes le nom du ou des remplaçant(e)s. 

 

Madame MOUTON demande des précisions sur le fonds de concours et la convention à signer 

entre la commune et la communauté de communes. 

Monsieur le Président rappelle qu’une délibération concordante entre la Communauté de 

Communes et la commune est en théorie nécessaire. La convention reprendra le règlement avec 

deux ou trois éléments complémentaires mais cela sera assez sommaire. 

 

Madame PENFORNIS demande s’il est prévu un éclairage solaire sur la zone de covoiturage 

à côté de l’autoroute. 

Monsieur le Président répond qu’il n’est pas défavorable. Il va engager les démarches. 

 

Monsieur BUISSON souhaite revenir sur le questionnaire du département sur le patrimoine 

communal (la date limite étant ce soir). Monsieur BUISSON invite vraiment les communes à le 

faire.  

Madame DE LA RAUDIERE précise qu’il s’agit d’une nouvelle enveloppe pour bénéficier de 

subvention concernant des travaux dans les églises. Elle vient en complément du FDI (Fonds 

Départemental d’Investissement). Le courriel envoyé il y a trois semaines va être renvoyé. 

 

Monsieur BUISSON indique qu’il devait joindre le flyer sur le comice agricole avec la Com’ 

Beauperchoise. Il propose d’attendre ce flyer qui sera transmis aux communes pour effectuer 

la distribution. 

 

Le prochain conseil se tiendra le 04 juillet 2022 à Saint-Avit-les-Guespières.  
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L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h40. 

 

La secrétaire de séance       Le Président 

Pierrette SALMON        Philippe SCHMIT 


