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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 12 DECEMBRE 2022 
 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 12 décembre, sur convocation adressée le 06 décembre 2022, les 

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

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

 

Présents : Pascal AUBRY, John BILLARD, Emilie BOUNOUANE, Hervé BUISSON, Vincent 

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

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

FAUQUET, Claude FERET, Marie-Claude FRANCOIS, Jean-Claude FRIESSE, David 

GALLOU (suppléant de François GOBLET), Sylvie GAREL, Pierre GIGOU, Jean-Luc 

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

HEURTAULT, Gérard HUET, Jean-Luc JULIEN, Martial LOCHON, Cyril LUCAS, Patrick 

MARTIN, Jocelyne MENAGER, Christian MEUNIER, Éric MEUNIER, Jérôme MEUNIER, 

Josette MOUTON, Agnès PENFORNIS, Richard PEPIN, Bernard PUYENCHET, Michel 

QUENTIN, Pascal RIOLET, Pierrette SALMON, Philippe SCHMIT, Bruno TARANNE,  
 

Pouvoirs : de Bruno BLANCHARD à Bernard PUYENCHET, Jacques MAUPU à Jocelyne 

MENAGER, Véronique THIBOUST à Pascal RIOLET, Patrick PETREMENT à Patrick 

MARTIN, Éric BRULE à Marie-Claude FRANCOIS, Patrick LAGE à Marie-Paule DOS REIS, 

Philippe FORGE à Pierre GIGOU, Bertrand DE LACHEISSERIE à Christian MEUNIER 

 

Absents excusés : Jacky HULINE, Laure DE LARAUDIERE 

 

Absents :  Marie-Claire MAERTEN, Philippe MORELLE, Mélanie MOURANT PERINO   

 

 

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

 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Michelle ELLEAUME 

Nombre de conseillers présents : 42  

Nombre de conseillers votants : 47 

 

Quorum : 28 

 

 

Monsieur SCHMIT souhaite la bienvenue à toutes et tous ainsi qu’une excellente réunion.  
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1. FONCTIONNEMENT GENERAL 

 
• Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 17 octobre 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 17 octobre 2022. 

 

Compétence Objet Fournisseur/partenaire 
Montant en 

€ HT 
Montant en 

€ TTC 

Tourisme 

Aire d'arrêt Vélo 
Méréglise / Toilette 
Sèche [Délibération 

n°21-129] 

Kazuba 11 978,00 € 14 373,60 € 

Aire d'arrêt Vélo 
Méréglise / Panneau 

d'information 
[Délibération n°21-

129] 

Techna 
Communication 

1 510,00 € 1 812,00 € 

Aire d'arrêt Vélo 
Méréglise / Corbeille 

Ronde 
[Délibération n°21-

129] 

Manutan 197,75 € 237,30 € 

Convention Festival 
Le Légendaire 

Ligue de 
l'Enseignement 

F.O.L. d'Eure-et-Loir 
  700,00 € 

Médiathèque 
Convention Festival 

Le Légendaire 

Ligue de 
l'Enseignement 

F.O.L. d'Eure-et-Loir 
  700,00 € 

Tourisme 

Droit d'utilisation 
Double Page Le 

Proustographe dans 
le cadre de 
l'exposition 

"Moustache de 
Marcel" à Illiers-

Combray 

Edition DENOËL   200,00 € 

Costumes dans le 
cadre des expositions 

de l'Office de 
Tourisme 

Intercommunal 

La Dame à La Licorne   441,00 € 

Animation Salon de 
Barbier Ephèmère - 

Lancement exposition 
"Les Moustaches de 

Marcel" Illiers-

Mauvaise Barbe   990,00 € 
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Combray le 19-11-
2022 

Animation 
Photographe - 

Lancement exposition 
"Les Moustaches de 

Marcel" Illiers-
Combray le 19-11-

2022 

SG Photographie   450,00 € 

Spectacle Placard à 
Pétoche du 31-10-

2022 
Théâtre en Herbe 800,00 € 880,00 € 

Spectacle La 
Dermotoculture du 

14-10-2022 
La valise ondulatoire   1 591,84 € 

Enfance Jeunesse 

Goûter de noël Relais 
Petite Enfance 

BAIO 9,20 € 9,71 € 

Abonnement CIDJ 
Point Information 
Jeunesse 

CIDJ 543,58 € 555,00 € 

Renouvellement 2 
lave-linge Pôle 
Courville 

MDA Electroménager 1 024,16 € 1 228,99 € 

Abt Journal de 
l'animation Point 
Information Jeunesse 

Martin Média 58,66 € 59,90 € 

Fourniture d'activité 
Relais Petite Enfance 

Thirel Bureau 415,70 € 498,84 € 

Fournitures de 
bureau Relais Petite 
Enfance 

Thirel Bureau 101,42 € 121,70 € 

Atelier de Noël Relais 
Petite Enfance 

Ferme La Choltière / 132,00 € 

Transport 

Extincteurs parc 
véhicules régie 
transport 

ESP 377,53 € 453,04 € 

contractualisation 

Conditions générales 
du service d'expertise 
d'un système de vote 

électronique 

LE NET EXPERT 1 450,00 € 1 740,00 € 

Communication 

Lettre beauperchoise 
13  

CHAUVEAU 1 862,00 € 2 234,40 € 

Agenda culturel 2 CHAUVEAU 4 028,00 € 4 833,60 € 

Polaires agents 3S SPORT 1 530,00 € 1 836,00 € 
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2. FINANCES 

 

DELIBERATION N°22-194 

ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique et en particulier ses articles 53 à 57 ; 

 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 

décembre 2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la 

nomenclature M57 ; 

 

Vu l’avis du comptable public en date du 21 Juin 2022 pour l’application anticipée du 

référentiel M57 avec le plan comptable développé pour la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche au 1er janvier 2023 ; 

 

Destinée à être généralisée (hormis pour les budgets sous M4), la M57 deviendra le référentiel 

de droit commun de toutes les collectivités locales d’ici le 1er janvier 2024. Modernisant la 

gestion budgétaire et comptable, la M57 est la nomenclature comptable permettant la mise en 

place du compte financier unique (CFU) et la certification des comptes locaux. 

Le basculement en M57 s’accompagne pour les collectivités supérieures à 3500 habitants de 

l’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF). La Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche est appelée à adopter le présent règlement qui fixe les règles de 

gestion applicables à cette dernière pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion 

pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.  

Monsieur le Président fait savoir que le Service de Gestion Comptable a donné un avis 

favorable. 

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

 

-  D’ADOPTER, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ; 

 

- D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier annexé à la présente délibération ; 

 

- DE PRECISER que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : 

Budget principal de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

Budget annexe Maison de Santé de Pluridisciplinaire 

Budget annexe Hôtel des Entreprises 

Budget annexe Lotissement ZA de Courville-sur-Eure 

Budget annexe ZAC de Grande Capacité 

Budget annexe ZAC de Bailleau-le-Pin 

Budget annexe Transport Scolaire 

 

- QUE l’amortissement obligatoire des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023 

est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata 

temporis ; 
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- QUE la règle du prorata temporis pourra être aménagée dans la logique d'une approche par 

enjeux pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au 

seuil de 500 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de 

l'exercice suivant leur acquisition. 

 

- QUE l’amortissement obligatoire des « subventions d’équipement versées » (compte 204) 

acquises à compter du 1er janvier 2023 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en 

service du bien selon la règle du prorata-temporis également ; 

Par mesure de simplification, en l’absence d’information précise sur la date de mise en service, 

il est possible de les amortir à compter de la date du dernier versement pour celles qui financent 

une immobilisation acquise ou construite sur une période inférieure à 12 mois. 

 

- QUE les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 

 

- DE MAINTENIR le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit 

commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de 

fonctionnement ; 

 

- DE CONSTITUER une provision dès l’apparition d’un risque avéré, en cas de dépréciation 

de la valeur d’un actif, d’ouverture d’une procédure collective et de créances irrécouvrables 

(lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 

diligences faites par le comptable public, et /ou en cas de mise en redressement judiciaire ou 

liquidation judiciaire) ; 

 

- D’AUTORISER M. Philippe SCHMIT, le Président à opérer des virements de crédits de 

paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section 

du budget, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ; 

Dans ce cas, l’ordonnateur informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors 

de sa plus proche séance. Ces virements de crédits sont soumis à l’obligation de transmission 

au représentant de l’État, et sont transmis au comptable public, pour permettre le contrôle de la 

disponibilité des crédits. 

 

- D’APURER le compte 1069 (le cas échéant) par un mandat d’ordre mixte au compte 1068 (Le 

compte 1069 « reprise sur l’excédent capitalisé – neutralisation de l’excédent des charges sur 

les produits » est un compte budgétaire créé au plan de compte M14 à l’occasion de réformes 

budgétaires et comptables afin de neutraliser l’impact budgétaire de la première application des 

règles de rattachement des charges et produits à l’exercice ; 

 

- D’AUTORISER M. Philippe SCHMIT, le Président à mettre en œuvre les procédures 

nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les 

pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

A propos des fonds de concours, Monsieur le Président fait observer qu’un certain nombre de 

communes ne sont pas à jour sur les éléments à adresser à la Communauté de Communes : 

certaines n’ont pas transmis la délibération du conseil municipal sollicitant le fonds de 

concours. Les communes doivent se mettre à jour pour bénéficier du versement de ces fonds de 

concours. 
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DELIBERATION N°22-195 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE BILLANCELLES 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de BILLANCELLES a pris 

une délibération sollicitant un fonds de concours pour l’acquisition de matériel informatique, 

l’acquisition d’un défibrillateur et la sécurisation de la cour et du secrétariat de l’école. Il est 

proposé que la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère favorablement et 

de façon concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de financement prévisionnel 

est le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Informatique 1 407,91 Conseil Départemental 1 042,00 

Défibrillateur 1 916,57 DETR 1 059,00 

Sécurisation 4 070,24 Autres 150,00 

   

Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 2 071,86 

   Autofinancement de la commune 2 071,86 

TOTAL 6 394,72   6394,72 

 

 

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

 

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Billancelles 

concernant l’acquisition de matériel informatique, l’acquisition d’un défibrillateur et la 

sécurisation de la cour et du secrétariat de l’école pour une montant de 2 071,86 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  

 

 

 

DELIBERATION N°22-196 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE CERNAY 

 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de CERNAY a pris une 

délibération sollicitant un fonds de concours pour la réfection du mur du cimetière. Il est 

proposé que la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère favorablement et 

de façon concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de financement prévisionnel 

est le suivant : 
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Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Mur du cimetière 3 901,70 Conseil Départemental 1 170,51 

   DETR 1 046,00 

  

Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 842,60 

  Autofinancement de la commune 842,59 

TOTAL 3 901,70   3 901,70 

 

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

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Cernay concernant 

la réfection du mur du cimetière pour un montant de 842,60 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  

 

DELIBERATION N°22-197 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE ERMENONVILLE-LA-

PETITE 

 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de ERMENONVILLE-LA-

PETITE a pris une délibération sollicitant un fonds de concours pour la création d’un réseau 

d’eau pluviale.  

Il est proposé que la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère 

favorablement et de façon concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de 

financement prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Réseau d’eau pluviale 4 475,00 Conseil Départemental 1 924,00 

  DETR 895,00 

  
Communauté de communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 761,00 

  Autofinancement de la commune 895,00 

TOTAL 4 475,00   4 475,00 

 

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

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Ermenonville-la-

Petite concernant la création d’un réseau d’eau pluviale pour un montant de 761 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  
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DELIBERATION N°22-198 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE FRIAIZE 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de FRIAIZE a pris une 

délibération sollicitant un fonds de concours pour l’achat d’une maison. Il est proposé que la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère favorablement et de façon 

concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de financement prévisionnel est le 

suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Achat maison 108 000,00 
Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 24 000,00 

  Autofinancement de la commune 84 000,00 

TOTAL 108 000,00   108 000,00 

 

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

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Friaize concernant 

l’achat d’une maison pour un montant de 24 000 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  

 

DELIBERATION N°22-199 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE MARCHEVILLE 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de MARCHEVILLE a pris 

une délibération sollicitant un fonds de concours pour le remplacement d’une porte de l’école. 

Il est proposé que la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère 

favorablement et de façon concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de 

financement prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Changement de porte 6 443,78 Conseil Départemental 1 772,04 

  DETR 1 988,13 

  
Communauté de communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 1 341,81 

  Autofinancement de la commune 1 341,80 

TOTAL 6 443,78   6 443,78 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Marchéville 

concernant le remplacement d’une porte de l’école pour un montant de 1 341,81 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  

 

DELIBERATION N°22-200 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE MOTTEREAU 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de MOTTEREAU a pris une 

délibération sollicitant un fonds de concours pour la rénovation de la toiture de la mairie et de 

la salle des fêtes. Il est proposé que la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

délibère favorablement et de façon concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de 

financement prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Toiture 24 303,32 Conseil Départemental 7 291,00 

  DETR 4 860,00 

  
Communauté de communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 6 076,16 

  Autofinancement de la commune 6 076,16 

TOTAL 24 303,32   24 303,32 

 

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

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Mottereau 

concernant la rénovation de la toiture de la mairie et de la salle des fêtes pour un montant 

de 6 076,16 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  

 

DELIBERATION N°22-201 

FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE DE SAINT-EMAN 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de SAINT-EMAN a pris une 

délibération sollicitant un fonds de concours pour le nettoyage d’une vanne. Il est proposé que 

la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère favorablement et de façon 

concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de financement prévisionnel est le 

suivant : 
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Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Nettoyage vanne 5 744,00 Conseil Départemental 1 723,00 

  DETR 2 277,00 

  
Communauté de communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 595,20 

  Autofinancement de la commune 1 148,80 

TOTAL 5 744,00   5 744,00 

 

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

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Saint-Eman 

concernant le nettoyage d’une vanne pour un montant de 595,20 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  

 

 

DELIBERATION N°22-202FONDS DE CONCOURS ACCORDE A LA COMMUNE 

DE SAINT-LUPERCE 

 

Par délibération n°22-090 du Conseil Communautaire du 16 mai 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a approuvé son règlement d’attribution des fonds de 

concours en direction des communes. Dans ce cadre, la commune de SAINT-LUPERCE a pris 

une délibération sollicitant un fonds de concours pour l’installation d’un colombarium. Il est 

proposé que la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche délibère favorablement et 

de façon concordante avec la commune sur ce projet dont le plan de financement prévisionnel 

est le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant H.T. Financeurs Montant 

Colombarium 7 166,00 Conseil Départemental 2 149,00 

  

Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche (Fonds de Concours) 2 508,50 

  Autofinancement de la commune 2 508,50 

TOTAL 7 166,00   7 166,00 

 

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

 

- DECIDE d’accorder un fonds de concours au profit de la commune de Saint-Luperce 

concernant l’installation d’un colombarium pour un montant de 2 508,50 €  

- DIT que ces dépenses sont prévues au budget  
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DELIBERATION N°22- 203 SICTOM BBI : REVERSEMENT DE L’EXCEDENT DE 

PRODUIT TEOM PERCU AU TITRE DE L’ANNEE 2022 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit en lieu et place du SICTOM de 

BBI auquel elle adhère, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.). Chaque 

année, celui-ci notifie le produit de T.E.O.M. que cette dernière doit lui verser au titre de la dite 

année et la Communauté de Communes fixe le taux de T.E.O.M. afin de percevoir le montant 

exact qu’elle devra lui reverser. 

Or, il s’avère que compte tenu des bases définitives de TEOM, la Communauté de Communes 

va percevoir, au titre de 2022, un produit différent de celui attendu.  

Il est proposé de « reverser » à ce syndicat le montant de produits supplémentaires 2022 qui 

s’élève à 198 €. 

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

  

- DECIDE DE VERSER au SICTOM BBI, la somme de 198 € correspondant à l’excédent 

de produit de T.E.O.M. perçu par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 

titre de 2022, compte tenu des bases définitives. 

 

 

DELIBERATION N°22- 204 SIRTOM DE COURVILLE/LA LOUPE/SENONCHES : 

REVERSEMENT DE L’EXCEDENT DE PRODUIT TEOM PERCU AU TITRE DE 

L’ANNEE 2022 

 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit en lieu et place du SIRTOM de 

Courville-Sur-Eure – La Loupe – Senonches, auquel elle adhère, la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (T.E.O.M.). Chaque année, celui-ci notifie le produit de T.E.O.M. que cette 

dernière doit lui verser au titre de la dite année et la Communauté de Communes fixe le taux de 

T.E.O.M. afin de percevoir le montant exact qu’elle devra lui reverser. 

Or, il s’avère que compte tenu des bases définitives de TEOM, la Communauté de Communes 

va percevoir, au titre de 2022, un produit différent de celui attendu.  

Il est proposé de « reverser » à ce syndicat le montant de produits supplémentaires 2022 qui 

s’élève à 2 151,01 €. 

 

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

 

- DECIDE DE VERSER au SIRTOM de Courville-Sur-Eure – La Loupe - Senonches, la 

somme de 2 151,01€ correspondant à l’excédent de produit de T.E.O.M. perçu par la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au titre de 2022, compte tenu des bases 

définitives. 

 

 

DELIBERATION N°22- 205 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR AU TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL 

D’INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2023 

 

 

Il est exposé aux membres du conseil communautaire le projet de travaux de voirie au titre de 

2023. 

Le coût estimatif pour la Communauté de communes s’élève 650 000 € 
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La subvention demandée au titre du FDI s’élève à un montant de 195 000 € 

Monsieur le Président rappelle que la demande doit être faite autour du 10 janvier. La 

communauté de communes devra arbitrer sur les travaux et il conviendra de les ventiler sur les 

deux cantons. 

 
 

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

- SOLLICITE auprès du Conseil Départemental, dans le cadre du FDI (Fonds 

Départemental d’Investissement) 2023 la subvention se rapportant au projet de travaux 

de voirie. 

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

subvention 

 

 

DELIBERATION N°22- 206 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX POUR LES 

COMMUNES DE MONTIGNY-LE-CHARTIF, PONTGOUIN, SAINT-DENIS-

DES-PUITS ET VIEUVICQ DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

FONDS DEPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT 2022  

 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement de réseaux 2023, il est proposé de solliciter des 

subventions au titre du FDI 2023 pour les projets suivants :  

 

- Montigny-le-Chartif : rues de l’Eglise, de Frazé et de Brou 

Coût estimatif des travaux : 239 000 € 

Prise en charge par Territoire d’Energie : 171 600 € 

Subvention sollicitée à hauteur de 30 % du reste à charge de la Communauté de Communes 

pour l’opération, soit un montant de 20 220 € 

 

- Vieuvicq : rue Saint Martin, Impasse de l’Eglise et Ruelle de Mottereau 

Coût estimatif des travaux : 226 000 € HT  

Prise en charge par Territoire d’Energie : 165 000 € HT 

Subvention sollicitée à hauteur de 30 %, du reste à charge de la communauté de communes 

pour l’opération, soit un montant de 18 300 €. 

 

- Saint-Denis-des-Puits : rue du Parc et rue du Moulin à Saint-Denis-des-Puits. 

Coût estimatif des travaux : 96 000 € HT  

Prise en charge par Synelva : 20 000 € 

Subvention sollicitée à hauteur de 30 % du reste à charge soit un montant de 22 800 €. 

 

- Pontgouin : rue du Général Patton 

Coût estimatif des travaux : 25 000 € HT (il manque l’estimation des réseaux de 

télécommunication) 

Subvention sollicitée à hauteur de 30 % concernant l’opération, soit un montant de 7 500 €. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
 

- SOLLICITE auprès du Conseil Départemental, dans le cadre du FDI (Fonds 

Départemental d’Investissement) 2023 les subventions se rapportant au projet de 

d’enfouissement de réseaux. 

- AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention 
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DELIBERATION N°22- 207 AMENAGEMENT DU SECOND ETAGE DU SIEGE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE : 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DU 

FONDS DEPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT 

 

Dans le cadre de la structuration des services de la Communauté de Communes Entre Beauce 

et Perche et face aux besoins croissants de personnels pour accomplir les missions et les 

compétences relevant de ses statuts, les locaux du siège ne permettent pas d’accueillir 

l’ensemble des collaborateurs. Aussi, il serait proposé de procéder à l’aménagement du second 

étage dont le coût est estimé à environ 500 000 € HT 

Il est proposé de solliciter une subvention auprès du Département FDI « projet structurant » 

avec un taux de 30 % soit une subvention de 150 000 € 

 

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

- SOLLICITE auprès du Département une subvention FDI « projet structurant » à 

hauteur de 30 % en vue de financer l’aménagement du second étage de l’hôtel 

communautaire, soit un montant de 150 000 € 

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

subvention 

 

 

DELIBERATION N°22- 208 AMENAGEMENT DU SECOND ETAGE DU SIEGE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DE LA DETR 2023 

 

Dans le cadre de la structuration des services de la Communauté de Communes Entre Beauce 

et Perche et face aux besoins croissants de personnels pour accomplir les missions et les 

compétences relevant de ses statuts, les locaux du siège ne permettent pas d’accueillir 

l’ensemble des collaborateurs. Aussi, il serait proposé de procéder à l’aménagement du second 

étage dont le coût est estimé à environ 500 000 € HT 

Il est proposé de solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) pour un montant de 225 000 € représentant 50% du 

montant de dépense subventionnable plafonnée à 450 000 € H.T.  
 

 

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

- SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention à hauteur de 50 % d’une dépense 

subventionnable plafonnée à 450 000 € H.T. en vue de financer l’aménagement du 

second étage de l’hôtel communautaire, soit un montant de 225 000 € dans le cadre de 

la DETR 2023 

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

subvention 

 

 

DELIBERATION N°22- 209 ACHAT DE 20 TELEPHONES PORTABLES : 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2023 

 

Il est prévu un projet d’achat de 20 téléphones portables qui s’inscrirait dans le cadre du 

développement du numérique et de la téléphonie mobile. 
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Il est proposé de solliciter une subvention auprès de l’Etat représentant 25 % du coût dans le 

cadre de la DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023 

 

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

 

- SOLLICITE auprès de l’Etat, dans le cadre de la DSIL 2023, une subvention à hauteur 

de 25 % en vue de financer l’achat de téléphonie mobile 

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

subvention 

 

DELIBERATION N°22- 210 FACTURATION AU COLLEGE LOUIS 

PERGAUD DE COURVILLE-SUR-EURE DE L’UTILISATION DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ENTRE BEAUCE ET PERCHE 

 

Dans le cadre de l’utilisation des équipements sportifs (Piscine intercommunale de Courville-

sur-Eure et Gymnase Pergaud) appartenant à la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche par le collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure, il est proposé la facturation des frais 

d’utilisation à ce dernier. Cette décision serait rétroactive. Le montant de cette facturation 

s’élève au montant de 15,95 € par heure d’utilisation pour le gymnase Louis Pergaud et de 31,02 

€ par heure par ligne d’eau d’utilisation pour la piscine intercommunale de Courville-sur-Eure. 

 

Madame MOUTON demande des précisions sur le caractère rétroactif de la décision. Monsieur 

le Président explique que le caractère rétroactif de la décision couvre la période scolaire 2022-

2023. 

 

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

 

-DECIDE de facturer l’utilisation des équipements sportifs (Piscine intercommunale de 

Courville-sur-Eure et Gymnase Pergaud) par le collège Louis PERGAUD à 15,95 € par 

heure d’utilisation pour le gymnase Pergaud et de 31,02 € par heure et par ligne d’eau 

d’utilisation pour la piscine intercommunale de Courville-Sur-Eure au titre de l’année 

scolaire 2022-2023 

 

 

DELIBERATION N°22- 211 DISSOLUTION DU SIRP DE 

BILLANCELLES/LANDELLES : ACQUISITION A TITRE GRACIEUX DU 

CAR SCOLAIRE 

 

Le SIRP de BILLANCELLES/LANDELLES a été dissous. La répartition de l’actif a été réalisé 

entre les 2 communes. La commune de LANDELLES a été attributaire du car scolaire dans son 

actif. 

Il est proposé que la commune de LANDELLES rétrocède à titre gracieux ce véhicule dans le 

cadre de l’exercice de la compétence « transports scolaires » à la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche 

 

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

 

-DECIDE l’acquisition à titre gracieux du car scolaire appartenant à la commune de Landelles 

-AUTORISE le Président à signer tous les actes en rapport avec cette acquisition 
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DELIBERATION N°22- 212 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

RADARS PEDAGOGIQUES 

 

La communauté de communes a procédé à l’acquisition de six radars pédagogiques et a décidé 

de les mutualiser auprès des communes demandant ce service. Cette mise à disposition est 

organisée dans les conditions énoncées dans une convention. 

 

Les communes concernées, divisées en trois groupes, sont les suivantes : 

-Les Châtelliers-Notre-Dame 

-Magny 

-Mottereau 

-Méréglise 

-Saint-Eman 

-Saint-Denis-des-Puits pour le groupe 1 

 

-Epeautrolles 

-Charonville 

-Ermenonville-la-Petite 

-Luplanté 

-Saint-Avit-les-Guespières 

-Blandainville pour le groupe 2 

 

-Fontaine-la-Guyon 

-Chuisnes 

-Friaize 

-Saint-Arnoult-des-Bois 

-Saint-Luperce 

-Saint-Germain -le-Gaillard pour le groupe 3 

 

Un sens de circulation est prévu pour chacun des groupes 

 

Chaque commune doit assurer et entretenir les radars durant leur séjour dans la commune et 

veiller à leur bon fonctionnement. Toute dégradation sur un radar sera à la charge de la 

commune qui dispose de ce dernier. 

La convention prend effet à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de cinq ans. 

Elle pourra être reconduite tacitement pour une même durée selon les mêmes conditions. 

 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition des radars pédagogiques entre la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et les communes précitées 

- AUTORISE le Président à signer la convention 
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3. RESSOURCES HUMAINES 

 

 

DELIBERATION N°22- 213 ADHESION A LA MISSION « DELEGUE A LA 

PROTECTION DES DONNEES DPD MUTUALISE D’EURE-ET-LOIR 

INGENIERIE 

 

Eure-et-Loir Ingénierie (ELI), créée sous forme d’un Etablissement public administratif, a pour 

objet d’apporter aux collectivités territoriales et aux EPCI du Département qui auront adhéré, 

une assistance d’ordre technique, juridique ou financier telle que définie dans les statuts. 

 

Le règlement européen (2016/679/UE) du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018 (dit « 

RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données ») impose à tout responsable de 

traitement de désigner un Délégué à la Protection des Données et prévoit également la 

possibilité de désigner un DPD unique pour plusieurs organismes. 

 

Dans ce cadre, ELI propose aux collectivités une mission de Délégué à la Protection des 

Données (DPD) mutualisé pour les accompagner dans leur mise en conformité au RGPD. 

 

A ce titre, ELI propose une mission qui recouvre notamment :  

- La mise à disposition d’un délégué à la protection des données (DPD),  

- La réalisation d’un inventaire des traitements de données de la collectivité, 

- La réalisation d’une étude d’impact sur la vie privée, le cas échéant, 

- La proposition d’un plan d’action avec des préconisations pour se conformer au RGPD, 

- La rédaction du registre des activités de traitement, 

- La sensibilisation/formation des élus et des agents, 

- L’accompagnement dans le traitement des demandes des administrés en la matière  

 

Les modalités d’exécution de la mission sont fixées par convention.  

 

Il est à noter que l’adhésion sera effective dès validation de l’adhésion de la collectivité auprès 

du Conseil d’administration. 

 

La collectivité souhaite pouvoir bénéficier et adhérer à la nouvelle mission proposée par Eure-

et-Loir Ingénierie. Il est précisé que le coût de cette mission sera établi forfaitairement selon la 

strate démographique de la collectivité et que ce coût est susceptible d’être modifié 

annuellement par le Conseil d’administration. 

 

Par délibération n°22-187 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2022, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a d’ores et déjà décidé d’adhérer à ELI 28 pour la mise en 

place d’un DPD mutualisé et il est proposé de compléter ladite délibération 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, et compte tenu de l’intérêt de 

la collectivité pour une telle mission : 

- DECIDE d’adhérer à Eure-et-Loir Ingénierie pour bénéficier de la mission DPD 

mutualisé, 

- DECIDE de désigner ELI, en tant que personne morale, comme Délégué à la Protection 

des Données de la collectivité et lui mettre les moyens à disposition pour l’exercice de 

sa mission 
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- DECIDE d’autoriser le Président à signer la convention d'accompagnement avec ELI 

et à prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 

règlementation européenne et nationale en la matière 

- DECIDE de s’engager à verser à Eure-et-Loir Ingénierie une cotisation dont le montant 

est arrêté par le Conseil d’administration, 

- DECIDE d’approuver les statuts d’Eure-et-Loir Ingénierie 

- DESIGNE M TARANNE Bruno pour représenter la collectivité à l’Assemblée 

générale et Mme ELLEAUME Michelle sa suppléante. 

 

 

DELI BERATION N°22- 214 CREATION D’UN POSTE A TEMPS COMPLET 

D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS AU SEIN DU MULTI ACCUEIL DE 

COURVILLE-SUR-EURE 

 

Dans le cadre de la structuration du multi-accueil de Courville-sur-Eure, il est proposé la 

création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet au sein 

du multi-accueil de Courville-sur-Eure 

- 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- 215 CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT PETITE 

ENFANCE A LA CRECHE D’ILLIERS-COMBRAY 
 

Dans le cadre de la structuration de la crèche d’Illiers-Combray, il est proposé de procéder à la 

création d’un poste d’assistant petite enfance à temps complet annualisé sur le grade d’agent 

social principal de 2ème classe. 

 

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

- DECIDE la création d’un poste d’assistant petite enfance au sein de la crèche d’Illiers-

Combray à temps complet annualisé sur le grade d’agent social principal de 2ème classe 

- 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. 
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DELIBERATION N°22- 216 CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT PETITE 

ENFANCE A TEMPS NON COMPLET (80%) A LA CRECHE D’ILLIERS-

COMBRAY 
 

Dans le cadre de la structuration de la crèche d’Illiers-Combray, et suite au départ programmé 

d’un agent, il est proposé de procéder à la création d’un poste d’assistant petite enfance à temps 

non complet annualisé à hauteur de 80% sur le grade d’agent social principal de 2ème classe. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste d’assistant petite enfance au sein de la crèche d’Illiers-

Combray à temps non complet annualisé à hauteur de 80% sur le grade d’agent social 

principal de 2ème classe 

- 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- 217 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 

A MI-TEMPS ANNUALISE AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS  
 

Compte-tenu des besoins pour la gestion des Accueil de Loisirs Sans Hébergement, il est 

proposé de créer un poste d’adjoint d’animation à mi-temps annualisé pour exercer les fonctions 

d’animateurs. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste d’adjoint d’animation à mi-temps annualisé pour assurer 

les fonctions d’animateur 

- 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- 218 CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT 

D’ANIMATION A TEMPS NON COMPLET AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS  
 

Compte-tenu des besoins pour la gestion des Accueil de Loisirs Sans Hébergement, il est 

proposé de créer deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisé à hauteur de 

57% pour exercer les fonctions d’animateurs. 

 

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

 

- DECIDE la création deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet annualisé 

à hauteur de 57% pour assurer les fonctions d’animateur 

- 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  
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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- 219 CREATION DES POSTES DE SAISONNIERS POUR 

L’ANNEE 2023 POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

 

Dans le cadre des accueils de loisirs Mixte 3-12 ans, Ados 12-17 ans et des séjours de vacances 

organisés par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au cours de l’année 2023, 

il convient de créer des postes de saisonniers pour assurer l’encadrement et l’animation de ces 

derniers. 

 

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

 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2023 

organisés à Courville-sur-Eure, les postes suivants : 

 

 

Vacances d’Hiver du 13/02/2023 au 24/02/2023 :  

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Printemps du 17/04/2023 au 28/04/2023 : 

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

Vacances d’Été - Juillet du 10/07/2023 au 04/08/2023 : 

Création de 12 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances d’Été - Août du 07/08/2023 au 31/08/2023 : 

Création de 12 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

Création de 1 poste d’adjoint technique pour l’entretien et la restauration, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique, à temps non complet à hauteur de 

28h par semaine. 

 Vacances d’Automne du 23/10/2023 au 03/11/2023 : 

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Noël du 18/12/2023 au 29/12/2023 :  

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2023 

organisés à Saint-Luperce, les postes suivants : 

Vacances d’Été - Juillet du 10/07/2023 au 04/08/2023 : 

Création de 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe faisant fonction de 

directeur, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation principal 

de 2ème classe, à temps complet. 

Création de 5 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 
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Création de 1 poste d’adjoint technique pour l’entretien et la restauration, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique, à temps non complet à hauteur de 

20h par semaine. 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2023 

organisés à Fontaine-la-Guyon, les postes suivants : 

Vacances d’Hiver du 13/02/2023 au 24/02/2023 :  

Création de 4 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Printemps du 17/04/2023 au 28/04/2023 : 

Création de 4 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

Vacances d’Été - Juillet du 10/07/2023 au 04/08/2023 : 

Création de 8 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances d’Automne du 23/10/2023 au 03/11/2023 : 

Création de 4 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2023 

organisés à Bailleau-le-Pin, les postes suivants : 

Vacances d’Hiver du 13/02/2023 au 24/02/2023 :  

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Printemps du 17/04/2023 au 28/04/2023 : 

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

Vacances d’Été - Juillet du 10/07/2023 au 04/08/2023 : 

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances d’Automne du 23/10/2023 au 03/11/2023 : 

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2023 

organisés à Illiers-Combray, les postes suivants : 

Vacances d’Hiver du 13/02/2023 au 24/02/2023 :  

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Printemps du 17/04/2023 au 28/04/2023 : 

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

Vacances d’Été - Juillet du 10/07/2023 au 04/08/2023 : 

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances d’Automne du 23/10/2023 au 03/11/2023 : 

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Noël du 18/12/2023 au 29/12/2023 :  

Création de 4 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 
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- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Ados (12-17 ans) 2023 organisés 

à Courville-sur-Eure, les postes suivants : 

Vacances d’Hiver du 13/02/2023 au 24/02/2023 :  

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances de Printemps du 17/04/2023 au 28/04/2023 : 

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunéré sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

Vacances d’Été - Juillet du 10/07/2023 au 11/08/2023 : 

Création de 6 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 Vacances d’Automne du 23/10/2023 au 03/11/2023 : 

Création de 2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur 

la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, à temps complet. 

 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs 2023, sur chacune des périodes 

de vacances scolaires, deux postes spécifiques, à temps complet, en vue d’accueillir et 

d’encadrer des enfants porteurs de handicap, rémunérés sur la base du 1er échelon du 

grade d’adjoint d’animation. 

-  Décide de créer, dans le cadre des séjours de vacances Ados (12-17 ans) du 08/07/2023 

au 22/07/2023, les postes suivants : 

1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe faisant fonction de directeur, 

rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation principal de 2ème 

classe, à temps complet. 

2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur la base du 

1er échelon du grade d’adjoint ’animation, à temps complet. 

 

- Décide de créer, dans le cadre des Séjours de vacances Primaires (3-12 ans), pour les 

périodes du 10/07/2023 au 14/07/2023, du 17/07/2023 au 21/07/2023, du 24/07/2023 au 

28/07/2023 et du 31/07/2023 au 04/08/2023, les postes suivants : 

1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe faisant fonction de directeur, 

rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation principal de 2ème 

classe, à temps complet. 

2 postes d’adjoint d’animation faisant fonction d’animateur, rémunérés sur la base du 

1er échelon du grade d’adjoint ’animation, à temps complet. 

 

 

DELIBERATION N°22- 220 TAUX HORAIRE DES VACATAIRES ENFANCE 

JEUNESSE 

 

Par délibération n°16-024 du Conseil Communautaire du 25 janvier 2016, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche a créé des postes de vacataires pour l’animation des accueils 

de loisirs, qu’elle a complété d’un poste de vacataire par délibération n°18-181 du Conseil 

Communautaire du 24 septembre 2018. 

Le taux horaire fixé était de 10,64 €/heure. Compte-tenu des évolutions du SMIC, il est proposé 

de fixer le taux à 12€/heure. 

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

 

- DECIDE de fixer le taux horaire des vacataires enfance jeunesse à 12 €/heure. 
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DELIBERATION N°22- 221 CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE PROJET 

CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un contrat local de santé nécessitant l’élaboration d’un 

diagnostic il est proposé de créer un poste de chargé de mission ayant pour objet la mise en 

place d’un contrat local de santé, inscrit dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

signé le 31 janvier 2022. 

 

Monsieur le Président ajoute qu’Il s’agit d’un contrat fortement conseillé par l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) qui bénéficiera d’un financement à hauteur d’un montant de 25 000 €. 

 

Monsieur PUYENCHET demande ce qu’est un contrat local de santé. 

 

Monsieur le Président répond qu’Il s’agit de mettre en œuvre des orientations précisées dans 

le diagnostic et de décliner des actions à l’échelle du territoire en lien avec la santé. Cela ne 

concerne pas seulement les professionnels de santé. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste de chargé de projet contrat local de santé à temps 

complet sur un grade de catégorie B ou A de filière administrative ou technique  

 

-  AUTORISE le Président à solliciter les accompagnements financiers auprès de 

l’Agence Régionale de Santé 

 

- AUTORISE le Président à signer tout acte en lien avec cette décision 

 
 

 

DELIBERATION N°22- 222 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

POLYVALENT   
 

Compte-tenu des besoins de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche pour 

l’entretien des équipements et bâtiments communautaires, il est proposé la création d’un poste 

d’adjoint technique polyvalent à temps complet. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique polyvalent à temps complet sur le 

grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, d’adjoint technique principal de 1ère 

classe, d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal 

- 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. 
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DELIBERATION N°22- 223 CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A TEMPS COMPLET  
 

Compte-tenu des besoins de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche pour 

répondre aux missions du SPANC et pour structurer ce service, il est proposé la création d’un 

poste de technicien assainissement non collectif à temps complet sur le grade d’adjoint 

technique principal de 2ème classe. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste de technicien assainissement non collectif à temps 

complet sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

- 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- 224 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE A TEMPS COMPLET  
 

Compte-tenu des besoins de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il est 

proposé la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- 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- 225 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU 

PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE A TEMPS COMPLET 
 

Compte-tenu des besoins de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche pour faire 

répondre au besoin en personnel au sein du service Tourisme, il est proposé la création d’un 

poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe. 

 

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

 

- DECIDE la création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

- 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. 
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4. ENFANCE JEUNESSE 

 

 

DELIBERATION N°22- 226 APPROBATION DE LA CONVENTION 

TERRITORIALE DE SERVICES AUX FAMILLES 
 

Il est proposé la signature d’une « convention territoriale de services aux familles » avec 

la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) d’Eure-et-Loir pour une période du 1er janvier 2023 

au 31 décembre 2027. 

 

Celle-ci vise à définir un projet commun de développement du territoire entre la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et la Caf d’Eure-et-Loir et ses modalités 

de mise en œuvre. Elle permet, en outre, de contribuer à renforcer la coordination entre la Caf 

d’Eure-et- Loir et la Communauté de Communes dans leurs interventions respectives. 

Dans ce cadre, les signataires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le cadre de la convention dont les orientations 

sont les suivantes : 

- Mailles et harmoniser l’offre et les services sur l’ensemble du territoire pour répondre aux 

besoins des familles 

- Poursuivre la politique d’accompagnement à la parentalité 

- Améliorer la communication autour des offres de services auprès des parents et des 

professionnels 

- Renforcer la qualité de l’accueil et la professionnalisation 

 

Enfin, bien que cette convention ne soit pas une convention de financement, sous réserve de 

respect des conditions d’éligibilité, cela permettra à la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche de prétendre au financement de la Caf d’Eure-et-Loir au niveau des 

Prestations de Service et des Bonus Territoriaux. 

 

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

 

- VALIDE la signature d’une « convention territoriale de service aux familles » avec la 

CAF d’Eure-et-Loir pour la période du ler janvier 2023 au 31 décembre 2027 

- AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que tous documents s’y 

rapportant, notamment l’ensemble des conventions de prestations de service des 

structures. 

 

DELIBERATION N°22- 227 ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE 

TRANSFORMATION DE LA RENOVATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE 

EN ACCUEIL DE LOISIRS SITUE 1, RUE DE L’EGLISE A BAILLEAU-LE-

PIN 
 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a décidé de procéder à des travaux au 

sein d’un bâtiment situé sur la commune de Bailleau-le-Pin pour y réaliser un accueil de loisirs 

sans hébergement (ALSH). Une première consultation a été lancée à l’été 2022, cependant lors 

de sa séance du 12 septembre 2022, le conseil communautaire a autorisé le Président à déclarer 

sans suite le marché. 

Une nouvelle consultation a été lancée fin octobre pour une remise des offres le 24 novembre 

2022 à 17h. Une négociation est en cours avec les entreprises ayant répondu et il sera proposé 

lors de ce Conseil Communautaire d’attribuer le marché pour les différents lots suivants :  
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- LOT N°     1 - Terrassement-VRD-Démolitions-Gros Œuvre-Maçonnerie à 

CASALINHO pour un montant de 129 097,66 € HT 

- LOT N°     2 - Couverture – Zinguerie – Châssis de toit à l’entreprise DRU pour un 

montant de 32 719,27 € 

- LOT N°     3 - Menuiseries Extérieures Aluminium à l’entreprise CASALINHO pour 

un montant de 40 930,14 € HT 

- LOT N°     4 - Ravalement à l’entreprise CASALINHO pour un montant de 33 523, 12 

€ HT 

- LOT N°     5 - Isolation – Cloisons – Faux plafonds à l’entreprise SNM pour un 

montant de 85 695,70 € HT 

- LOT N°     7 - Carrelage – Faïences – Sols souples à l’entreprise MAI pour un montant 

de 24 478,84 € HT 

- LOT N°     8 - Plomberie – Sanitaire à l’entreprise HYDROCONFORT pour un 

montant de 19 280,67 € HT 

- LOT N°     9 - Electricité – Courant forts – faibles à l’entreprise TARDIVEAU pour 

un montant de 31 289,30 € HT 

- LOT N°   10 - Chauffage PAC-ECS -VMC à l’entreprise HYDROCONFORT pour un 

montant de 46 453,03 € HT 

- LOT N°   11 - Peinture à l’entreprise MAI pour un montant de 16 300 € HT 

- LOT N°   12 - Clôtures – Espaces verts à l’entreprise JULIEN LEGAULT pour un 

montant de 49 000 € HT 

- LOT N°   13 - Serrurerie à l’entreprise AVEZ pour un montant de 7 661,97 € HT 

- LOT N°   14 - Aire de jeux extérieurs à l’entreprise JULIEN LEGAULT pour un 

montant de 32 000 € HT 

- LOT N°   15-  Désamiantage à l’entreprise CHARTRES AMIANTE pour un montant 

de 21 750 € HT 

Soit un montant total de 570 179,70 € HT 

  

- Et de rendre infructueux le lot suivant : 

 

- LOT N°     6 - Menuiseries Intérieures– Charpente 

 

Madame BOUNOUANE demande des précisions sur les raisons de ce caractère infructueux. 

Monsieur le Président explique qu’une seule offre a été remise et elle était très largement au-

dessus de l’estimation de l’architecte (3 fois plus). 

Madame BOUNOUANE demande s’il y a eu une négociation. 

Monsieur le Président répond par l’affirmative mais indique que l’offre était toujours trop 

élevée par rapport à l’estimatif. 

Monsieur DELESTRE demande si les offres des autres lots sont dans l’estimatif. 

Monsieur le Président rappelle que l’estimation a dû être actualisée à plus de 100 000 €. 

Aujourd’hui les offres correspondent à peu près au nouvel estimatif mais avec le lot 6, cela 

devrait quand même dépasser l’estimatif. Les prix sont actualisés mais non révisables. 

L’actualisation signifie que le prix est mis à jour lors de l’ordre de service si celui-ci intervient 

dans un délai excédant 90 jours qui fait suite à la date de la remise des offres. 

La durée du chantier est de 10 mois.  

 

Madame MOUTON indique que l’attribution du marché ne figure pas à l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Président répond que c’est une erreur. Il demande si le conseil l’autorise à rajouter 

ce point à l’ordre du jour.  
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Le conseil communautaire autorise à l’unanimité le Président à inscrire ce point à l’ordre du 

jour. 

 

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

 

- DECIDE d’attribuer le marché de travaux de transformation de la rénovation de 

l’ancien presbytère en accueil de loisirs située ,1 rue de l’Eglise à Bailleau-le-Pin aux 

entreprises suivantes : 

-   LOT N°     1 - Terrassement-VRD-Démolitions-Gros Œuvre-Maçonnerie à 

CASALINHO pour un montant de 129 097,66 € HT 

- LOT N°     2 - Couverture – Zinguerie – Châssis de toit à l’entreprise DRU pour un 

montant de 32 719,27 € 

- LOT N°     3 - Menuiseries Extérieures Aluminium à l’entreprise CASALINHO pour 

un montant de 40 930,14 € HT 

- LOT N°     4 - Ravalement à l’entreprise CASALINHO pour un montant de 33 523, 12 

€ HT 

- LOT N°     5 - Isolation – Cloisons – Faux plafonds à l’entreprise SNM pour un 

montant de 85 695,70 € HT 

- LOT N°     7 - Carrelage – Faïences – Sols souples à l’entreprise MAI pour un montant 

de 24 478,84 € HT 

- LOT N°     8 - Plomberie – Sanitaire à l’entreprise HYDROCONFORT pour un 

montant de 19 280,67 € HT 

- LOT N°     9 - Electricité – Courant forts – faibles à l’entreprise TARDIVEAU pour 

un montant de 31 289,30 € HT 

- LOT N°   10 - Chauffage PAC-ECS -VMC à l’entreprise HYDROCONFORT pour un 

montant de 46 453,03 € HT 

- LOT N°   11 - Peinture à l’entreprise MAI pour un montant de 16 300 € HT 

- LOT N°   12 - Clôtures – Espaces verts à l’entreprise JULIEN LEGAULT pour un 

montant de 49 000 € HT 

- LOT N°   13 - Serrurerie à l’entreprise AVEZ pour un montant de 7 661,97 € HT 

- LOT N°   14 - Aire de jeux extérieurs à l’entreprise JULIEN LEGAULT pour un 

montant de 32 000 € HT 

- LOT N°   15-  Désamiantage à l’entreprise CHARTRES AMIANTE pour un montant 

de 21 750 € HT 

Soit un montant total de 570 179,70 € HT 

- DECIDE de rendre infructueux le lot suivant : LOT N°     6 - Menuiseries 

Intérieures– Charpente 

- AUTORISE le Président à signer le marché avec les entreprises  

 

5 ANIMATION DU TERRITOIRE 

 

DELIBERATION N°22- 228 ADHESION A ADN TOURISME 

 

A la suite de la dissolution de l’association de l’Office de Tourisme Entre Beauce et Perche, il 

est proposé à la Communauté de Communes d’adhérer aux services d’ADN Tourisme.  

ADN Tourisme - Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme – a été créé 

en mars 2020 et regroupe trois fédérations historiques des acteurs institutionnels du tourisme :  

Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination Régions.  
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Tout en tenant compte des compétences partagées et des activités propres à chaque échelon 

territorial, ADN Tourisme propose d’accompagner ses adhérents dans le développement de 

leurs activités, tels que l’accueil, la promotion, l’observation, l’ingénierie, la commercialisation 

et la qualification. 

Le montant de l’adhésion est lié au statut et au prorata des Equivalents Temps Plein de l’Office 

de Tourisme Intercommunal, soit une somme de 606 € pour la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche.  

 

Vu l’intérêt du dispositif proposé par ADN Tourisme,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil communautaire : 

 

- DECIDE de valider l’adhésion de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche dans le dispositif proposé par ADN Tourisme 

- AUTORISE le Président à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

 

6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DELIBERATION N°22- 229 AVENANTS A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

AVEC LA SAEDEL POUR LA ZONE D’ACTIVITES LA CROIX DES MARAINS A 

ILLIERS-COMBRAY 

 

Il convient de rappeler qu’un contrat a été signé avec la SAEDEL le 18 novembre 2010, 

prolongé par avenant jusqu’au 18 novembre 2019 puis par un autre avenant jusqu’au 18 

novembre 2022. Le projet intercommunal de la Croix des Marains, situé sur la commune 

d’Illiers-Combray dont l’objectif est l’aménagement de l’extension de la zone commerciale 

située à l’entrée Nord-Est de la commune, en continuité sud de l’Intermarché. 

 

Dans ce cadre, il est proposé un avenant n°3 en vue de prolonger à nouveau le contrat de 

concession d’aménagement avec la SAEDEL pour une durée de deux ans. 

 

Par ailleurs, il est proposé un autre avenant n°4 en vue de verser une avance de Trésorerie à 

hauteur de 300 000 € au profit de la SAEDEL pour couvrir une partie des besoins de trésorerie 

de l’opération. 

 

 

Monsieur le Président explique que cette concession n’est pas équilibrée financièrement et doit 

trouver son équilibre lorsque l’opération sera terminée. 

Plusieurs concessions sont en cours et ont fait l’objet d’avances de trésorerie. Il s’agit de 

réaffecter le remboursement de l’avance d’un montant de 500 000 € de la Zone d’activités les 

Mesliers et d’inscrire un montant de 300 000 € en guise d’avance de trésorerie comme cela est 

mentionné plus haut. 

 

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

 

-VALIDE la signature d’un avenant n°3 avec la SAEDEL en vue de la prolongation du contrat 

relatif à la concession d’aménagement « La Croix des Marains » à Illiers-Combray pour une 

durée de 2 ans. 
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-VALIDE la signature d’un avenant n°4 avec la SAEDEL en vue de verser une avance de 

trésorerie à hauteur de 300 000 € dans le cadre du contrat relatif à la concession d’aménagement 

« La Croix des Marains » à Illiers-Combray pour une durée de 2 ans. 

-AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces avenants. 

 
 

DELIBERATION N°22- 230 AVENANT A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

AVEC LA SAEDEL POUR LA ZONE D’ACTIVITE LES MESLIERS A ILLIERS-

COMBRAY 

 

Une concession d’aménagement avait été conclue le 24 janvier 2007 et prolongée par des 

avenants successifs jusqu’au 24 janvier 2023. 

 

Dans ce cadre, il est proposé un avenant n°13 en vue de prolonger à nouveau le contrat de 

concession d’aménagement avec la SAEDEL pour une durée de deux ans. 

 

Monsieur le Président précise qu’il reste encore un terrain à vendre. 

 

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

 

-VALIDE la signature d’un avenant avec la SAEDEL en vue de la prolongation du contrat 

relatif à la concession d’aménagement « Les Mesliers » à Illiers-Combray pour une durée de 2 

ans. 

-AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces avenants. 

 

 

DELIBERATION N°22- 231 AVENANT A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

AVEC LA SAEDEL POUR LA ZAC DE L’EOLIENNE  

 

Il convient de rappeler qu’un contrat a été signé avec la SAEDEL le 25 juillet 2008, prolongé 

par avenants jusqu’au 25 juillet 2027, pour procéder à l’aménagement d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) dite de l’Eolienne sur la commune de Courville-sur-Eure qui 

mêle habitat et zone commerciale. 

 

Il est proposé un avenant n°4 en vue de verser une avance de Trésorerie à hauteur de 200 000€ 

au profit de la SAEDEL pour couvrir une partie des besoins de trésorerie de l’opération. 

Monsieur le Président explique que sur le montant de 500 000 € d’avances remboursé par la 

SAEDEL au titre de l’opération Les Mesliers à Illiers-Combray, un montant de 200 000 € 

d’avances est réaffecté pour l’opération ZAC de l’Eolienne. 

 

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

 

-VALIDE la signature d’un avenant n°4 avec la SAEDEL en vue de verser une avance de 

trésorerie à hauteur de 200 000 € dans le cadre du contrat relatif à la concession d’aménagement 

« ZAC de l’Eolienne » à Courville-sur-Eure 

-AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cet avenant 
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7 ENVIRONNEMENT 

 

DELIBERATION N°22- 234 ABANDON DU CAPTAGE « LE BRAS DE LA 

CANNELLE » A SAINT-LUPERCE 

 

À la suite des travaux d’interconnexion des réseaux de production d’eau potable réalisés par la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, le captage « Le Bras de la Cannelle » situé 

sur la commune de Saint-Luperce n’est plus utilisé. 

Dans ce cadre, pour donner suite à la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il y a 

lieu de produire une délibération déclarant l’abandon définitif de ce captage. 

En outre, une attestation confirmant la dis connexion totale du réseau public devra être fournie. 

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

 

- DECLARE l’abandon définitif du captage « le Bras de la Cannelle » situé sur la 

commune de Saint-Luperce 

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

 

 

DELIBERATION N°22- 235 ABANDON DU CAPTAGE D’EAU POTABLE SUR LA 

COMMUNE DE FRIAIZE 

 

À la suite des travaux d’interconnexion des réseaux de production d’eau potable réalisés par la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, le captage situé sur la commune de Friaize 

n’est plus utilisé. 

Dans ce cadre, pour donner suite à la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il y a 

lieu de produire une délibération déclarant l’abandon définitif de ce captage. 

En outre, une attestation confirmant la dis connexion totale du réseau public devra être fournie. 
 

 

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

 

- DECLARE l’abandon définitif du captage situé sur la commune de Friaize 

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

 

 

DELIBERATION N°22- 234 TARIFS DES REDEVANCES ET PENALITES DES 

CONTROLES DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

POUR L’ANNEE 2023 

 

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

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en matière de contrôles relatifs aux installations 

d’assainissement non collectif, il convient de fixer les tarifs des redevances et des pénalités pour 

l’année 2022 

 

Les tarifs 2022 des redevances et des pénalités étaient les suivants : 

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

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

- Redevance annuelle de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien : 18 € TTC 
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Par ailleurs, conformément aux articles L.1331-8 et L.1331-11 du code de la santé publique, il 

avait été reconduit l’application d’une redevance annuelle de contrôle périodique de bon 

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

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

- absence d’installation,  

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

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

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

 

Une commission conjointe Eau et Assainissement s’est réunie le 7 décembre et des propositions 

de tarifs pour l’année 2023 y ont été présentées. 

 

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

           

 

- DECIDE DE FIXER ET LES TARIFS, au titre de l’année 2023,  

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

installation d’assainissement non collectif à 300 € TTC 

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

collectif dans le cadre d’une vente immobilière à 250 € TTC  

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

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

18.50 € TTC 

• l’application d’une pénalité d’un montant de 37 € TTC en cas d’obstacle mis à 

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

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

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

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

d’entretien). 
 

 

DELIBERATION N°22- 235 MONTANT DE LA REDEVANCE D’ENTRETIEN 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L’ANNEE 2023 

 

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

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

montants des redevances d’entretien et des prestations complémentaires pour l’année 2023  
 

Les montants suivants, étaient appliqués en 2022 : 
 

Intervention dans le cadre de la campagne groupée 

Intitulé Prestation Montant 

Vidange d’une installation 

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

Prestations complémentaires 
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m3 supplémentaire de matières de 

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

10 ml supplémentaires de tuyau 

d’aspiration 

au-delà du forfait de 30 ml 

Forfait supplémentaire 35 € TTC 

Forfait de déplacement sans 

intervention (usager absent) 
Forfait  90 € TTC 

Forfait de travaux de dégagement de 

l’installation 
Forfait 90 € TTC 

Intervention d’urgence 

Vidange d’une installation 

d’assainissement non collectif 
Forfait 325 € TTC 

 

Madame BOUNOUANE demande s’il est prévu une révision des tarifs dans le marché. 

Monsieur MARTIN répond par la négative. 

 

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

        

- DECIDE de fixer pour l’année 2023 les montants des redevances d’entretien et des 

prestations complémentaires comme suit : 

 

 

Intervention dans le cadre de la campagne groupée 

Intitulé Prestation Montant 

Vidange d’une installation 

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

Prestations complémentaires 

m3 supplémentaire de matières de 

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

10 ml supplémentaires de tuyau 

d’aspiration 

au-delà du forfait de 30 ml 

Forfait supplémentaire 35 € TTC 

Forfait de déplacement sans 

intervention (usager absent) 
Forfait  90 € TTC 
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Forfait de travaux de dégagement de 

l’installation 
Forfait 90 € TTC 

Intervention d’urgence 

Vidange d’une installation 

d’assainissement non collectif 
Forfait 325 € TTC 

 

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

non collectif et des prestations complémentaires pourra être divisé entre plusieurs 

particuliers lorsque cette installation est commune à plusieurs habitations. 

 

DELIBERATION N°22- 236 TARIFS PRODUCTION DE L’EAU POTABLE POUR 

2023 

 

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

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

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

 

Le tarif appliqué pour l’année 2022 avait été fixé à hauteur de 0,409 € H.T. le m3, hors redevance 

pour prélèvement sur la ressource en eau.  

 

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

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

 

Une commission conjointe Eau et Assainissement s’est réunie le 7 décembre et des propositions 

de tarifs pour l’année 2023 y ont été présentées. 

 

Monsieur le Président rappelle que les tarifs qui avaient été harmonisés sur le territoire à 

0,409€ HT/M3. Sur la partie délégation de service public, il y avait un montant de 0.181 € qui 

revenait à la collectivité. 

 

Il y a une première mise à niveau de la part du délégataire dont le prix serait de 0,428 €. 

 

Sur la partie Régie, tous les frais sont supportés par la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. Les frais en lien avec le pompage et la surpression vont augmenter de 

manière significative.  L’augmentation devrait être de 90 000 €. Il conviendrait de répercuter 

le coût de l’électricité sur le prix de l’eau. Il y aurait une prise en charge de l’Etat à hauteur 

de 50 % du surcoût d’électricité au-dessus de 180 € le mégawatt (jusqu’à 500 €/mégawatt). 

La proposition est de 0.490 € HT/le m3 avec une part collectivité à 0,243 € HT le m3 

 

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

                  

 

- DECIDE DE FIXER ET RECONDUIRE, POUR L’ANNEE 2023,  

• le tarif de la production de l’eau potable à 0.490 € H.T. par m3, hors redevance pour 

prélèvement sur la ressource en eau 
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• le tarif de la part collectivité dans le cadre de la Délégation de Service Public pour la 

production d’eau potable avec la société STGS à 0.243 € H.T. le m3  
 

Monsieur DELESTRE demande s’il peut y avoir une certaine forme d’autonomie en production 

électrique. 

 

L’hypothèse d’installation de panneaux photovoltaïques sur des équipements publics : 

SYNLEVA COLLECTIVITES qui investit proposera un prix d’énergie aux collectivités : 

l’intérêt de ce modèle c’est qu’il plafonne le prix de l’énergie pour la collectivité et permet de 

produire sur un bâtiment et délivrer sur un autre bâtiment sous réserve qu’il se trouve sur une 

distance de 2 kilomètres maximum. 

Il conviendra d’essayer de diminuer les impacts de la hausse du coût de l’énergie sur les 

bâtiments publics. 

 

Monsieur AUBRY propose un groupe de travail pour réfléchir sur un audit concernant 

l’ensemble des bâtiments publics. Monsieur le Président n’est pas opposé à ce qu’un groupe 

de travail soit constitué avec la présence d’Hervé BUISSON vice-président en charge des 

réseaux et d’un personnel technique (Pascal LASTECOUERES). Monsieur DELESTRE y est 

favorable. 

 

Madame HEURTAULT de territoire d’énergie indique que le suivi des bâtiments est proposé 

aux collectivités adhérant à Territoire d’Energie. En revanche, sur le volet production 

d’énergie renouvelable il y a différents prestataires, comme GEDIA et SYNELVA. Pour prendre 

en charge l’investissement lié à une toiture photovoltaïque, Il faut une superficie critique. Il 

faut optimiser les coûts de raccordement avec un certain nombre d’équipements. Constituer un 

groupe de travail peut être pertinent. Il conviendrait de recenser les sites et trouver un 

prestataire. Il serait intéressant de recourir à un acteur local pour accompagner les 

collectivités. L’ancienne base militaire de Châteaudun est accompagnée par Territoire 

d’Energie. 

 

Monsieur le Président propose de constituer un groupe de travail.  

Pascal AUBRY, Emilie BOUNOUANE, Bernard PUYENCHET, Frédéric DELESTRE, Joël 

FAUQUET, Michelle ELLEAUME, Pierre GIGOU, Cyril LUCAS, Josette MOUTON, Marie-

Paule DOS REIS, Patrick MARTIN, Vincent CARNIS se proposent 

 

A propos de la zone de Grande Capacité, il est prévu des panneaux photovoltaïques sur les 

bâtiments mais pas au sol. L’investissement est porté par le promoteur. 

Madame BOUNOUANE demande si le département a une réflexion sur le délaissé routier qui 

pourrait être doté de panneaux photovoltaïque. Monsieur le Président l’ignore. 

 

Madame GAREL considère que le projet de la commune de Fruncé avec son église est 

intéressant. 

 
 

 

 

 

 

 



CCEBP / Procès-Verbal du Conseil Communautaire du  

12 décembre 2022 / Rédigé par B.D. et A.T. 

 Page 34 sur 42 

DELIBERATION N°22- 237 AVENANT N°2 DE PROLONGATION DE LA 

CONVENTION AVEC COFIROUTE POUR UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE 

D’UNE PARTIE DE L’ENTRETIEN DES FOSSES D’ASSAINISSEMENT LIES A 

L’AUTOROUTE A 11 

Une convention avait été établie entre la Communauté de Communes et COFIROUTE pour une 

prise en charge par cette dernière d’une partie des frais d’entretien des fossés d’assainissement 

liés à l’autoroute A11. Cette convention avait été prolongée sous forme d’avenant fixant les 

conditions financières avec une échéance au 31 décembre 2022. 

Il est proposé un avenant n°2 prolongeant l’échéance au 31 décembre 2027. 

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

- APPROUVE l’avenant n°2 prolongeant l’échéance au 31 décembre 2027 

- AUTORISE le Président à signer cet avenant 

 

8 RESEAUX SECS 

 

DELIBERATION N°22-238 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUES DE L’EGLISE, 

DE FRAZE ET DE BROU A MONTIGNY-LE-CHARTIF 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le projet 

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

d’éclairage public envisagé rues de l’Eglise, de Frazé et de Brou à MONTIGNY-LE-CHARTIF, 

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

programmation et à son financement pour 2023. 

A ce titre, et de façon exceptionnelle, au regard de la très forte augmentation des coûts de 

l’énergie que subiront les collectivités en 2023, ENERGIE Eure-et-Loir a décidé de faire un 

effort financier tout particulier en prenant à sa charge l’intégralité du coût des travaux sur le 

réseau électrique. 

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

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

comme suit : 

1. Exécution des travaux :  

 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
126 000 €                   100% 126 000 €                              0% -  €                                             

Sécurisation BT
ENERGIE

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

Modernisation HTA
ENERGIE

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

collectivité* 56 000 €                     0% -  €                                      100% 56 000 €                                       

ENERGIE

 Eure-et-Loir
57 000 €                     80% 45 600 €                                20% 11 400 €                                       

239 000 €                   171 600 €                              67 400 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 

électroniques : terrassements, 

chambres, fourreaux

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

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

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

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

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

télécommunications concernés. 

2.Frais de coordination : 

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

montant de 4800€ représentative des frais de coordination des travaux. 

 

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

- APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2023, et 

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

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

contraire. 

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

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

placés sous la maîtrise d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir (électricité et éclairage 

public) prenant la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan de 

financement prévisionnel. 

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

travaux relatifs au génie civil de communications électroniques. 

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

forfaitaire d’un montant de 4 800 € représentative des frais de coordination des travaux.  

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

ENERGIE Eure-et-Loir pour la réalisation et la coordination des travaux 

d’enfouissement. 

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

ORANGE 

 

 

DELIBERATION N°22-239 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUES SAINT-

MARTIN, IMPASSE DE L’EGLISE ET RUELLE DE MOTTEREAU A VIEUVICQ 

Il est présenté le projet d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité, de 

télécommunications et d’éclairage public envisagé rue Saint-Martin, impasse de l’Eglise et 

ruelle de Mottereau à VIEUVICQ et précise que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable 

d’ENERGIE Eure-et-Loir quant à sa programmation et à son financement pour 2023. 

A ce titre, et de façon exceptionnelle, au regard de la très forte augmentation des coûts de 

l’énergie que subiront les collectivités en 2023, ENERGIE Eure-et-Loir a décidé de faire un 

effort financier tout particulier en prenant à sa charge l’intégralité du coût des travaux sur le 

réseau électrique. 

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

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

comme suit : 
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2. Exécution des travaux : 

Environnement BT
ENERGIE

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

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
145 000 €                   100% 145 000 €                              0% -  €                                             

Modernisation HTA
ENERGIE

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

collectivité* 56 000 €                     0% -  €                                      100% 56 000 €                                       

ENERGIE

 Eure-et-Loir
25 000 €                     80% 20 000 €                                20% 5 000 €                                         

226 000 €                   165 000 €                              61 000 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 

électroniques : terrassements, 

chambres, fourreaux

Distribution 

Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité
 ENERGIE

 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER

 
 

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

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

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

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

télécommunications concernés. 

3. Frais de coordination : 

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

montant de 5200€ représentative des frais de coordination des travaux. 

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

 - APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2023, et 

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

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

contraire. 

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

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

travaux placés sous la maîtrise d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir (électricité et 

éclairage public) prenant la forme de fonds de concours déterminés dans la limite du plan 

de financement prévisionnel. 

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

travaux relatifs au génie civil de communications électroniques. 

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

forfaitaire d’un montant de 5200€ représentative des frais de coordination des travaux.  

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

ENERGIE Eure-et-Loir pour la réalisation et la coordination des travaux 

d’enfouissement. 

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

ORANGE 
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DELIBERATION N°22-240 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE DU PARC ET 

RUE DU MOULIN A SAINT-DENIS-DES-PUITS 

 

Il est rappelé aux membres du conseil communautaire le projet d’enfouissement des réseaux 

aériens de distribution d’électricité, de télécommunications et d’éclairage public envisagé par 

la commune de SAINT-DENIS-DES-PUITS, Rue du Parc et rue du Moulin en 2023. 

 

En fonction des opportunités locales, des travaux connexes à l’enfouissement des réseaux initiés 

par les communes, des conventions de co-maîtrise d’ouvrage seront établies entre les 

communes et la Communauté, pour leur déléguer la maîtrise d’ouvrage durant l’opération et 

acter le principe d’une restitution globale de la tranchée à la Communauté de Communes. 

Corrélativement, une participation financière des communes aux travaux y sera définie.  

 

Ces conventions seront établies au fur et à mesure des consultations et des attributions de 

marchés sur le terrassement et le génie civil de la tranchée. Y seront également intégrées les 

estimations de câblage basse tension de Synelva, le devis des opérateurs de communications 

électroniques et les frais de maîtrise d’œuvre. 

 

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

       

- APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2023 

- APPROUVE le cas échéant, les conventions à intervenir avec la Société ORANGE et 

avec la commune pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

- AUTORISE le Président à émettre les demandes de participation financière aux 

communes en fonction des coûts réels et dans le cadre des conventions de co-maîtrise 

d’ouvrage précitées. 

- DONNE pouvoir au Président pour signer tous documents afférents à ces travaux 

 

DELIBERATION N°22-241 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE DE LA 

LIBERATION A BAILLEAU-LE-PIN 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire le projet 

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

d’éclairage public envisagé par la commune de Bailleau-le-Pin rue de la Libération en 2023. 

 

En fonction des opportunités locales, des travaux connexes à l’enfouissement des réseaux initiés 

par les communes, des conventions de co-maîtrise d’ouvrage seront établies entre les 

communes et la Communauté, pour leur déléguer la maîtrise d’ouvrage durant l’opération et 

acter le principe d’une restitution globale de la tranchée à la Communauté de Communes. 

Corrélativement, une participation financière des communes aux travaux y sera définie.  

 

Ces conventions seront établies au fur et à mesure des consultations et des attributions de 

marchés sur le terrassement et le génie civil de la tranchée. Y seront également intégrées les 

estimations de câblage basse tension de Synelva, le devis des opérateurs de communications 

électroniques et les frais de maîtrise d’œuvre. 

 

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

 

- APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2023 
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- APPROUVE le cas échéant, les conventions à intervenir avec la Société ORANGE et 

avec la commune pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

- AUTORISE le Président à émettre les demandes de participation financière aux 

communes en fonction des coûts réels et dans le cadre des conventions de co-maîtrise 

d’ouvrage précitées. 

- DONNE pouvoir au Président pour signer tous documents afférents à ces travaux 

 
 

DELIBERATION N°22-242 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE DU GENERAL 

PATTON A PONTGOUIN 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire le projet 

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

d’éclairage public envisagé par la commune de Pontgouin rue du Général Patton en 2023. 

 

En fonction des opportunités locales, des travaux connexes à l’enfouissement des réseaux initiés 

par les communes, des conventions de co-maîtrise d’ouvrage seront établies entre les 

communes et la Communauté, pour leur déléguer la maîtrise d’ouvrage durant l’opération et 

acter le principe d’une restitution globale de la tranchée à la Communauté de Communes. 

Corrélativement, une participation financière des communes aux travaux y sera définie.  

 

Ces conventions seront établies au fur et à mesure des consultations et des attributions de 

marchés sur le terrassement et le génie civil de la tranchée. Y seront également intégrées les 

estimations de câblage basse tension de Synelva, le devis des opérateurs de communications 

électroniques et les frais de maîtrise d’œuvre. 

 

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

       

- APPROUVE la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2023 

- APPROUVE le cas échéant, les conventions à intervenir avec la Société ORANGE et 

avec la commune pour la réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 

- AUTORISE le Président à émettre les demandes de participation financière aux 

communes en fonction des coûts réels et dans le cadre des conventions de co-maîtrise 

d’ouvrage précitées. 

- DONNE pouvoir au Président pour signer tous documents afférents à ces travaux 

 
 

9 ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

 

DELIBERATION N°22- 243 PACT 2021 REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 

AUX PORTEURS DE PROJET 

 

Par délibération du 05 juillet 2021, le Conseil Communautaire a pris acte de l’attribution de la 

subvention du Conseil Régional pour le PACT 2021 d’un montant de 33 137€ correspondant à 

une dépense de 110 457 €.  

La Communauté de Communes a perçu un acompte de 16 558,50 € de la Région Centre Val de 

Loire.  
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Par délibération du 22 février 2022, le conseil communautaire a autorisé M. le Président à 

reverser cet acompte aux différents porteurs de projets associatifs et à l’EHPAD qui se sont 

positionnés dans le cadre de ce dispositif.  

 

Pour rappel, l’Association des Rats des Champs n’ayant pas réalisé son projet, aucune 

subvention ne lui a été versée qui aurait de facto à restituer. 

 

 Acompte versé 

Association Théâtre Perché 15 000, 00 €   

Foyer de Vie Gérard Vivien 558 50 € 

EHPAD les Genets 1000,00 € 

TOTAL 16 558, 50 € 

 

Le bilan financier a été transmis à la Région comme suit : 

PACT 2021 

Dépense 

artistique 

réalisée 

Montant  

de la 

subvention 

accordée 

par la 

Région  

Acompte 

versé  

Solde 

subvention à 

verser 

Association Théâtre Perché 52 057.69 € 15 617.30 € 15 000.00 € 617.30 € 

Foyer de Vie Gérard Vivien 2 571.00 € 771.30 € 558.50 € 212.80 € 

EHPAD les Genets 6 840.00 € 2 052.00 € 1 000.00 € 1 052.00 € 

Commune Courville-sur-Eure 5 743.00 € 1 723.00 € 0.00 € 1 723.00 € 

TOTAL 67 212.00 € 20 163.60 € 16 558.50 € 3 605.10 € 

 

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

      

- AUTORISE le Président à reverser les montants tel que défini dans le tableau ci-dessous 

après versement de celle-ci par la Région à la CC Entre Beauce et Perche  

 

PACT 2021 

Dépense 

artistique 

réalisée 

Montant  

de la subvention 

accordée par la 

Région  

Acompte 

versé  

Solde 

subvention à 

verser 

Association Théâtre Perché 52 057.69 € 15 617.30 € 15 000.00 € 617.30 € 

Foyer de Vie Gérard Vivien 2 571.00 € 771.30 € 558.50 € 212.80 € 

EHPAD les Genets 6 840.00 € 2 052.00 € 1 000.00 € 1 052.00 € 

Commune Courville-sur-Eure 5 743.00 € 1 723.00 € 0.00 € 1 723.00 € 

TOTAL 67 212.00 € 20 163.60 € 16 558.50 € 3 605.10 € 

 

 

- DECIDE le reversement de la subvention perçue du département en 2021 à hauteur de          

5 000 € au profit de l’association du Théâtre Perché 
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DELIBERATION N°22- 244 PACT 2022 REVERSEMENT DE L’ACOMPTE AUX 

PORTEURS DE PROJET 

 

Dans le cadre du dispositif PACT porté par la CC Entre Beauce et Perche, au titre de 2022, une 

subvention globale de 38 643 € a été sollicitée auprès de la Région sur un coût artistique 

prévisionnel du PACT 2022 de 96 607€. 

 

Les projets ayant été réalisés par les porteurs de projet, il conviendrait d’envisager le 

reversement d’un acompte aux différents porteurs de projets associatifs, à l’EHPAD et au Foyer 

de Vie, à hauteur de 50% de la subvention sollicitée.  

Il est à savoir que la CC Entre Beauce et Perche n’a, à ce jour, perçu aucun acompte au titre de 

2022 par la Région. Pour autant, dans un souci d’accompagner les porteurs de projets et leur 

éviter des difficultés en matière de trésorerie, il est proposé d’autoriser le Président à anticiper 

le versement de cet acompte. 

 

PACT 2022 

Dépense 

artistique 

prévisionnelle 

Montant de la 

subvention 

sollicitée 

Acompte à verser 

Association Théâtre Perché 31 700 € 12 680 € 6 340 € 

Foyer de Vie Gérard Vivien 1 625 € 650 € 325 € 

EHPAD les Genets 5 530 € 2 212 € 1 106 € 

FOL 28 2 000 € 800 € 400 € 

Association Familles Rurales 1 840 € 736 € 368 € 

Association Rats des Champs 1 300 € 520 € 260 € 

TOTAL 43 995 € 17 598 € 8 799 € 

 

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

      

- AUTORISE le Président à reverser les montants tel que défini dans le tableau ci-dessous  

aux différents porteurs de projets associatifs, à l’EHPAD et au Foyer de Vie Gérard Vivien 

comme acompte au titre du PACT 2022 

 

PACT 2022 

Dépense 

artistique 

prévisionnelle 

Montant de la 

subvention 

sollicitée 

Acompte à verser 

Association Théâtre Perché 31 700 € 12 680 € 6 340 € 

Foyer de Vie Gérard Vivien 1 625 € 650 € 325 € 

EHPAD les Genets 5 530 € 2 212 € 1 106 € 

FOL 28 2 000 € 800 € 400 € 

Association Familles Rurales 1 840 € 736 € 368 € 

Association Rats des Champs 1 300 € 520 € 260 € 

TOTAL 43 995 € 17 598 € 8 799 € 
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DELIBERATION N°22-245 DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 

ANNEXE HOTEL DES ENTREPRISES 

 

Dans le cadre des opérations de fin d’année 2021 relative au budget annexe Hôtel des 

entreprises, des produits et charges à rattacher ont été identifiées. Il s’avère que ces dernières 

n’ont pas été prévues sur les bonnes imputations et il y a lieu de prévoir une écriture prévoyant 

l’annulation de ces dernières.  

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

 

Compte Intitulé 

B.P. Avant 
D.M. 

H2022-02 

D.M. 
n°H2022-

02 

B.P. avec 
D.M. 

H2022-02   Compte Intitulé 

B.P. Avant 
D.M. 

H2022-02 

D.M. 
n°H2022-

02 

B.P. avec 
D.M. 

H2022-02 

Section de fonctionnement : 

Dépenses   Recettes : 

Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles   Chapitre 77 : Produits Exceptionnels : 

678 
Autres Charges 
Exceptionnelles 0.00 2 250.00 2 250.00   7788 

Produits 
Exceptionnels 
divers 0.00 2 250.00 2 250.00 

TOTAL   0.00 2 250.00 2 250.00   TOTAL :   0.00 2 250.00 2 250.00 

 

 

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

      

- ADOPTE la décision modificative n°H2022-02 relative au budget annexe Hôtel des 

Entreprises 2022 telle que présentée ci-dessus 
 

10 QUESTIONS DIVERSES 

 

Vœux 

 

La cérémonie des vœux se déroulera le lundi 16 janvier 2022 à 19h à Courville-sur-Eure. 

 

Commission finances 

 

Elle aura lieu le lundi 09 janvier 2023 à 18h30 au Thieulin 

 

Débat d’Orientations Budgétaires 

 

Il aura lieu le lundi 30 janvier 2023 à 18h30 à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin 

 

DPD 

 

Une réunion avec ELI 28 sur le Délégué à la Protection des Données sera prévue à une date à 

déterminer. 

 

Maison de Santé d’Illiers-Combray 

 

A propos de l’ascenseur, Monsieur le Président fait savoir que l’entreprise CAMILLE 

ASCENSEUR a enfin installé l’équipement mais il ne fonctionne pas.  
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L’entreprise propose un contrat de maintenance. Les travaux d’origine ne sont pas terminés. 

Soit la Communauté de Communes entame une procédure, soit la Communauté de Communes 

sollicite une autre entreprise. Avant cette intervention extérieure, CAMILLE ASCENSEUR 

sollicite un Décompte Général Définitif. Une autre entreprise est intervenue pour faire un 

diagnostic. Des dysfonctionnements se sont faits jour.  

Madame BOUNOUANE propose d’aller au bout de la procédure avec l’entreprise CAMILLE 

ASCENSEUR. La priorité est de faire fonctionner l’ascenseur estime Monsieur DELESTRE. 

Monsieur le Président est d’accord. Il ajoute que les médecins sont situés au premier étage 

durant les travaux. 

 

Eclairage solaire sur une zone de covoiturage à la sortie d’autoroute 

 

Madame PENFORNIS rappelle que ce sujet avait été évoqué en juin dernier. 

Monsieur le Président confirme que c’est toujours d’actualité mais fait savoir que cela n’est 

pas encore mis en place. 

 

Agenda culturel 

 

Monsieur BILLARD indique qu’un mail a été envoyé aux communes. Cet agenda culturel doit 

être distribué. Si les communes ne souhaitent pas le distribuer il convient qu’elles le fassent 

savoir. Monsieur le Président précise que les évènements qui seront portés sur l’Agenda 

Culturel ne peuvent être que des évènements culturels et non toutes les manifestations 

communales. 

 

Diagnostic éclairage public 

 

Monsieur BUISSON rappelle que certaines communes ont souhaité qu’une réunion de 

présentation par SYNELVA sur le diagnostic éclairage public soit diligentée à l’attention des 

nouveaux maires. 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h30. 

 

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

 

La secrétaire de séance       Le Président 

Michelle ELLEAUME       Philippe SCHMIT 


