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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JANVIER  
2016 

 
 L'an deux mille seize, le 25 janvier, à 20 heures, sur convocation adressée le 20 janvier 
2016, les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle Pannard de Courville 
s/Eure, sous la présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents :  
Mesdames : CHENESSEAU Marie-Anne, DAMAS Christine, DESAEVER Sandra, DOS 
REIS Marie-Paule, ELLEAUME Michelle, FRANCOIS Marie-Claude, JAGOU Chantal, 
LHUILLERY Céline, MURY Danièle, PENFORNIS Agnès, SALMON Pierrette, 
SECRETAIN Catherine, THIBOUST Véronique, et Messieurs BILLARD John, BINEY Paul, 
BONNET Jean Marc,  BRULE Eric, BUISSON Hervé, CAPEL Dominique, CARNIS 
Vincent, DANIEL Olivier, DASSIER Claude, DE LACHEISSERIE Bertrand, DESCHAMPS 
Eric, DONCK Olivier, FERET Claude, GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, GOIRAND Jean-
Luc, HALLOUIN Frédéric, HUET Gérard, JAULNEAU Jacky, JULIEN Jean-Luc, 
MANCEAU Jean-François, MAUPU Jacques, MORELLE Philippe, PELLETIER Fabrice, 
POUTEAU Jean-Pierre, PUYENCHET Bernard, ROULLEAU Eric, SCHMIT Philippe, 
TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Madame BOUNOUANE Emilie, GAREL Sylvie et Messieurs  BLANCHARD Bruno, 
HULINE Jacky, LUYCKS Alain, MEUNIER Christian, MEUNIER Jérôme, PEPIN Richard, 
et PERCHERON Régis 
 

Pouvoirs :  
De M. BLANCHARD Bruno à M. PUYENCHET Bernard 
De Mme GAREL Sylvie à Mme DAMAS Christine 
De M. HAY Jean Claude à Mme DESAEVER Sandra 
De M. LOCHON Martial à Mme MURY Danièle 
De M. LUYCKS Alain à M. GERMOND Gilles 
De M. MEUNIER Jérôme à Mme SALMON Pierrette 
De M. PEPIN Richard à M. BUISSON Hervé 
De M. MEUNIER Christian à M. DE LACHEISSERIE Bertrand 
 

Suppléance :  
M. Olivier DONCK en suppléant de Mme Laure DE LA RAUDIERE 
 

Etait absent :  
Monsieur PETREMENT Patrick 
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 54                  Secrétaire de séance : Hervé BUISSON 
Nombre de conseillers présents : 42 
Nombre de conseillers votants : 50 
   
 M. Hervé BUISSON, Maire de la Commune de Courville sur Eure et vice-président 
délégué à l’aménagement des zones d’activités et à l’assainissement accueille les délégués 
communautaires présents. Puis il donne la parole à Monsieur le Président. 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 
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M. SCHMIT demande si l’enregistrement audio des séances pour des raisons de 
commodité s’agissant des comptes rendus représente un souci particulier pour les conseillers. 
Aucune objection n’est formulée à cette proposition. 
 

M. le Président souhaite revenir sur la façon d’adresser les convocations qui sont soit 
adressées par messagerie électronique ou dans les  mairies lorsque les courriels des 
conseillers n’ont pas été communiqués. Monsieur GOIRAND demande s’il est possible de 
transmettre les convocations systématiquement dans les mairies. M. le Président confirme 
qu’une copie des convocations sera expédiée dans les mairies. Il précise que la convocation 
sera envoyée avec la note de synthèse. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations : 
 

Dans le cadre de ses délégations, le Président a signé auprès de l’APAVE 
PARISIENNE pour un montant de 2 000,00 € H.T. un devis pour la réalisation d’un rapport 
initial de contrôle technique dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine de 
Courville lesquels consistent en la couverture du bassin existant. 

Le Président a également signé un devis d’un montant de 2 850,00 € H.T. auprès de 
l’entreprise GINGER CEBTP pour que celle-ci émette un avis technique et géotechnique 
relatif à la pertinence des fondations proposées par l’entreprise attributaire du marché des 
travaux de réhabilitation de la piscine. 
 
■ Prescription d’un seul Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) à l’échelle du 
territoire : 
 
  Monsieur le Président propose deux petites modifications par rapport à la note de 
synthèse au sujet de la composition du groupe de travail « Pôles structurants » dans lequel il 
avait été imaginé 4 représentants de Courville sur Eure, 4 représentants d’Illiers et un 
représentant de Pontgouin. Monsieur le Président propose la modification suivante : la 
composition du groupe de travail « pôle structurant » serait composé de 4 représentants de 
Courville sur Eure, 4 représentants d’Illiers et un représentant de chaque pôle d’équilibre (un 
représentant de Bailleau-le-Pin, un représentant de Fontaine la Guyon, un représentant de 
Pontgouin). 
De même s’agissant de la composition du groupe de travail « pôles d’équilibre » composé de 
9 membres, dont 3 de Pontgouin, 3 de Fontaine la Guyon et 3 de Bailleau-le-Pin, Monsieur le 
Président propose d’ajouter un représentant de chacun des pôles structurants (un 
représentant de Courville, un représentant d’Illiers-Combray. Cette modification s’explique 
par le fait que les pôles d’équilibre et les pôles structurants représentent les communes dans 
lesquelles il y a le plus de constructions et le plus de consommation d’espace. 

Monsieur le Président estime qu’il n’est pas inintéressant de faire la place dans ces 
groupes de travail à des échanges car les problématiques peuvent se rapprocher. 
 

DELIBERATION N°16-001 
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (P LUI) – 
PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBAN ISME 

INTERCOMMUNAL, DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS,  DEFINITION DES 
MODALITES DE LA CONCERTATION ET VALIDATION DES MODA LITES DE 

COLLABORATION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE S COMMUNES 
MEMBRES  ET SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES D E L’ETAT POUR LA 

REALISATION DE CELUI-CI 
 
Le Président expose :  
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Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a été créée, née de 
la fusion entre la Communauté de Communes du Pays de Combray et la Communauté de 
Communes du Pays Courvillois. Ses statuts comprennent la compétence « Aménagement de 
l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : schéma de cohérence territorial 
et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ». 
 
La structure nouvellement créée est donc compétente pour l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal recouvrant la totalité du territoire Entre Beauce et Perche. 
 
Le 22 décembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Combray a prescrit 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle des 17 communes qui composaient le 
territoire. 
Le 22 décembre 2015, la Communauté de Communes du Pays Courvillois a prescrit 
également l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur la totalité des 16 communes du 
territoire. 
 
Pour éviter que la nouvelle communauté de communes ne soit couverte par deux Plans 
Locaux d’Urbanisme , l’article L.153-6 du code de l’urbanisme permet à l’EPCI d’engager à 
n’importe quel moment l’élaboration d’un document d’urbanisme unique. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification qui va permettre de définir un 
projet de territoire qui trouvera une traduction réglementaire et qui fixera les dispositions liées 
à l’utilisation du sol sur le territoire intercommunal. 
 
Le PLUI sera composé d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation, d’un 
règlement d’annexes et éventuellement de schémas de secteur. Chacun de ces éléments pourra 
comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 
 
Objectifs poursuivis 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la communauté de 
communes constitue une étape importante dans la traduction du projet de territoire défini par 
le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le 24 février 2014. 
 
Outre la prise en compte des prescriptions définies par le SCoT, le PLUI, dans le respect des 
dispositions du Code de l’Urbanisme (articles L.110 et L.121-1) devra permettre de répondre 
aux objectifs suivants :  
 

- Ralentir la consommation d’espaces constatée ces dernières années, notamment en 
identifiant les dents creuses situées dans les tissus urbains existants et assurer une 
intégration des nouvelles constructions dans le paysage naturel et bâti,  

- Conforter le rôle de Courville-sur-Eure et d’Illiers-Combray comme pôle structurant et 
celui Fontaine-la-Guyon, Pontgouin et Bailleau-le-Pin comme pôles d’équilibre,  

- Permettre un développement maîtrisé des communes rurales en préservant le tissu bâti 
traditionnel tout en leur donnant la possibilité d’une extension dans le respect des 
dispositions du Schéma de Cohérence Territorial, 

- Mettre en valeur l’activité agricole du territoire, marquée par une spécialisation des 
grandes cultures céréalières qui participe à la qualité des paysages,  

- Valoriser la qualité des paysages, notamment les entrées de ville, 
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- Préserver les zones naturelles remarquables du territoire (Zones NATURA 2000) et 
réfléchir à la création d’un corridor écologique dont les supports pourraient être l’Eure 
et le Loir,  

- Prendre en compte les secteurs à risques (principalement les zones inondables) dans 
les choix de développement du territoire,  

- Renforcer l’attractivité économique du territoire en offrant des possibilités foncières 
aux entreprises souhaitant s’implanter, en assurant la présence d’équipements et de 
commerces répondant aux besoins locaux et en réfléchissant à la mise en valeur du 
potentiel touristique lié au caractère rural des communes, 

- Répondre aux besoins en logements en proposant une offre diversifiée et en prenant en 
compte le déficit de l’offre locative, 

- Développer un système de déplacements performants dans la communauté de 
communes et vers l’extérieur en tentant de limiter la hausse du trafic automobile en 
favorisant les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile (transports en 
commun et modes doux), 

- Prendre en compte les enjeux de développement durable, notamment ceux concernant 
la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation 
de la qualité de l’air et de l’eau. 
 

L’ensemble de ces objectifs et les réponses apportées aux enjeux qui seront identifiés devront 
prendre en compte les spécificités de chaque commune en établissant des schémas de secteur 
si cela s’avère nécessaire. 
 
Modalités de concertation 
 
Le Code de l’Urbanisme impose une concertation avec la population ou les organismes qui 
souhaitent être associés à la construction du document. Les objectifs de cette concertation 
sont de permettre à tous:  

� D’accéder à l’information, 
� De formuler des observations et des propositions, 
� De partager et de s’approprier le projet de territoire. 

 
A cet effet, les modalités de la concertation associant les habitants, les associations locales et 
les autres personnes concernées sont fixées comme suit :  

� Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires à 
l’élaboration du document d’urbanisme, 

� Mise à disposition des documents d’élaboration du projet au fur et à mesure de leur 
avancement, au siège de la communauté de communes et dans les communes 
membres, 

� Ouverture d’un registre d’observations tenu à la disposition du public au siège de la 
communauté de communes et dans les mairies des communes membres, 

� Organisation de réunions publiques à différents stades d’avancement de la procédure, 
� Articles dans les journaux municipaux. 

 
A l’issue de la concertation, le Président de la Communauté de Communes en présentera le 
bilan au Conseil Communautaire. 
 
Modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes 
membres 
 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la conférence intercommunale s’est 
réunie le 22 décembre 2015 afin de définir les modalités de collaboration entre la 
communauté de communes et les communes membres. 
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Les modalités suivantes ont été définies :  

- Création d’un comité de pilotage, composé de représentants des communes membres 
(un membre par commune) 
Le Comité de pilotage assure le suivi de l’élaboration du document d’urbanisme, 
notamment les études liées au diagnostic, à l’évaluation environnementale, travaille 
sur le projet de territoire et sur les orientations d’aménagement et de programmation. 
Il propose si nécessaire des validations au conseil communautaire et décide de réunir 
la conférence intercommunale en cas de besoin. 

- Création de groupes de travail géographiques en fonction de la typologie des 
communes définies par le SCoT et/ou création d’ateliers thématiques : 

• Composition du groupe de travail « Pôles structurants » : 9 membres, 
dont 4 de Courville-sur-Eure, 4 d’Illiers-Combray et un de Pontgouin 

• Composition du groupe de travail « Pôles d’équilibre » : 9 membres, 
dont 3 de Pontgouin, 3 de Fontaine-la-Guyon et 3 de Bailleau-le-Pin 

• Composition du groupe de travail « communes rurales » : 28 membres 
(un membre par commune) 

- Organisation de réunions de travail dans chaque commune ou par groupes de 
communes. Chaque commune définira la forme choisie pour ces réunions 
(commission, ateliers, groupes de travail…). La Communauté de Communes 
accompagnera les communes dans leurs réflexions. 

- Echanges réguliers entre les élus et les techniciens de la communauté de communes et 
ceux des communes membres tout au long de la procédure 

- Un point d’information sur l’avancement de la procédure sera réalisé une fois par an 
lors du conseil communautaire jusqu’à l’arrêt du PLUI. 

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

- Prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal couvrant la totalité 
du territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, 

- Approuve les objectifs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tels que définis ci-
dessus, 

- Arrête les modalités de concertation telles que définies ci-dessus entre le lancement 
des études et l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme, 

- Arrête les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les 
communes membres telles que définies ci-dessus,  

- Autorise le Président à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 

- Associe conformément aux dispositions du code de l’urbanisme les personnes 
publiques associées, 

- Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de 
l’appel à projets pour développer les Plans Locaux d’urbanisme intercommunaux pour 
un montant forfaitaire de 20 000 Euros 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération sera transmise au Préfet d’Eure-et-Loir. 
En outre, elle sera notifiée :  

- Aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
- Aux Présidents de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers et de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, 
- Aux Maires des communes voisines, 
- Aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale voisins,  
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- Au Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile-de-France et du Centre, 
 
Conformément aux dispositions des articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et 
dans les mairies des communes membres et une mention de cet affichage est insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
 
 
■ Rétrocession du droit de préemption urbain au profit des communes membres l’ayant 
institué : 
 

DELIBERATION N°16-002 
URBANISME – DROIT DE PREEMPTION URBAIN – DELEGATION  AUX 

COMMUNES  
 

Le Président expose :  
 

Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a été créée, 
née de la fusion entre la Communauté de Communes du Pays de Combray et la Communauté 
de Communes du Pays Courvillois. Ses statuts comprennent la compétence « Aménagement 
de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : schéma de cohérence 
territorial et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale ». 
 Or, l’exercice de cette compétence a pour conséquence un transfert direct du droit de 
préemption urbain à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.  

Cependant, le code de l’urbanisme et notamment l’article L.213-3 donne la possibilité 
à la Communauté de Communes de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à une 
collectivité et il est proposé de déléguer ce droit aux communes membres l’ayant instauré. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Délègue l’exercice du droit de préemption urbain aux communes membres l’ayant 
instauré sur la totalité des zones délimitées par ces dernières ; 

- Demande aux communes de transmettre à la Communauté de Communes une copie de 
la déclaration d’intention d’aliéner et de la décision de préempter ou non le bien 
immobilier. 

 

 
 

 
■ Convention de mise à disposition de services de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche au profit de ses communes membres pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols : 
 

Monsieur le Président rappelle que depuis le 1er juillet 2015, l’ex communauté de 
communes du Pays Courvillois représentait plus de 10 000 habitants. Les communes qui 
disposaient de la signature pour les autorisations de droit du sol ne pouvaient plus faire 
instruire leur document auprès de la DDT (Direction Départementale des Territoires). C’est 
pourquoi, la communauté de communes a décidé de proposer ces services en direction de ces 
communes moyennant la mise en place d’une convention précisant les modalités financières 
(2 € par habitant au regard de la population DGF de participation financière était demandé 
aux communes suivantes :  Courville sur Eure, Fontaine la Guyon, Chuisnes, Saint Luperce et 
le Thieulin). Concernant la nouvelle entité, d’autres communes doivent choisir un service 
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instructeur depuis 2016 : il s’agit des communes d’Illiers-Combray, Bailleau-le-Pin, 
Blandainville, Cernay et Magny. Pour ces communes la possibilité est donnée de faire 
instruire leur dossier par la DDT jusqu’au 1er janvier 2017. 

Monsieur le Président précise que la commune de Landelles a demandé la possibilité 
de bénéficier de ce service sous la forme d’une convention. 
 
 

DELIBERATION N°16-003 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU PROFIT POUR 
L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROITS DES SOLS 

 
  Le Président expose : 
 
 La Communauté de Communes du Pays Courvillois avait mis en place une convention 
de mise à disposition de services au profit de certaines de ces communes membres pour 
l’instruction de tout ou partie des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols, 
délivrés au nom de la commune, en application du Code de l’Urbanisme et notamment de ses 
articles L 410-1 et L 422-1, à l’exclusion des autorisations relevant de l’autorité de l’Etat. 
 Dans ce cadre, il est proposé, suite à la création de la Communauté de Communes 
Entre et Beauce et Perche, de proposer la signature de telles conventions au profit des 
communes membres qui le souhaitent. 
 Les modalités de mise en œuvre des prestations seront précisées dans les conventions 
qui seraient conclues pour une durée de 1 an, renouvelée par accord express des parties. 

Chaque convention fera l’objet d’une saisine du Comité Technique placé auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique d’Eure-et-Loir. 

La participation financière sera de 2€/habitant DGF en année complète et à 1€/habitant 
pour l’année 2015 ou la première année d’adhésion des communes volontaires. 

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

 
- Valide la signature de conventions de mise à disposition de services de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au profit de ses communes 
membres 

- Décide que la participation financière sera de 2€/habitant DGF, hormis la première 
année d’adhésion des communes volontaires pour lesquelles la participation serait 
fixée à 1€/habitant DGF 

- Autorise le Président à signer ces conventions ainsi que tous documents s’y 
rapportant 

 
 

 
■ Demande de subvention au titre du FDAiC 2016 pour la réalisation d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) Intercommunal : 
 

Monsieur le Président précise que le plafond par commune est de 15 000 €. Monsieur 
JAULNEAU explique que cela peut être sollicité en plusieurs tranches. 

Monsieur DASSIER demande si les prestations réalisées en interne sont également 
éligibles. Monsieur le Président pense que oui. Monsieur PUYENCHET va s’en assurer. 

Monsieur DASSIER demande s’il y a d’autres financements sur le PLUI. Monsieur le 
Président répond par l’affirmative (subvention demandée auprès des services de l’Etat à 
hauteur de 20 000 € figurant dans la note de synthèse portant sur la prescription du PLUI). 
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DELIBERATION N°16-004 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL / DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-E T-LOIR AU 
TITRE DU FDAiC 

 
 Le Président expose :  
 

Il a été décidé de réaliser un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et dans 
ce cadre il est proposé de solliciter une subvention au titre du Fonds Départemental d’Aides 
aux Communes (FDAiC) 2016. 
 

Le montant prévisionnel pour la réalisation de ce document s’élève à 145 000,00 € 
H.T., dont une partie serait réalisée en interne pas le personnel de la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche pour réduire les coûts. Le montant se décompose comme 
suit :  

- Bureau d’Etudes : 100 000,00 €  
- Frais Annexes : 15 000,00 € 
- Prestations réalisées en interne : 30 000,00 € 

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

- sollicite auprès du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir une subvention au 
titre du FDAiC 2016 pour un montant de 43 500 € représentant 30% du 
montant prévisionnel de réalisation du PLUi estimé à 145 000 € H.T.  

- accepte le plan de financement de cette opération qui s’établit comme suit :  
 

Dépenses H.T. :       Recettes :  
 
Coût global :    145 000,00 €  Conseil Départemental (FDAiC) :    43 500,00 € 
 
      Appel à projets Etat :    20 000,00 € 
 

                       Autofinancement :    81 500,00 € 
 

Total Dépenses H.T. :   145 000,00 € Total Recettes :              145 000,00 € 
 

 
- Etablit l’échéancier prévisionnel de réalisation du PLUi comme suit :  

Début de réalisation : Avril 2016 
Fin de réalisation :  Décembre 2018 

 
- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette 

demande de subvention. 
 

 
 
■ Demande de subvention au titre du FDAiC 2016 pour les travaux de voirie 2016 : 
 

DELIBERATION N°16-005 
TRAVAUX DE VOIRIE 2016 / DEMANDE DE SUBVENTION AUPR ES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR AU TITRE DU FD AiC 

 



Page 9 sur 34 
 

CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2016 / Rédigé par B.D. et A.T. 

 Le Président indique que dans le cadre des travaux de voirie 2016, il est proposé  de 
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir dans le cadre du 
Fonds Départemental d’Aides aux Communes (FDAiC). 
  
 Le programme des travaux de voirie 2016 a été défini et il concerne les voiries 
suivantes :  

- St Luperce : « La Grande Fosse », « Le Moulin de la Place » et « Blanville »  
- St Denis des Puits : « Le Bois Planté » 
- Courville s/Eure : « Rue du Château d’Eau » 
- Chuisnes : « Chemin de Geneté » 
- Fruncé : « Rue de la Foucaudière » et Le Bois Roger » 
- Le Favril : « L’Oye Vert » 
- Landelles : « Moulin du Pré St Agnès » 
- Illiers-Combray : rue des Roses, rue des Capucines, 
- Luplanté : rue du Becquet 
- Vieuvicq : rue du Boullay Nord 
- Des réparations partielles 
 
Une présentation du projet concernant les communes de l’ex Pays de Combray fut 
assurée par Monsieur MORELLE ; 
Une présentation du projet concernant les communes de l’ex Pays Courvillois fut 
assurée par Monsieur JAULNEAU. 

 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 103 000,00 € H.T. soit 123 600,00 € 

T.T.C. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- sollicite auprès du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir une subvention au 
titre du FDAiC 2016 pour un montant de 30 900,00 € représentant 30% du 
montant des travaux de voirie estimé 103 000,00 € H.T.  

- accepte le plan de financement de cette opération qui s’établit comme suit :  
 

Dépenses H.T. :       Recettes :  
 
Coût global :   103 000,00 €  Conseil Général (FDAiC) :   30 900, 00 € 
 

Autofinancement :   72 100,00 € 
 

Total Dépenses H.T. :  103 000,00 €             Total Recettes :   103 000,00 € 
 

- Etablit l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux comme suit :  
Début des travaux : Mai 2016 
Fin des Travaux : Septembre 2016 

 
- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette 

demande de subvention. 
 

 
 
■ Demande de subvention au titre du FDAiC 2016 pour les travaux de la crèche 
d’Illiers-Combray : 
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  Monsieur GIGOU précise que  le coût total de l’opération s’élève à 361 000 € HT 
 

DELIBERATION N°16-006 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CRECHE D’ILLIERS-COMB RAY / 2ème 

TRANCHE / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR AU TITRE DU FDAiC 2016  

 
Le Président expose :  

 
  Dans le cadre de la construction d’une crèche à Illiers-Combray, il est proposé de 
solliciter une aide du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir dans le cadre du FDAiC (Fonds 
Départemental d’Aides aux Communes) pour un montant de 21 000 Euros représentant 30% 
d’un coût prévisionnel de cette deuxième tranche de travaux qui s’élève à 70 000 Euros. 
 
   
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- sollicite auprès du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir une subvention au 
titre du FDAiC 2016 pour un montant de 21 000 € représentant 30% du 
montant de la dépense subventionnable pour cette 2èmre tranche de travaux 
estimée à 70 000,00 € H.T.  

- accepte le plan de financement de cette opération qui s’établit comme suit :  
 
 

Dépenses H.T. :       Recettes :  
 
Coût global :   70 000,00 €  Conseil Général (FDAiC) :   21 000,00 € 
 

CAF d’Eure-et-loir :   14 000,00 € 
 
Autofinancement :   35 000,00 € 
 
 

Total Dépenses H.T. :  70 000,00 €             Total Recettes :              70 000,00 € 
 

- Etablit l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux comme suit :  
Début des travaux : Mars 2016 
Fin des Travaux : Août 2016 

 
- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette 

demande de subvention. 
 

 
 

 
■ Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) 2016 pour l’interconnexion des réseaux d’eau potable avec la commune de 
Fontaine-la-Guyon : 
 

Monsieur SCHMIT ajoute qu’il convient d’y intégrer un surpresseur à hauteur de 
Fontaine la Guyon pour permettre la production  de l’eau en direction de l‘agglomération 
chartrainew sur un secteur Nord, Nord-Est de notre territoire qui concernent les communes 
de Dangers, Mittainvilliers, Vérigny de façon à diluer la concentration en nitrate de cette 
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alimentation. Il précise que vis-à-vis de Chartres Métropole il est proposé de leur fournir 
une eau de meilleure qualité facilitant la dilution des nitrates de l’eau. Il s’agit d’optimiser 
la charge de production. 

 
Monsieur MANCEAU confirme que la subvention DETR de la deuxième tranche de 

l’interconnexion concernant l’alimentation des communes du Pays de Combray est déjà 
acquise. Celle concernant la troisième tranche est suspendue. Monsieur le Vice-président 
précise qu’il conviendra de demander une subvention DETR pour la 4ème tranche en 2017. 
 

DELIBERATION N°16-007 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR (DOTATION  

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) 2016 POUR 
L’INTERCONNEXION DES RESEAUX D’EAU POTABLE AVEC LA COMMUNE 

DE FONTAINE-LA-GUYON 
 

Le Président expose :  
 
  La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche prévoit la réalisation de 
travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable en vue de relier la commune de Fontaine-la-
Guyon avec le réseau d’interconnexion d’Eau Potable existant entre les communes de St 
Arnoult des Bois, Billancelles, Landelles, Courville s/Eure, Chuisnes, Le Favril, Pontgouin, 
Saint-Germain-le-Gaillard, Fruncé, Villebon, Orrouer (territoire de l’ex Communauté de 
Communes du Pays Courvillois). Le coût de cette opération est estimé à 1 197 000 Euros H.T.  

A ce titre, il est proposé de solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de 
la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2016 au titre des opérations 
« Interconnexion des réseaux d’eau potable » pour un montant de 359 100 € représentant 
30% du coût de l’opération. 

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

- Valide la réalisation de travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable 
en vue de relier la commune de Fontaine-la-Guyon avec le réseau 
d’interconnexion d’Eau Potable existant entre les communes de St Arnoult 
des Bois, Billancelles, Landelles, Courville s/Eure, Chuisnes, Le Favril, 
Pontgouin, Saint-Germain-le-Gaillard, Fruncé, Villebon, Orrouer (territoire 
de l’ex Communauté de Communes du Pays Courvillois) 

- Sollicite auprès de l’Etat, dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) 2016, une subvention d’un montant 
de 359 100 € 

- accepte le plan de financement prévisionnel de cette opération qui pourrait 
s’établir globalement comme suit : 

o Subvention Etat D.E.T.R. :               359 100,00 € 
o Subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie :    359 100,00 € 
o Subvention du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir : 119 700,00 € 
o Autofinancement :                                         359 100,00 € 

 

Total H.T. :                     1 197 000,00 € 
 

- Etablit l’échéancier prévisible des travaux comme suit :  
Début des travaux : Automne 2016 
Fin des Travaux : printemps 2017 
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- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette 
demande de subvention. 

 

 
 
■ Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) 2016 dans le cadre du projet de Zone d’Activité de Grande Capacité d’Illiers-
Combray – Blandainville : 
 
  Monsieur le Président propose de consacrer cette question lors du prochain conseil 
communautaire qui se tiendra le lundi 1er février 2016 à 20h à la salle polyvalente de Magny. 
 

DELIBERATION N°16-008 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR (DOTATION  

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) 2016 POUR LE PROJET DE 
ZONE D’ACTIVITES DE GRANDE CAPACITE D’ILLIERS-COMBR AY – 

BLANDAINVILLE ET LA REALISATION D’UNE PREMIERE PHAS E 
 

Le Président expose :  
 
  Dans le cadre du projet de réalisation d’une Zone d’Activités de Grande Capacité sur 
le territoire d’Illiers-Combray et Blandainville, il est proposé de solliciter une aide de l’Etat 
dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2016 au titre des 
opérations de Développement économique et touristique pour un montant de 225 000 € 
représentant 50% d’une dépense plafonnée à 450 000 € H.T. pour la réalisation d’une 
première phase visant à l’aménagement de 10,7 ha. 
   
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Valide la réalisation du projet de zone d’activité de grande capacité 
d’Illiers-Combray – Blandainville 

- Sollicite auprès de l’Etat, dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) 2016, une subvention d’un montant 
de 225 000 € pour la réalisation d’une première phase de cette opération 
dont le montant prévisionnel s’élève à 2 810 812,17 € H.T. 

- accepte le plan de financement prévisionnel de cette opération qui pourrait 
s’établir globalement comme suit : 

o Subvention Etat D.E.T.R. :                225 000,00 € 
o Subvention du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir : 500 000,00 € 
o Vente de terrain :               1 605 000,00 € 
o Autofinancement :                                                   480 812,17 € 

 

Total H.T. :                      2 810 812,17 € 
 

- Etablit l’échéancier prévisible des travaux comme suit :  
Début des travaux : Eté 2016 
Fin des Travaux : printemps 2017 

 
- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette 

demande de subvention. 
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■ Décision de voter le budget principal avec présentation fonctionnelle abrégée : 
 

DELIBERATION N°16-009 
DECISION DE VOTER LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNA UTE DE 

COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE AVEC UNE PRESNETATI ON 
FONCTIONNELLE ABREGEE 

Le Président expose :  
 
  Dans le cadre du vote du budget principal de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche, il est proposé d’opter pour une présentation fonctionnelle abrégée qui 
permettra une présentation et un suivi plus précis. 
Ainsi, il est prévu d’identifier les services fonctionnels suivants :  

- Service administration générale 
- Service Gymnases 
- Service Piscine 
- Service Transport scolaire 
- Service petite enfance 
- Service Enfance-Jeunesse 
- Service Tourisme 
- Service Contractualisation 
- Service Médiathèque 

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

- Décide d’opter pour une présentation fonctionnelle abrégée dans le cadre 
du vote du budget principal de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche 

 
 

 
■ Autorisation au Président d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent pour le budget principal : 
 

DELIBERATION N°16-010 
AUTORISATION AU PRESIDENT D’ENGAGER, LIQUIDER ET MA NDATER AU 

TITRE DE 2016 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE P RECEDENT 

POUR LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 Le Président expose :  
 
 Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 
l'affectation des crédits. »  
 Il est proposé de m’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015 du 
budget principal de la Communauté de Communes du Pays Courvillois et de celui de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray soit : 963 005,61 €. Les opérations 
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concernent les subventions octroyées aux particuliers dans le cadre de l’OPAH, les fonds de 
concours pour la réalisation d’un sas au gymnase de St Luperce, l’assistance à Maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux de la piscine de Courville s/Eure, les factures relatives à la 
conception-réalisation du projet de la piscine ainsi que les dépenses relatives aux bureaux de 
contrôle et autres bureaux d’études relatifs à ce même projet, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, les frais de maîtrise d’œuvre, les travaux et autres frais relatifs à la construction de 
la crèche d’Illiers-Combray, les frais relatifs à la réalisation d’études sur les problématiques 
de chauffage au sein du Pôle Enfance-Jeunesse de Courville s/Eure et les réparations 
engendrées, des travaux de voirie, des frais de concession et droits similaires, acquisition de 
matériel informatique, travaux concernant des boucles cyclables, l’acquisition et l’installation 
d’un totem pour la médiathèque d’Illiers-Combray. 
 

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

- Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
au titre de l’exercice 2016 dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets 
de l’exercice 2015 des Communautés de Communes du pays Courvillois et du 
Pays de Combray pour un montant de 963 005,61€ pour les affectations 
mentionnées ci-dessus. 

 
 

 
■ Création d’un budget annexe Eau Potable assujetti à la TVA : 
 

DELIBERATION N°16-011 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « PRODUCTION EAU POTABL E ET 

INTERCONNEXION DES RESEAUX »  
 
 Le Président expose :  
 

Suite à la création de Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il y a lieu 
de créer les budgets annexes nécessaires à l’exercice des compétences de celle-ci. 

Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la création d’un budget annexe « production 
eau potable et interconnexion des réseaux », lequel sera assujetti à la T.V.A. 

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

 
- Décide de créer un budget annexe « production eau potable et interconnexion des 

réseaux », lequel sera assujetti à la T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
 

 
 

 
■ Autorisation au Président d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent pour le budget annexe Eau Potable : 
 

DELIBERATION N°16-012 
AUTORISATION AU PRESIDENT D’ENGAGER, LIQUIDER ET MA NDATER AU 

TITRE DE 2016 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE P RECEDENT 

POUR LE BUDGET ANNEXE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET 
INTERCONNEXION DES RESEAUX 
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 Le Président expose :  
 
  Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. » Il est proposé de m’autoriser à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2015 du budget annexe de la Communauté de Communes du Pays Courvillois et de celui de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray soit : 731 104,35 €.  
Les opérations concernent les frais d’insertion et autres immobilisations incorporelles, 
notamment concernant la sécurisation du réseau d’interconnexion du secteur concernant l’ex 
Communauté de Communes du Pays Courvillois, des travaux et réparations sur les bâtiments 
d’exploitation et l’ensemble des travaux relatif à l’interconnexion des réseaux sur le secteur 
de l’ex Communauté de Communes du Pays de Combray.  
 

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

- Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
au titre de l’exercice 2016 pour le budget annexe production d’eau potable et 
interconnexion des réseaux dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets 
de l’exercice 2015 des Communautés de Communes du pays Courvillois et du 
Pays de Combray pour un montant de 731 104,35 € pour les affectations 
mentionnées ci-dessus. 

 
 

 
■ Création d’un budget annexe Service Public d’Assainissement non Collectif : 
 

DELIBERATION N°16-013 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « SPANC : SERVICE PUBLI C D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF »  
 
 Le Président expose :  
 

Suite à la création de Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il y a lieu 
de créer les budgets annexes nécessaires à l’exercice des compétences de celle-ci. 

Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la création d’un budget annexe « SPANC : 
Service Public de l’Assainissement Non Collectif ». 

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

 
- Décide de créer un budget annexe « SPANC : Service Public de l’Assainissement 

Non Collectif » 
 
 
 
■ Création d’un budget annexe Lotissement (ZA Courville) assujetti à la TVA : 
 

DELIBERATION N°16-014 
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CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT Z.A. DE C OURVILLE S/EURE » 
  

Le Président expose :  
 

Suite à la création de Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il y a lieu 
de créer les budgets annexes nécessaires à l’exercice des compétences de celle-ci. 
Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la création d’un budget annexe « Lotissement Zone 
d’Activités de Courville s/Eure », lequel sera assujetti à la T.V.A. 

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

 
- Décide de créer un budget annexe « Lotissement Zone d’Activités de Courville 

s/Eure », lequel sera assujetti à la T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
 
 
 
■ Création d’un budget annexe Hôtel des entreprises assujetti à la TVA : 
 

Monsieur JULIEN demande des informations complémentaires sur l’hôtel 
d’entreprises. Monsieur PUYENCHET lui répond qu’il s’agit d’un bâtiment industriel de 
1 200 m² réalisé il y a cinq ans qui abrite des entreprises qui n’ont pas les moyens de réaliser 
des constructions. Plus de la moitié de la surface est occupée par des entreprises. Monsieur 
Puyenchet précise que l’équilibre financier est tout juste assuré. 
 

DELIBERATION N°16-015 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE «  HÔTEL DES ENTREPRISE S » 

 
 Le Président expose :  
 

Suite à la création de Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il y a lieu 
de créer les budgets annexes nécessaires à l’exercice des compétences de celle-ci. 
Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la création d’un budget annexe « Hôtel des 
Entreprises », lequel sera assujetti à la T.V.A. 

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

 
- Décide de créer un budget annexe « Hôtel des Entreprises », lequel sera assujetti à 

la T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
 
 
 
■ Autorisation au Président d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent pour le budget annexe Hôtel des Entreprises : 
 

DELIBERATION N°16-016 
AUTORISATION AU PRESIDENT D’ENGAGER, LIQUIDER ET MA NDATER AU 

TITRE DE 2016 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE P RECEDENT 

POUR LE BUDGET ANNEXE HOTEL DES ENTREPRISES 
 
 Le Président expose :  
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  Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. » Il est proposé de m’autoriser à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2015 du budget annexe Hôtel des entreprises de la Communauté de Communes du Pays de 
Combray soit : 4 250,00 €.  
Les opérations concernent les frais de réparations et de travaux sur le bâtiment et le portail. 
 

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

- Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
au titre de l’exercice 2016 pour le budget annexe Hôtel des Entreprises dans la 
limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 2015 de la  
Communauté de Communes du Pays de Combray pour un montant de 4 250,00 € 
pour les affectations mentionnées ci-dessus. 

 
 
 
■ Création d’un budget annexe MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) assujetti à la 
TVA : 
 

DELIBERATION N°16-017 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE »  
 
 Le Président expose :  
 

Suite à la création de Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il y a lieu 
de créer les budgets annexes nécessaires à l’exercice des compétences de celle-ci. 
Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la création d’un budget annexe « Maison de Santé 
Pluridisciplinaire », lequel sera assujetti à la T.V.A. 

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

 
- Décide de créer un budget annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire », lequel 

sera assujetti à la T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
 

 
 
■ Autorisation au Président d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent pour le budget annexe MSP : 
 

DELIBERATION N°16-018 
AUTORISATION AU PRESIDENT D’ENGAGER, LIQUIDER ET MA NDATER AU 

TITRE DE 2016 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU 
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET ANNEXE MAISON D E SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE DE L’EXERCICE PRECEDENT 
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 Le Président expose :  
 
  Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. », il est proposé de m’autoriser à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2015 du budget annexe Maison de Santé de la Communauté de Communes du Pays 
Courvillois soit : 161 389,31 € pour les frais d’insertion, les frais d’études, les factures de 
maîtrise d’œuvre et les travaux relatifs à la maison de santé pluridisciplinaire concernant le 
site de Courville s/Eure et le site de Fontaine-la-Guyon. 
 

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

- Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
au titre de l’exercice 2016 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
annexe Maison de Santé Pluridisciplinaire de l’exercice 2015 pour un montant de 
161 389,31 € pour les affectations mentionnées. 

 
 
■ Autorisation au Président de signer tous les avenants aux marchés et contrats en cours 
suite à la fusion des Communauté de Communes du Pays Courvillois et Communauté de 
Communes du Pays de Combray : 
 
 

DELIBERATION N°16-019 
AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LES AVENANTS AU X CONTRATS 
ET AUX MARCHES SUITE A LA FUSION DES COMMUNAUTES DE  COMMUNES 

DU PAYS COURVILLOIS ET DU PAYS DE COMBRAY 
 
 Le Président expose :  
 
 Dans le cadre de la fusion des Communautés de Communes du Pays Courvillois et 
du Pays de Combray portant création de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche, il est proposé de m’autoriser, comme le prévoit l’article 6-2 de l'arrêté préfectoral 
créant cette dernière et l'article L5211-41-3 du CGCT (Code général des Collectivités 
Territoriales), la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est substituée de 
plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux deux EPCIFP fusionnés dans toutes 
les délibération et tous leurs actes. 
Les actes sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties, avec substitution de la personne morale initiale par la Communauté 
de Communes Entre Beauce et Perche. 
 A ce titre, il est proposé de m’autoriser à signer tous avenants aux contrats et 
marchés visant à substituer la personne morale, au sein de ces documents, par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Autorise le Président à signer tous avenants aux marchés et contrats 
initialement conclus par les Communautés de Communes du Pays de 
Combray et du Pays Courvillois, en vue de substituer la personne morale par 
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

 

 
 
■ Avenant au marché de conception-réalisation relatif aux travaux de réhabilitation de 
la piscine de Courville s/Eure : 
 
  Compte tenu du manque d’éléments nécessaires à l’examen de ce sujet, Monsieur le 
Président propose de différer cette question à la prochaine séance. 
 
■ Avenant à la Convention de diagnostic immobilier signée entre la Communauté de 
Communes du Pays Courvillois et l’Agence Technique Départementale pour les 
installations d’Assainissement Non Collectif dans le cadre des ventes immobilières : 
 

DELIBERATION N°16-020 
AVENANT A LA CONVENTION DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER SI GNEE ENTRE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS ET L’ AGENCE 
TECHNIQUE DEPARTEMENTALE POUR LES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE DES VE NTES 
IMMOBILIERES 

 
 Le Président expose :  
 
 La Communauté de Communes du Pays Courvillois avait signé avec l’A.T.D. (Agence 
Technique Départementale) une « CONVENTION POUR LA REALISATION DES 
DIAGNOSTICS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE DES VENTES 
IMMOBILIERES » qui s’est renouvelée tacitement pour l’année 2016 comme indiqué dans 
son article 6. 
Cependant, afin de répondre à quelques cas particuliers, quelques points ont été rajoutés ou 
modifiés par l’ATD par rapport à la convention en cours. Ces derniers sont les suivants :  
-Horaires de transmission des demandes par les SPANC à l’ATD : pour les demandes 
adressées à l’Agence en dehors des horaires d’ouverture au public (8h-17h du lundi au jeudi ; 
8h-16h le vendredi), le point de départ du délai est reporté au jour d’ouverture le plus proche 
de la date de réception du formulaire. 
-Forfait global de 70 € HT en plus des 140 € HT pour les propriétés composées de plusieurs 
immeubles générant des eaux usées domestiques et donnant  lieu à plusieurs opérations 
(diagnostics et rapports).  
-Précision de la date de mise en œuvre de la prestation qui sera la date indiquée sur la 
délibération du SPANC. 
 Il y a lieu de procéder à la réalisation d’un avenant à cette convention pour entériner 
ces modifications. En outre, cet avenant permettra de substituer la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche à la Communauté de Communes du Pays Courvillois. 
 

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

- Autorise le Président à signer l’avenant à la « CONVENTION POUR LA 
REALISATION DES DIAGNOSTICS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
DANS LE CADRE DES VENTES IMMOBILIERES » signée entre la 
Communauté de Communes du Pays Courvillois et l’ATD (Agence Technique 
Départementale) en vue de substituer la Communauté de Communes du Pays 
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Courvillois par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et apporter 
les modifications mentionnées ci-avant 

- Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cet avenant 
 

 
 
■ Signature d’une convention entre la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche et Etat pour la télétransmission des Actes Administratifs : 
 

DELIBERATION N°16-021 
CONVENTION ENTRE L’ETAT, REPRESENTE PAR LA PREFECTU RE D’EURE-
ET-LOIR, ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 

POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRO LE DE 
LEGALITE 

 
 Le Président expose : 
 
 Il est proposé la signature d’une convention avec l’Etat représenté par la Préfecture 
d’Eure-et-Loir, en vue de procéder à la télétransmission des actes administratifs soumis au 
contrôle de légalité. Cette convention précise l’utilisation du dispositif et déclinent les 
modalités de mise en œuvre de cette télétransmission. 
 

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

- Autorise le Président à signer avec la Préfecture d’Eure-et-Loir une convention 
relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

- Autorise le Président à signer tous documents s’y rapportant 
 
 
■ Adhésion à l’AM 28 : 
 
  Monsieur le Président précise que le montant de l’adhésion s’élève à 500 €. 
  Madame DESAEVER demande des précisions sur la constitution de ce groupement. 
  Monsieur le Président lui répond qu’il s’agit d’une association départementale qui 
regroupe la majorité des communes du département. 
 

DELIBERATION N°16-022 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES D’EURE-ET-LOIR 

 
 
 Le Président expose : 
 
  Suite à la création de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il est 
proposé d’adhérer à l’association des Maires d’Eure-et-Loir. 
 

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

- Décide d’adhérer à l’association des Maires d’Eure-et-Loir 
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■ Création de postes pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement mixtes, les accueils 
de loisirs sans hébergement ados, les séjours de vacances ados et les séjours de vacances 
primaires organisés pendant l’année 2016 : 
 

DELIBERATION N°16-023 
CREATION DE POSTES POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT MIXTES, LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HE BERGEMENT 
ADOS, LES SEJOURS DE VACANCES ADOS ET LES SEJOURS DE VACANCES 

PRIMAIRES ORGANISES PENDANT L’ANNEE 2016 
 
 Le Président expose :  
 
 Dans le cadre des accueils de loisirs Ados, des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans), 
des séjours de vacances ados ainsi que des séjours de vacances primaires organisés par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au cours de l’année 2016, 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) 2016 
organisés à Courville s/Eure, les postes suivants : 

  �Vacances d’Hiver du 08/02/16 au 19/02/16 :  
- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

  �Vacances de Pâques du 04/04/16 au 15/04/16 : 
- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

  �Vacances d’été du 06/07/16 au 30/07/16 : 
- Création de 6 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

  �Vacances d’été du 01/08/16 au 31/08/16 : 
- Création de 8 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
- Création de 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, Indice Brut 340, Indice 
Majoré 321, à temps complet pour assurer la mise en place de la salle du 
réfectoire ainsi que le service des repas et la vaisselle et pour assurer l’entretien 
du Pôle Enfance-Jeunesse de Courville s/Eure. 

  �Vacances de la Toussaint du 20/10/16 au 02/11/16 : 
- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

  �Vacances de Noël du 19/12/16 au 30/12/16 :  
- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

 
- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2016 

organisés à St Luperce, les postes suivants : 
�Vacances d’été du 06/07/16 au 30/07/16 : 
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- Création de 4 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2016 
organisés à Fontaine-la-Guyon, les postes suivants : 
�Vacances d’Hiver du 08/02/16 au 19/02/16 :  

- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
�Vacances de Pâques du 04/04/16 au 15/04/16 : 

- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
�Vacances d’été du 06/07/16 au 30/07/16 : 

- Création de 6 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
�Vacances de la Toussaint du 20/10/16 au 02/11/16 : 
- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Mixtes (3-12ans) 2016 
organisés à Illiers-Combray, les postes suivants : 
�Vacances d’été du 06/07/16 au 06/08/16 : 
- Création de 4 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
 
 

- Décide de créer, dans le cadre des accueils de loisirs Ados 2016, les postes 
suivants : 
�Vacances d’Hiver du 08/02/16 au 19/02/16 :  

- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
�Vacances de Pâques du 04/04/16 au 15/04/16 : 

- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

-  
�Vacances d’été du 06/07/16 au 12/08/16 : 

- Création de 5 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 
�Vacances de la Toussaint du 20/10/16 au 02/11/16 : 
- Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice Majoré 321, à temps complet. 

 
- Décide de créer, dans le cadre des séjours de vacances Ados du 09/07/16 au 

23/07/16 : 
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�  1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe faisant fonction de 
directeur, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation 1ère classe, Indice Brut 342, Indice Majoré 323, à 
temps complet.  

� 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice 
Majoré 321, à temps complet 
 

- Décide de créer, dans le cadre des mini-séjours de vacances Ados du 25/07/16 
au 29/07/16 : 

� 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice 
Majoré 321, à temps complet. 

 
- Décide de créer, dans le cadre des Séjours de vacances primaires 2016, les 

postes suivants :  
� 3 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 

d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice 
Majoré 321, à temps complet pour la période du 11/07/16 au 
15/07/16 

� 3 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice 
Majoré 321, à temps complet pour la période du 18/07/16 au 
22/07/16 

� 3 postes d’adjoint d’animation 2ème classe faisant fonction 
d’animateur, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint d’animation 2ème classe, Indice Brut 340, Indice 
Majoré 321, à temps complet pour la période du 01/08/16 au 
05/08/16 

 
 
 
 
■ Création de postes de vacataires dans le cadre des Accueils de loisirs sans 
hébergement organisés par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche : 
 

DELIBERATION N°16-024 
CREATION DE SIX POSTES DE VACATAIRE POUR LES ACCUEI LS DE LOISIRS 

SANS HEBERGEMENT ET ACTIVITES ORGANISES OU GERES PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  

 
 Le Président expose :   
 
 Dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ou activités, organisés 
ou gérés par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il est proposé de créer six 
postes de vacataire pour l’animation de ces ALSH et activités en vue de faire face aux 
éventuelles absences des personnels ou à un besoin très ponctuel d’une hausse du nombre 
d’animateur nécessaire. 
Ces derniers seraient rémunérés sur la base d’un taux horaire de 10,60 € Brut. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
- Décide de créer six postes de vacataire pour l’animation des Accueils de Loisirs 

Sans Hébergement et activités organisés ou gérés par la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche 

- Décide que la rémunération s’effectuera sur un taux horaire de 10,64 € Brut. 
 

 
 
■ Création de postes de vacataires dans le cadre des temps d’activités Périscolaires 
organisés par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche : 
 

DELIBERATION N°16-025 
CREATION DE SIX POSTES DE VACATAIRE DANS LE CADRE D ES TEMPS 
D’ACTIVITES PERISCOLAIRES ORGANISES PAR LA COMMUNAU TE DE 

COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  
 
 Le Président expose :   
 
 Dans le cadre des temps d’activités périscolaires organisés et gérés par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, il est proposé de créer six postes de 
vacataire pour l’animation et la gestion de ces derniers en vue de faire face aux éventuelles 
absences des personnels ou à un besoin très ponctuel d’une hausse du nombre d’animateur 
nécessaire. 
Ces derniers seraient rémunérés sur la base d’un taux horaire de 10,64 € Brut. 
 

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

- Décide de créer six postes de vacataire pour l’animation et la gestion des temps 
d’activités périscolaires organisés et gérés par la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche 

- Décide que la rémunération s’effectuera sur un taux horaire de 10,64 € Brut. 
 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SMAFEL : 
 

Monsieur BONNET demande de rappeler ce qu’est le SMAFEL. Monsieur SCHMIT 
lui répond que le syndicat porte éventuellement des réserves foncières au profit des 
collectivités en attente que celles-ci procèdent à l’acquisition des réserves foncières. Ce 
Syndicat porte deux réserves foncières dont celle concernant la zone de grande capacité 
d’Illiers. 

Monsieur PUYENCHET ajoute que le syndicat porte quelques hectares sur la zone 
d’activité de Poupry limitrophe d’Artenay dans le Loiret. 
 

DELIBERATION N°16-026 
ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUP PLEANT AU 

SEIN DU SMAFEL 
 
 
 

Le Président explique qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant au sein du SMAFEL (Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier 
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d’Eure-et-Loir) conformément aux statuts de ce syndicat dont la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche est membre suite à la fusion des Communautés de Communes du Pays 
Courvillois et du Pays de Combray. 

 
Puis le Président fait procéder à l’élection des délégués à scrutin secret. 

 
 
 

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

- Elit délégué titulaire au sein du SMAFEL (Syndicat Mixte d’Aménagement 
Foncier d’Eure-et-Loir), au premier tour, M. Philippe SCHMIT 

- Elit délégué suppléant au sein du SMAFEL (Syndicat Mixte d’Aménagement 
Foncier d’Eure-et-Loir), au premier tour, M. Jean-François MANCEAU 

 
 
 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SMO Eure-et-Loir Numérique : 
 

DELIBERATION N°16-027 
DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT 

REPRESENTANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE  ET PERCHE 
AU SEIN DU SMO « EURE-ET-LOIR NUMERIQUE » 

 
 Le Président indique que, conformément au règlement intérieur approuvé par le 
Conseil Syndical Eure-et-Loir Numérique, il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un 
délégué suppléant au sein de ce dernier. 
Il demande alors si des délégués communautaires sont candidats. 
M. John BILLARD se porte candidat en tant que titulaire, puis M. Bruno TARANNE se porte 
candidat en tant que suppléant. 
 

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

- Décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret 
- Désigne M. John BILLARD délégué titulaire et M. Bruno TARANNE délégué 

suppléant au sein du SMO « Eure-et-Loir Numérique » 
 
 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein de l’Agence Technique Départementale : 
 

DELIBERATION N°16-028 
DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT 
REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE ENTRE BEAU CE ET 

PERCHE AU SEIN DE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE  
 

Le Président explique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué titulaire 
et d’un délégué suppléant au sein de l’Agence technique Départementale (ATD). 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret 
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- Désigne M. Hervé BUISSON, délégué titulaire et M. Bruno TARANNE délégué 
suppléant au sein de l’Agence technique Départementale (ATD)  

 

 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SIRTOM de Courville s/Eure : 
 
 Monsieur le Président précise que pour la commune de Pontgouin, la désignation des 
délégués se fera ultérieurement compte tenu de la situation de la commune où de nouvelles 
élections viennent d’avoir lieu.  
 Monsieur le Président présente Monsieur Jean-Claude FRIESSE conduisant la liste 
qui vient d’être élu, l’élection du maire devant avoir lieu le samedi 30 janvier prochain. 
 

DELIBERATION N°16-030 
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES DU 

ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU SEIN DU SIRTOM DE COURVIL LE S/EURE – 
LA LOUPE – SENONCHES 

 Le Président indique que suite à la création de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche, il y a lieu de procéder à l’élection de ses délégués au sein du Syndicat 
Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM) de 
Courville-sur-Eure, La Loupe, Senonches. 
 
 

 Puis le Président fait procéder à l’élection des délégués à scrutin secret. 
 

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

- Elit, au premier tour, les délégués titulaires suivants au sein du SIRTOM de 
Courville-sur-Eure – La Loupe - Senonches :  

 
Madame ROCHETEAU  Marie Andrée 
Monsieur VIOT  Thierry 
Monsieur JAULNEAU Jacky 
Monsieur LOCHEREAU Jean 
Monsieur HAY  Jean Claude 
Madame DAMAS Christine 
Madame BARETS Sophie 
Monsieur BRIGAND Christian 
Madame THIBOUST Véronique 
Monsieur RAYER Marcel 
Monsieur BUFFETRILLE Guy 
Monsieur BRACQUEMOND  Ludovic 
Madame THIERY Dominique 
Madame CHARRON Laurence 
Monsieur ANDRE Guy 
Monsieur VINCENT Jean Pierre 
Monsieur PATRY Pascal 
Madame BLAISE Florine 
Monsieur DE LACHEISSERIE Bertrand  
Monsieur GUILLAUME Daniel 
Monsieur MANIÈRE Michel 

Monsieur DONCK Olivier 

Madame BARENTIN Isabelle 
Madame BIGEAULT Christine 
Monsieur ALLAIS Michel 
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- Elit, au premier tour, les délégués suppléants suivants au sein du SIRTOM de 
Courville-sur-Eure – La Loupe – Senonches :   
 
Madame EZCUTARI Céline 
Monsieur CHARLIER Jean Pierre 
Monsieur MAUPU Jacques 
Monsieur ROMEUR Stéphanie 
Monsieur BUISSON Hervé 
Monsieur LE VANNAIS Laurent 
Madame GIOVANNINI Marie Claude 
Madame PELLERAY Marinette 

Madame MAGDO Chantal 
Monsieur EPIE Francine 
Monsieur MENANT Gilbert 
Monsieur ROUSSEAU Jean Michel 
Monsieur CHIVRACQ René 
Monsieur SERRE Frédéric 
Monsieur VILLEFAILLEAU Claude 
Monsieur BOIN Michel 

Monsieur 
VIERA DE 
BARROS 

Amadeu 

Madame MOUTON Marc 
Monsieur HERBEAUX Alain 
Monsieur TAILLAND Laurent 
Madame PUJOL  Valérie 
Monsieur LABADIE Patrick 
Madame MAHIEU Catherine 
Monsieur VILAIN Vivien 
Monsieur PERRIN Gilles 
Monsieur PELOUIN Christian 
Monsieur RIGUET Alain 
Monsieur DOMANGE Franck 
Monsieur BOUCHARD Frédéric 
Madame NOIRAULT Caroline 

 

 
 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SICTOM BBI : 
 
  Monsieur MORELLE fait observer que la communauté de communes doit élire un 
représentant titulaire et un suppléant pris en dehors des délégués élus précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur DESNAULT David 
Monsieur PANIER Olivier 
Monsieur PAFFRATH Eric 
Monsieur PETREMENT Patrick 
Monsieur LOMET Fabien 
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DELIBERATION N°16-029 
DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES  SUPPLEANTS 

REPRESENTANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNE ENTRE BEAUCE ET 
PERCHE AU SEIN DU SICTOM BBI 

 Le Président indique que suite à la création de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche, il y a lieu de procéder à l’élection de ses délégués au sein du SICTOM BBI 
(Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de Brou-Bonneval-Illiers) 
  
 
 Puis le Président fait procéder à l’élection des délégués à scrutin secret. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 

- Elit, au premier tour, les délégués titulaires et suppléants suivants :  
 
 
 

COMMUNE   NOM PRENOM 

BAILLEAU LE PIN 

Titulaire MURY Danièle 

Titulaire MASSOT Eric 

Suppléant LOCHON Martial 

Suppléant AUGROS Marie-Claude 

BLANDAINVILLE 

Titulaire RAUZIL Michel 

Titulaire TOUTUT François-Xavier 

Suppléant BOURDELAS Christian 

Suppléant TEILLEUX Nadège 

CERNAY  

Titulaire MET Delphine 

Titulaire TETON Pierric 

Suppléant CONDETTE Maria 

Suppléant ROUAULT Thierry 

CHARONVILLE 

Titulaire GAUTHIER Sylvain 

Titulaire VIDIS Arnaud 

Suppléant ROULLEAU Eric 

Suppléant RAIMBAULT Lionel 

EPEAUTROLLES 

Titulaire TARANNE Bruno 

Titulaire CATALANO Marie-Claude 

Suppléant DESVEAUX Emmanuel 

Suppléant CATALANO Marie-Claude 

ERMENONVILLE LA GRANDE 

Titulaire THEBAULT Guy 

Titulaire PETEL  Pascal 

Suppléant BOUET Sylvie 

Suppléant PELTIER François 

ERMENONVILLE LA PETITE 

Titulaire MODOCK Jean 

Titulaire ROUSSEAU Jean 

Suppléant HULINE Christian 

Suppléant CARNIS Vincent 

ILLIERS COMBRAY 

Titulaire GERMOND Gilles 

Titulaire ENAUX Marc 

Suppléant BRULE Eric 

Suppléant BLANCHARD Bruno 
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LES CHATELLIERS NOTRE 

DAME 

Titulaire GIGOU Pierre 

Titulaire GEFFROY Anne-Marie 

Suppléant BARBIER Véronique 

Suppléant SORTAIS Jean-Marc 

LUPLANTE 

Titulaire TALHOUARN Guillaume 

Titulaire FRANCOIS Maryvonne 

Suppléant HULINE Jacky 

Suppléant OLIVEIRA José 

MAGNY 

Titulaire DUBOIS Patrick 

Titulaire DELESTRE Frédéric 

Suppléant MANCEAU Fabrice 

Suppléant MANCEAU Jean-François 

MARCHEVILLE 

Titulaire CAPEL Dominique 

Titulaire HEMON Thierry 

Suppléant LAMIRAULT Nolwenn 

Suppléant REPESSE Eric 

MEREGLISE 

Titulaire     

Titulaire TESSIER Jean-Claude 

Suppléant HUET Gérard 

Suppléant GOGUE Olivier 

SAINT AVIT LES GUESPIERES 

Titulaire BILBAUT Julien 

Titulaire DUTHUILLE Christophe 

Suppléant BONNARD Sébastien 

Suppléant LENORMAND Sylvain 

SAINT EMAN 

Titulaire BLANVILLAIN Laurent 

Titulaire GUERRIER Jean-Pierre 

Suppléant LHUILLERY Céline 

Suppléant ALBERT Didier 

SANDARVILLE 

Titulaire CHEVRIER Jean-Pierre 

Titulaire LAFFEACH Thierry 

Suppléant LE BLEVEC Sophie 

Suppléant CHESNEAU Pascal 

VIEUVICQ 

Titulaire FETTER Pierre 

Titulaire ARNOULT Bertrand 

Suppléant BOUILLON Didier 

Suppléant LECOINTRE Alain 

Communauté de Communes 
Titulaire MORELLE Philippe 

Suppléant LEBLANC Angèle 
 

 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SMAR : 
 

DELIBERATION N°16-031 
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES ENTRE 

BEAUCE ET PERCHE AU SEIN DU SMAR 
 Le Président indique que suite à la création de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche, il y a lieu de procéder à l’élection de ses délégués au sein du SMAR 28 
(Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Bassin du Loir en Eure-et-Loir). 
 

 Puis le Président fait procéder à l’élection des délégués à scrutin secret. 
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 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Elit, au premier tour, les délégués titulaires et suppléants suivants :  
 
Délégués SMAR 

 COMMUNE   NOM PRENOM 

BAILLEAU LE PIN 

  

Titulaire DESVEAUX Luc 

Suppléant BENOIST Laurent 

BLANDAINVILLE 

  

Titulaire MAUPU Laurent 

Suppléant TOUTUT François-Xavier 

CERNAY 

  

Titulaire DOS REIS Marie-Paule 

Suppléant ROUAULT Thierry 

CHARONVILLE 

  

Titulaire LUCAS Cyril 

Suppléant MENARD Laurent 

ERMENONVILLE LA GRANDE 

  

Titulaire PELLETIER Franck 

Suppléant PETEL Pascal 

ILLIERS COMBRAY 

  

Titulaire BRULE Eric 

Suppléant ENAUX Marc 

LES CHATELLIERS NOTRE DAME 

  

Titulaire FERRER Jean 

Suppléant SORTAIS Jean-Marc 

LUPLANTE 

  

Titulaire GUILLOU Thibaud 

Suppléant CHABOCHE Jérome 

MAGNY 

  

Titulaire MANCEAU Jean-François 

Suppléant MANCEAU Fabrice 

MARCHEVILLE 

  

Titulaire Reversé Mireille 

Suppléant Capel Dominique 

MEREGLISE 

  

Titulaire  GOGUE Olivier  

Suppléant  GUY Laurent  

SAINT AVIT LES GUESPIERES 

  

Titulaire CHARNY Stanislas 

Suppléant CORNUAU Maxime 

SANDARVILLE Titulaire RIVIERRE Patrick 

  Suppléant CHEVRIER Jean-Pierre 

VIEUVICQ Titulaire MORELLE Philippe 

  Suppléant FETTER Pierre 

 

 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SEIPC : 
 
Reporté 
  
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SDE : 
 
Pas de délégués 
 
■ Désignation d’un délégué de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
au sein de la Commission Consultative Paritaire entre le SEIPC et les EPCI à fiscalité 
propre : 
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Reporté 
 
■ Constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs : 
  
 

DELIBERATION N°16-032 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IM POTS 

DIRECTS 
 

Le Président expose :  
 

  L’article 1650 A du Code Général des Impôts prévoit la création d’une commission 
intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le Président de 
l’EPCI, ou un vice-président délégué, et dix commissaires, pour les établissements de 
coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. 
  Dans ce cadre, il appartient à l’organe délibérant de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche, sur proposition des communes membres, de dresser une liste 
composée des noms de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 
deux domiciliés en dehors du périmètre de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche) et de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux 
domiciliées en dehors du périmètre de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche). 
Ces personnes devront remplir les conditions suivantes :  

- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, 
- Avoir au moins 25 ans 
- Jouir de leurs droits civils 
- Etre familiarisées avec les circonstances locales et posséder des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission 
- Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la Communauté de 

Communes du Pays Courvillois ou des communes membres 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
  Cette liste sera transmise au directeur départemental des Finances Publiques qui 
désignera 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
  
  Cette commission, en application des articles 1504, 1505 et 1517 du Code Général des 
Impôts, se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque commune 
membre en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens 
divers et des établissements industriels. 

  

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

- Décide de dresser la liste des personnes proposées en tant que commissaire à la 
commission intercommunale des impôts directs, conformément à l’article 1650 A 
du CGI, de fixer la présente liste établie sur proposition des communes membres 
de l’EPCI, comme suit :  

o Membres titulaires :  
 

REVEILLEAU Antoine 
HUET Gérard 

BUHOT Maryvonne 

ASSELIN Michel 

DAMAS Christine 
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PEPIN Richard 

PUYENCHET Bernard 

COLIN Guillaume 

BERNAL Bernard 

JULIEN Jean-Luc 

BOIN Michel 

FRANCOIS Marie-Claude 

LANDIER Eric 

DESCHAMPS Eric 

DELTROY Annie 

PELLETIER Fabrice 

MORVAN Patrick 

ANFRAY Lydia 

ENFERT Marie-Christine 

SERGENT Didier 

 
o Membres suppléant :  

 
RIVIERRE Mickael 

SERRE Frédéric 

BILLARD John 

DELMAS Olivier 

GOGUE Olivier 

PERCHERON Régis 

MOLLOT Jean-Michel 

FERET Claude 

PARISY Nicolas 

CHABOCHE Jérôme 

LECUYER Vincent 

VIDIS Arnaud 

SECRETAIN Julien 

VILAIN Vivien 

MILLET Sylvie 

CHAUVET Céline 

CARRE Gérard 

RENARD Muriel 

LOCHON Martial 

TERRYN Pierre-Guy  
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  Monsieur le Président rappelle que s’agissant de l’ensemble des commissions créées 
lors du dernier conseil communautaire, il a été compilé l’ensemble des délégués siégeant 
dans les anciennes commissions des deux communautés de communes et il a été demandé aux 
communes de proposer de nouveaux noms. La communauté de communes n’a pas reçu 
beaucoup de réponses. Par ailleurs, Monsieur le Président fait remarquer que certaines 
commissions sont composées de 45 membres ce qui fait un peu beaucoup.  
 
 
■ Création d’une commission « Santé » : 
 

Madame DESAEVER demande en quoi consiste cette commission santé. 
Monsieur SCHMIT explique que cette commission était en place dans le territoire du 

Pays Courvillois à la suite de la prise de compétence et de la création de la maison de santé 
pluridisciplinaire. Ce problème de désertification médicale existe aussi sur le territoire du 
Pays de Combray.  

Monsieur le Président rappelle que des professionnels ou des personnes sensibles à 
cette question peuvent participer à cette commission, laquelle n’est pas exclusivement 
constituée de conseillers communautaires. Les professionnels de santé peuvent siéger es 
qualité à cette commission. 
 

DELIBERATION N°16-033 
CREATION D’UNE COMMISSION SANTE ET ELECTION DE SES MEMBRES 

 
 Le Président expose :  
 

Lors du précédent Conseil Communautaire il n’a pas été créé de Commission Santé. Il 
est proposé d’en constituer une et de procéder à l’élection de ses membres, sachant qu’il en  
sera de droit, le Président. 

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

- Décide de créer une commission Santé 
- Elit les membres suivants :  

 
 
1er Tour de scrutin :  
Candidats : SOULARD Marie-Françoise, GIGOU Pierre, GOIRAND 
Jean-Luc, DESAEVER Sandra, JAGOU Chantal, DOS REIS Marie-
Paule, POUTEAU Jean-Pierre, LOCHON Martial, PUYENCHET 
Bernard, PENFORNIS Agnès 
 
Nombre de votants : 50 
Nombre de bulletins : 50 
Nombre de bulletin blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 50 
Majorité absolue : 26 
 
SOULARD Marie-Françoise, GIGOU Pierre, GOIRAND Jean-Luc, 
DESAEVER Sandra, JAGOU Chantal, DOS REIS Marie-Paule, 
POUTEAU Jean-Pierre, LOCHON Martial, PUYENCHET Bernard, 
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PENFORNIS Agnès obtiennent chacun 50 voix et sont donc élus 
membres de la commission Santé. 

 

 
 
■ Questions diverses : 
 

-Commission d’évaluation des charges transférées 
Monsieur le Président rappelle qu’il a été demandé aux communes de désigner un 
représentant au sein de cette commission. Peu de réponses sont parvenues. 
Monsieur SCHMIT demande que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de 
chaque conseil municipal 
 
-Compte rendu du conseil communautaire du 14 décembre 2016   
Monsieur le Président prie de bien vouloir l’excuser de ne pas avoir encore envoyé 
le dernier compte rendu du conseil communautaire. 
 
-Adresse de la communauté de communes : 2, rue du Pavillon 28120 Illiers-
Combray. Le transfert des numéros de téléphone est en cours. 

 
-Communication 
Monsieur BILLARD fait savoir qu’il va distribuer une carte représentant la     
nouvelle communauté de communes qui va être diffusée en 20 000 exemplaires. 
Monsieur BINEY informe que les panneaux d’information délivrent des messages 
de 2015. Monsieur BILLARD confirme l’existence d’un souci informatique qui 
vient d’être réglé. Un nouveau message indique « la communauté de communes 
entre Beauce et Perche vous souhaite la bienvenue ». 

 
Les questions étant épuisées, le Président clôt la séance. 

 
 
  Le secrétaire de séance                                                                             Le Président 
 
 
     Hervé BUISSON                                                Philippe SCHMIT 


