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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1 er  
FEVRIER 2016 

 
L'an deux mille seize, le 1er février, à 20 heures, sur convocation adressée le 27 janvier 2016, 
les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle des Fêtes de Magny, sous la 
présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents :  
Mesdames : ANFRAY Lydia, BOUNOUANE Emilie, CHENESSEAU Marie-Anne, DAMAS 
Christine, DE LA RAUDIERE Laure, DESAEVER Sandra, DOS REIS Marie-Paule, 
ELLEAUME Michelle, FRANCOIS Marie-Claude, JAGOU Chantal, LHUILLERY Céline, 
MURY Danièle, PENFORNIS Agnès, SALMON Pierrette, SECRETAIN Catherine, SUBIRY 
Corinne, et Messieurs BILLARD John, BUISSON Hervé, CAPEL Dominique, CARNIS 
Vincent, DANIEL Olivier, DASSIER Claude, DE LACHEISSERIE Bertrand, DESCHAMPS 
Eric, FERET Claude, FRIESSE Jean-Claude, GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, 
HALLOUIN Frédéric, HAY Jean Claude, HUET Gérard, JULIEN Jean-Luc, LOCHON 
Martial, MANCEAU Jean-François, MAUPU Jacques, MORELLE Philippe, MEUNIER 
Christian, MEUNIER Jérôme, PELLETIER Fabrice, PEPIN Richard, PERCHERON Régis, 
PETREMENT Patrick, POUTEAU Jean-Pierre, PUYENCHET Bernard, ROULLEAU Eric, 
SCHMIT Philippe, TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Mesdames GAREL Sylvie et THIBOUST Véronique et Messieurs  BINEY Paul, BONNET 
Jean Marc,  BLANCHARD Bruno, BRULE Eric, GOIRAND Jean-Luc, JAULNEAU Jacky, 
LUYCKS Alain.  
 

Pouvoirs :  
De M. BLANCHARD Bruno à M. PUYENCHET Bernard 
De M. BRULE Eric à Mme JAGOU Chantal 
De GAREL Sylvie à Mme DAMAS Christine 
De GOIRAND Jean-Luc à M. Martial LOCHON 
De M. LUYCKS Alain à M. GERMOND Gilles 
De Mme THIBOUST Véronique à M. DASSIER Claude 
 

Suppléance :  
M. Gilles GERVAISE en suppléant de M. BONNET Jean-Marc 
Mme Lydia ANFRAY en suppléante de M. Paul BINEY 
 

Etait absent :  
Monsieur HULINE Jacky  
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 56          Secrétaire de séance : Jean-François MANCEAU 
Nombre de conseillers présents : 48 
Nombre de conseillers votants : 54 
   
 M. MANCEAU, Maire de la Commune de Magny et Vice-président délégué à l’eau 
potable et à l’interconnexion accueille les délégués communautaires présents et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux collègues de Pontgouin. Puis il donne la parole à Monsieur le 
Président. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 
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 M. SCHMIT revient sur les modalités concernant les suppléants et les pouvoirs. Pour 
les communes qui disposent d’un seul délégué, ces personnes quand elles sont absentes ne 
peuvent donner de pouvoir. Elles ne peuvent être représentées en séance que par leur 
suppléant qui dispose d’un droit de vote. Pour les communes qui disposent de plusieurs 
délégués, il n’y a pas de suppléant. Les délégués absents doivent donner un pouvoir. 
 
 M. le Président accueille un public qui ne fait pas partie du conseil communautaire. Il 
s’agit d’élus souhaitant assister au conseil. M. le Président suggère qu’à l’avenir ce public 
soit regroupé à un endroit précis de la table avec la présence de chevalets. Il signale 
également la présence de la presse. 
 
 M. SCHMIT souhaite accueillir les deux délégués de Pontgouin, Corinne SUBIRY et 
Jean-Claude FRIESSE. Ces derniers se présentent. Monsieur SCHMIT leur souhaite la 
bienvenue. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations : 
 
 

Monsieur SCHMIT précise qu’il n’a pas pris de décisions dans le cadre de ses 
délégations.  

Monsieur le Président fait savoir qu’il a nommé un conseiller communautaire délégué 
en la personne de Monsieur Claude DASSIER qui sera chargé de suivre la partie 
développement économique 
 
 
■ Présentation du projet de Zone d’Activités de Grande Capacité d’Illiers-Combray – 
Blandainville : 
 
  Monsieur PUYENCHET présente l’avancement du projet. L’idée est de réaliser une 
zone de grande capacité d’environ 100 hectares et de l’installer tout près du diffuseur situé à 
une heure de Paris et à un quart d’heure de Chartres. Les entreprises ciblées sont notamment 
les entreprises de BTP, de logistique et de transport. La future zone dispose déjà 
d’infrastructures routières importantes. Monsieur le Vice-président précise que le diagnostic 
archéologique réalisé laisse présager d’importantes fouilles archéologiques compte tenu de 
l’intérêt sur le plan historique pour au moins 20 hectares de terrain inclus dans cette zone. La 
zone concernée serait pour le moment neutralisée. L’hypothèse parmi les six scénarios serait 
de faire un seul lot d’une dizaine d’hectares et de scinder les 26 hectares restants entre 
plusieurs industriels. Il a été prévu une voirie. Ce serait le scénario le plus réaliste et le plus 
proche de la réalité sur le plan financier. 
 
  Sur un plan financier, si l’on tient compte des travaux, de la voirie, du raccordement à 
la station d’épuration d’Illiers, l’énergie et les réseaux de communication numérique 
(1 210 000 €), les fouilles archéologiques (344 000 €), autres travaux (voirie intérieure 
585 000 €), divers (frais et honoraires d’un montant de 230 000 €), le montant total annoncé 
pour les 10 premiers hectares viabilisés serait de 2 369 000 €.  
 
  Pour la tranche 2 outre les impondérables d’un montant d’1 210 000 €, les fouilles 
archéologiques d’un montant de 1 978 000 € pour 36 hectares,  les travaux de 2 250 000 €,  
les divers (frais et honoraires de 263 000 €), cela représenterait un coût de 4 491 000 €. 
 
 
 
  Soit un montant total de 6 850 000 €. 
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  Pour les recettes prévisionnelles, figurent les ventes de terrain d’environ trente cinq 
d’hectares sur la base de 18 € le m2 soit un total de 6 380 000 € auquel on peut ajouter une 
subvention d’un montant de 500 000 € dans le cadre du CDDI. 
 
  A une question posée par Monsieur MAUPU, Monsieur PUYENCHET explique que 
sur la propriété foncière, une partie de la zone est portée par le SMAFEL, une autre est 
portée par le département. La communauté de communes du pays de combray a validé 
l’achat de 37 hectares et a consenti à verser 20 % de la somme. Les 80 % doivent être 
acquittées par la communauté de communes en 2017 mais un moratoire va être demandé par 
la communauté de communes pour payer le solde en 2020. Sur la zone portée par le 
département, il conviendra de voir si le département consent à céder ces terrains à titre 
onéreux ou à titre gratuit. 
 
      A une question posée par Monsieur JULIEN, Monsieur le Vice-président fait savoir que 
le prix du terrain sur Chartres s’élève à 25 € le m². Sur Luigny (question posée par Monsieur 
DASSIER) le prix est de 16 € le m². 
 
  Monsieur MAUPU demande si c’est la communauté de communes qui portera le projet ou 
est-ce qu’elle le confiera à un délégataire. Monsieur PUYENCHET répond que la réflexion 
ne s’est pas encore engagée. L’hypothèse présentée est un projet directement porté par la 
Communauté de communes. 
 
Monsieur SCHMIT rappelle en préambule les options présentées initialement (option SPLA, 
Syndicat Mixte, Conseil départemental) qui ont été écartées. La loi NOTRE indique que la 
compétence économique ne relève plus du département. Il semblerait cohérent que le 
département contribue à minima sur un plan financier. D’ailleurs, le département a financé 
les premières études. La communauté de communes souhaiterait que le département participe 
financièrement sur les diagnostics archéologiques ainsi que sur le plan foncier (cession en 
partie ou en totalité à titre gratuit des terrains appartenant au département au profit de la 
communauté de communes). 
 
Monsieur SCHMIT revient sur le choix de la procédure de création d’une ZAC plutôt que le 
choix d’une procédure de lotissement, laquelle est plus contraignante. (Définition d’un 
périmètre large sans une définition précise de l’organisation de l’aménagement ce qui permet 
de réfléchir à un aménagement ultérieur, permis de construire pouvant être déposé pendant la 
phase finale de l’aménagement de la configuration des lots). 
 
Monsieur le Président ajoute que des contraintes fortes sur le plan des délais se font jour. 
Une subvention acquise dans le cadre du CDDI d’un montant de 500 000 € est conditionnée 
par le lancement de la procédure avant la fin de l’année 2016. Il conviendra aussi de 
trancher sur le phasage. Fin juin 2016, un dossier de réalisation devra être constitué. 
 
 
Monsieur MAUPU pose une question sur le prévisionnel de trésorerie. Monsieur le Président 
répond que sur ce type de projet, un montant de 150 000 € annuel de participation du budget 
général serait acceptable sur une durée de 15 ans sans tenir compte des ventes de terrains et 
des ressources fiscales qui pourraient en résulter. La communauté de communes a la capacité 
financière de réaliser cet aménagement. Les frais financiers sont également à prendre en 
compte. A minima, il faut dépenser un minimum d’argent pour effectuer les travaux et 
viabiliser les terrains avant de pouvoir les commercialiser. 
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A la question posée par Monsieur BUISSON, Monsieur SCHMIT revient sur la part 
impondérable que la communauté de communes devra payer de toute façon (amenée des 
réseaux sur la zone quelle que soit l’hypothèse retenue). 
 
Monsieur MAUPU fait remarquer que le CODEL s’occupait de la commercialisation. Or le 
CODEL n’existe plus. Monsieur PUYENCHET  confirme que le CODEL fut dissous suite à la 
loi NOTRE. Monsieur PUYENCHET  indique que pour la promotion de la zone il a rencontré 
six opérateurs qui interviennent sur la zone de POUPRY et qu’ils ont manifesté leur intérêt 
pour la future zone située à une heure de Paris avec des surfaces importantes. Ces opérateurs 
peuvent amener des entreprises pour acheter des terrains. Il faudrait donc opter pour ce type 
de partenariat. 
 
Monsieur MAUPU pose une question sur la taxe d’aménagement. Aujourd’hui la taxe 
d’aménagement est perçue par les communes sur lesquelles sont situés les terrains. Elle 
pourrait être perçue par la communauté de communes mais la question ne se pose pas ce 
soir. Monsieur BUISSON précise que la question se posera puisque dans le dossier de la ZAC 
il faudra définir si la communauté de communes la percevra ou pas. Monsieur DASSIER 
demande qui perçoit la taxe d’aménagement sur la ZAC de l’éolienne. Monsieur le Président 
répond que c’est la commune de Courville sur Eure qui la perçoit. 
 
Monsieur MAUPU demande si la ZAC aura des conséquences sur le taux de la taxe 
d’habitation. Monsieur SCHMIT répond qu’il faut savoir si au regard de ses ressources, la 
collectivité a la capacité de réaliser ce type d’aménagement eu égard à la baisse des 
dotations. Il s’agit de se doter de ressources fiscales dynamiques. La ressource fiscale la plus 
importante est la taxe d’habitation. L’aménagement de la zone a vocation à augmenter la 
ressource fiscale économique. 
 
■ Lancement de la procédure de création de la ZAC pour la Z.A. de Grande Capacité et 
modalités de concertation : 
 

DELIBERATION N°16-035 
LANCEMENT DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 

D’ACTIVITES ECONOMIQUE DE GRANDE CAPACITE D’ILLIERS -COMBRAY – 
BLANDAINVILLE / DEFINITION DES OBJECTIFS, PRESENTAT ION DU 

PERIMETRE D’ETUDE ET LANCEMENT DE LA CONCERTATION P REALABLE 
A LA CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE 

 
Le Président expose :  
 

Un Schéma de Cohérence Territoriale du Syndicat Mixte d’Etudes Territoriales 
(SMET) des Pays de Combray et Courvillois adopté le 24/02/2014 a prévu le développement 
d’une zone économique de grande capacité au droit de l’échangeur d’Illiers sur l’A11. 

Cette zone d’activité a été prise en compte par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune d’Illiers-Combray. 

Afin de mettre en œuvre le développement de cette zone d’activités, la communauté de 
communes « Entre Beauce et Perche » propose de créer, sur les deux communes d’Illiers-
Combray et de Blandainville, une opération d’aménagement dans le cadre d’une procédure de 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  
Cette procédure constitue un outil adapté pour conduire un projet de qualité et cadré dans le 
temps : 

- outil d’initiative publique : la ZAC est initiée par la collectivité. L’élaboration de 
l’ensemble des pièces, constituant les dossiers de création et de réalisation est assurée 
sous maîtrise d’ouvrage communautaire. 
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- Outil qualitatif avec l’élaboration du Cahier des Prescriptions Architecturales et 
Paysagères, pièce annexe du Cahier des Charges de Cession de Terrains  

- Outil souple et évolutif qui permet de s’adapter aux demandes des futures entreprises. 
 
Au vu de l’importance de la zone, le conseil départemental d’Eure et Loir assiste la 
communauté de communes dans la définition du projet et les études préalables en vue du 
montage des dossiers de création et de réalisation de la ZAC. 
À cet effet, et à la suite d’une consultation organisée par le Conseil Départemental en 2015, 
des bureaux d’études (Siam Urba/O.Striblen, SOGETI) ont été retenus pour réaliser les études 
de faisabilité du projet puis élaborer les dossiers de création et de réalisation de la ZAC, le cas 
échéant. 
 
Les études de faisabilité posent les conditions favorables pour poursuivre la démarche et 
engager la procédure de ZAC.  
Il est rappelé que conformément à l’article L 103.2 du Code de l’Urbanisme, il y a lieu de 
mener une concertation avec le public, préalablement à la création de la ZAC. Il convient par 
conséquent de définir les modalités de cette concertation. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire de décider :  
� de l’intention de créer une ZAC sur les territoires d’Illiers-Combray et de Blandainville le 

long de l’A11 et de l’échangeur ; 
� de préciser les objectifs de l’opération, 
� d’ouvrir la concertation, conformément à l’article L103.2 du code de l’urbanisme, et d’en 

définir les modalités,  
� de prendre les mesures de publicité prévues au Code Général des Collectivités 

Territoriales et celles visées à l’article R. 111-47 du Code de l’Urbanisme. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme, et ses articles L 311 et R 311.1 et suivants sur les zones 
d’aménagement concerté ; 
 
VU l’article L 103.2 du Code de l’urbanisme, portant sur la concertation publique préalable à 
la création de zone d’aménagement concerté ; 
 
VU le SCOT du SMET des Pays de Combray et Courvillois, adopté le 24/02/2014, qui 
prévoit l’aménagement d’un potentiel d’activités de grande capacité, le long de l’A11 ;  
 
VU le PLU de la commune d’Illiers-Combray en date du 09/07/2013 
 
CONSIDERANT que cet aménagement doit permettre de développer une offre foncière 
diversifiée et adaptée aux demandes sur le département, et au développement des entreprises 
et des emplois sur le territoire,  
 
CONSIDERANT les conclusions favorables des études de faisabilité et les conditions de 
poursuite de l’aménagement de la zone ;  
 
CONSIDERANT que la procédure de Zone d’Aménagement Concerté semble adaptée pour 
mener à bien un projet  de développement économique d’envergure, cohérent et maîtrisé sur 
le secteur ; 
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APRES AVOIR ENTENDU l’EXPOSE DU PRESIDENT ET EN AVO IR DELIBERE, 
DECIDE, A L’UNANIMITE :  
 
DE LANCER les études préalables à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté pour 
permettre l’aménagement d’une zone d’activités. 
 
D’APPROUVER les objectifs  suivants : 

� Développer les activités et emplois en s’appuyant sur le SCOT qui identifie une zone 
de grande capacité sur le secteur D’Illiers-Combray,  

� Concevoir une offre foncière diversifiée et adaptée aux demandes sur le Département. 
Elle privilégie des parcelles de grandes tailles, (panel d’offre quasiment absent sur le 
territoire eurélien), pour accueillir des entreprises oeuvrant dans l’industrie ou la 
logistique mais peut aussi se composer de parcelles de plus petites tailles pour assurer 
le complément souhaitable d’activités, sans toutefois faire concurrence aux petites 
zones d’activités locales. 

� Inscrire cet aménagement dans un environnement rural et agricole marqué, tirant parti 
d’une situation privilégiée le long de l’A11 et de l’échangeur d’Illiers-Combray et des 
contraintes ou éléments à prendre en compte (patrimoine, archéologie, etc.) 

� Développer une image et les conditions attractives pour les futures entreprises;  
 
D’ENGAGER, au titre de l’article L103.2 du Code de l’Urbanisme, une concertation 
préalable à la création de la Z.A.C. pendant toute la durée des études selon les modalités 
suivantes : 

� Mise à disposition de registres de concertation au siège de la communauté de 
communes « Entre Beauce et Perche » ainsi que dans les mairies des communes 
d’Illiers-Combray et de Blandainville, concernées par l’opération. 

� Article d’information publié sur le site internet de la CC Entre Beauce et Perche ou 
dans le bulletin d’informations de la CC  et des communes d’Illiers-Combray et de 
Blandainville ;   

�  La tenue d’une réunion publique. 
Les dates et lieux de cette réunion publique seront communiqués au moment venu. 

 
La présente délibération fera l’objet :  

- d’un affichage pendant 1 mois au siège de la communauté de communes Entre Beauce 
et Perche, ainsi que dans les mairies des communes d’Illiers-Combray et de 
Bandainville   

- d’une mention dans 1 journal diffusé dans le département  
 
Elle sera transmise au Préfet. 
 
 
Monsieur SCHMIT remercie le conseil de bien vouloir accepter cette aventure qui ne peut 
que dynamiser le territoire de la communauté de communes. 
 
■ Avenants au marché de conception-réalisation relatif aux travaux de réhabilitation de 
la piscine de Courville s/Eure : 
 
Monsieur le Président précise que cet avenant a des incidences financières importantes. 
L’entreprise fait savoir qu’il s’agit d’une contrainte technique non prévisible au moment où 
le marché a été établi. 
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Cette solution est techniquement la mieux appropriée mais retardera la date d’achèvement de 
l’équipement. 
Monsieur SCHMIT précise qu’il s’agit d’un avenant non finalisé. Le montant financier de 
l’avenant n’est pas validé par le Président. Le chantier est arrêté car il y a désaccord entre le 
maître d’ouvrage et l’entreprise. Monsieur le Président souhaite que l’avenant soit approuvé 
dans son montant maximum même si le Président fera tout pour voir ce montant à la baisse. 
 
Madame BOUNOUANE demande le montant des travaux concernant cette tranche. Monsieur 
SCHMIT précise que ce montant s’élève à 1 500 000 € HT pour la deuxième phase. 
 
Monsieur GERVAISE demande si cela va retarder la date d’ouverture de la piscine prévue 
cet été. Le nouveau planning proposé par l’entreprise ne convient pas à la communauté de 
communes car il s’agit d’une proposition de planning décalé. 
 
Monsieur FERET est surpris que cette technique des micropieux ait été trouvée seulement 
maintenant. Monsieur le Président est assez d’accord et pense que cette technique aurait dû 
être proposée lors du marché initial, de sorte qu’il pourrait être  proposé un avenant à 0 € 
 
Monsieur ROULLEAU demande si l’entreprise a répondu à l’étude de sols. Monsieur 
SCHMIT confirme. Monsieur SCHMIT précise qu’il s’agit d’une demande conjointe de 
l’entreprise et du bureau de contrôle en cours d’exécution du marché. Il rappelle qu’il s’agit 
d’un marché datant de 2010. Le premier permis de construire a été refusé car le lieu 
d’implantation du bâtiment est situé dans une zone inondable. On a dû reculer de 25 m. On 
est plus sur le marché initial ce qui pose effectivement problème pour déterminer la 
responsabilité de chacun. 
 
Monsieur CARNIS fait observer que la politique des avenants de la part des entreprises est 
une pratique courante. Monsieur le Président partage cette remarque et estime qu’on est 
devant le fait accompli. A la demande de Monsieur DASSIER, Monsieur SCHMIT confirme 
que l’étude géotechnique a été réalisée. Maintenant, la communauté de communes attend le 
rapport du géotechnicien sur la note de calcul produite par l’entreprise. Il ne faut pas que le 
projet soit sur dimensionné. Il doit vérifier la note de calcul produite par l’entreprise. 
 
Monsieur BUISSON s’étonne du fait que trois études ont été réalisées en 2011, 2013 et un 
complément en 2015 et leur note de calcul s’appuie sur les deux précédentes. 
 
Madame BOUNOUANE demande quel est le nom du géotechnicien. Monsieur SCHMIT 
répond qu’il s’agit de GINGER. 
 
Monsieur ROULLEAU demande le nouveau planning. Monsieur le Président précise qu’un 
délai de douze semaines supplémentaires est indiqué par l’entreprise. Monsieur SCHMIT 
rappelle qu’il n’était pas d’accord avec ce nouveau délai proposé. 
 
Monsieur SCHMIT précise qu’il s’agit d’installer 38 micropieux de 15 cm de diamètre d’une 
profondeur de 4 mètres. 
 

DELIBERATION N°16-036 
AVENANT AU MARCHE DE CONCEPTION REALISATION POUR LA  

REHABILITATION DE LA PISCINE DE COURVILLE S/EURE / MODIFICATION 
D’UN COTRAITANT 

 
 
Le Président expose :  
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  Dans le cadre du marché de conception-réalisation des travaux de réhabilitation de la 
piscine de Courville s/Eure, contracté initialement par la Communauté de Communes du Pays 
Courvillois, il y a lieu de prévoir un avenant visant à modifier l’un des cotraitants, en 
l’occurrence l’entreprise DMT Architectes, qui a cessé son activité. Cette dernière serait 
remplacée par la société « Patrice MENARD Architecte ». 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Valide l’avenant au marché de conception-réalisation des travaux de la piscine 
de Courville s/Eure relatif à la modification d’un cotraitant, l’entreprise DMT 
Architectes, étant remplacée par la société « Patrice MENARD Architecte ». 

- Autorise le Président à signer cet avenant ainsi que tous documents s’y 
rapportant. 

 

 
DELIBERATION N°16-039 

AVENANT AU MARCHE DE CONCEPTION REALISATION POUR LA  
 REHABILITATION DE LA PISCINE DE COURVILLE S/EURE /  TRANCHE 

CONDITIONNELLE 
 

 
Le Président expose :  
 
  Dans le cadre du marché de conception-réalisation des travaux de réhabilitation de la 
piscine de Courville s/Eure, des fondations superficielles étaient prévues pour la couverture 
du bassin dans l’offre initiale remise par l’entreprise attributaire. Il s’avère, qu’après la 
réalisation d’études géotechniques complémentaires, il y a lieu de modifier le type de 
fondation et ainsi prévoir des micropieux. Cet avenant est estimé par l’entreprise Baudin-
Chateauneuf à 67 688,71 € H.T. 
  
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Autorise le Président à signer un avenant relatif au marché de conception-
réalisation des travaux de la piscine de Courville s/Eure pour la tranche 
conditionnelle en vue de la réalisation de micropieux pour les fondations, dans 
la limite d’un montant de 67 000 € H.T., ce qui porterait, au maximum, le 
montant du marché à 3 858 588,34 € H.T. soit 4 615 386,55 € T.T.C. 

 
 
 
■ Désignation des délégués de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 
sein du SEIPC : 
 
Monsieur le Président explique qu’il convient d’élire 3 titulaires, 3 suppléants. Il précise 
qu’une nouvelle configuration reposant sur l’élection de deux titulaires, deux suppléants 
interviendra lors d’un prochain conseil communautaire. 
 

DELIBERATION N°16-040 
ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AU S EIN DU 

SYNDICAT ELECTRIQUE INTERCOMMUNAL DU PAYS CHARTRAIN  
(S.E.I.P.C.) 

  



Page 9 sur 11 
 

CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 1er Février 2016 / Rédigé par B.D. et A.T. 

 
.  
 
Le Président explique qu’il y a lieu de procéder à l’élection de trois délégués titulaires 

et de trois délégués suppléants au sein du S.E.I.P.C. (Syndicat Electrique Intercommunal du 
Pays Chartrain) conformément aux statuts de ce syndicat dont la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche est membre. 
 Puis le Président fait procéder à l’élection des délégués à scrutin secret. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Elit, délégués titulaires au sein S.E.I.P.C. (Syndicat Electrique Intercommunal du 
Pays Chartrain), au premier tour, M. Philippe SCHMIT, M. Bertrand DE 
LACHEISSERIE, M. Bernard PUYENCHET 

- Elit, délégués suppléants au sein S.E.I.P.C. (Syndicat Electrique Intercommunal du 
Pays Chartrain), au premier tour, Mme Marie-Paule DOS REIS, M. Bruno 
TARANNE, Mme Marie-Anne CHENESSEAU 

 

 
 
 
■ Désignation d’un membre au sein de la Commission Consultative paritaire mise en 
place par le S.D.E. : 
 

DELIBERATION N°16-037 
DESIGNATION D’UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION CO NSULTATIVE 

PARITAIRE MISE EN PLACE PAR LE S.D.E. 
 
Le Président expose :  
 
  Le Syndicat Départemental d’Energies (S.D.E.) a créé une commission consultative 
paritaire, conformément aux obligations imposées par la loi 2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV), pour mettre en place une plus grande 
coordination des actions et des stratégies entre les autorités organisatrices de la Distribution 
d‘Energie et les représentants des EPCI. La Communauté de Communes du Pays de 
Combray, avait été sollicitée pour désigner un membre au sein de cette instance et il y a lieu 
suite à la fusion de désigner un membre représentant la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Désigne M. Philippe MORELLE, membre de la commission consultative 
paritaire du Syndicat Départemental d’Energies (S.D.E.) 

 
 
 
■ Election d’un membre du Bureau : 
 

DELIBERATION N°16-038 
ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU 

 
 Le Président expose :  
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 Suite aux élections qui sont intervenues le dimanche 24 janvier sur la commune de 
Pontgouin, les conseillers communautaires représentants cette commune au sein de la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche ont été modifiés. Il est donc proposé de 
procéder à l’élection d’un nouveau membre du Bureau. 
 

Il est alors procédé à l'élection d’un membre du Bureau, à scrutin secret. 
 
Candidat : M. Jean-Claude FRIESSE 
1er Tour de scrutin :  
Nombre de votants : 54 
Nombre de bulletins : 54 
Nombre de bulletin blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 54 
Majorité absolue : 28 
 
 M. Jean-Claude FRIESSE obtient 55 voix et est élu, au 1er tour, membre du Bureau. 
 
 
 
■ Questions diverses : 
 

-Monsieur le Président rappelle que la note de synthèse et la convocation sont 
envoyées aux conseillers communautaires. La question est de savoir si on l’adresse aux 
suppléants. Après débat, il est convenu d’adresser la note de synthèse et la convocation aux 
communes et aux suppléants. Monsieur le Président sollicitera les mairies pour obtenir les 
courriels des suppléants. Le compte rendu sera adressé aux titulaires, suppléants et 
communes. 

 
-Monsieur PUYENCHET fait savoir que Madame PIERRE DGS de la mairie d’Illiers-

Combray avait invité chacune des communes et leur personnel à participer à une formation 
« nacelles » et « épareuse » pour les agents qui le souhaitaient. L’idée est d’organiser une 
formation commune et de mutualiser le coût de cette formation. A ce jour, il n’y a eu qu’une 
réponse. Monsieur PUYENCHET relance cette invitation et demande à ce que les communes 
contactent Madame PIERRE. 

 
-Monsieur PUYENCHET  a reçu une instruction du préfet à la suite des attentats et 

dans le cadre du plan particulier de mise en sécurité portant notamment sur l’achat de 
trousses de pharmacie (100 € l’unité) pour les communes qui disposent d’écoles. L’idée serait 
de l’acheter de manière groupée. Monsieur le vice-président invite les communes à contacter 
à Madame PIERRE. 

 
-Monsieur PUYENCHET informe les membres du conseil qu’une proposition de visite 

de la zone d’activités de POUPRY en présence du Président du conseil départemental est 
organisée le 15 février 2016. Il conviendrait de se rendre sur le parking d’Intermarché 
d’Artenay à 16h ; puis un tour de la zone d’activités aura lieu de 16h10 à 16h30, suivi de la 
visite de l’entreprise XPO (ex Norbert DENTRESSANGLE) de 16h30 à 17h30, enfin une 
présentation des démarches de création de la zone d’activité se tiendra de 18h à 19h. Un 
rafraîchissement viendra clôturer cette manifestation. Monsieur PUYENCHET ajoute que 
Monsieur Didier TERRIER patron de chez Arthur LLOYD (conseil en immobilier 
d’entreprises) sera présent. Monsieur le vice-président invite les personnes intéressées à se 
rapprocher de Monsieur Benoît DELTROY. 
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-Monsieur le Président précise que le conseil des maires se tiendra le lundi 22 février 
2016 à salle des fêtes d’Orrouer, 7 rue de la Mairie à 20h30. 

 
-Monsieur ROULLEAU demande s’il peut y avoir un suppléant au conseil des maires. 

Monsieur le Président répond par la négative. 
 
-Monsieur GIGOU informe que la réunion Agenda d’accessibilité pour les communes 

du Pays de Combray aura lieu le 22 février 2016 à 18h30 à la salle du conseil municipal 
d’Illiers-Combray. 

 
-Madame Laure DE LA RAUDIERE annonce qu’avec Monsieur Bernard 

PUYENCHET une permanence est mise en place à Courville sur Eure le deuxième vendredi 
de chaque mois de 8h45 à 9h45 et à Illiers-Combray le troisième vendredi de chaque mois de 
9h à 11h. 

 
Les questions étant épuisées, le Président clôt la séance. 

 
 
  Le secrétaire de séance                                                                             Le Président 
 
 
Jean-François MANCEAU                                               Philippe SCHMIT 


