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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 MARS 201 6 
 
L'an deux mille seize, le 7 Mars, à 20 heures, sur convocation adressée le 2 Mars 2016, les 
membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle des Fêtes de Chuisnes, sous la 
présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents :  
Mesdames : CHENESSEAU Marie-Anne, DAMAS Christine, DE LA RAUDIERE Laure, 
DESAEVER Sandra, DOS REIS Marie-Paule, ELLEAUME Michelle, FRANCOIS Marie-
Claude, JAGOU Chantal, MURY Danièle, PENFORNIS Agnès, SALMON Pierrette, 
SECRETAIN Catherine, THIBOUST Véronique et Messieurs BINEY Paul, BONNET Jean 
Marc,  BUISSON Hervé, CAPEL Dominique, DANIEL Olivier, DASSIER Claude, DE 
LACHEISSERIE Bertrand, DESCHAMPS Eric, FERET Claude, FRIESSE Jean-Claude, 
GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, GOGUE Olivier (suppléant de M. HUET Gérard), 
GOIRAND Jean-Luc, HALLOUIN Frédéric, HAY Jean Claude, HULINE Jacky, 
JAULNEAU Jacky, JULIEN Jean-Luc, LOCHON Martial, LUYCKS Alain, MANCEAU 
Jean-François, MAUPU Jacques, MEUNIER Christian, MEUNIER Jérôme, MORELLE 
Philippe, PELLETIER Fabrice, PEPIN Richard, PERCHERON Régis, PUYENCHET 
Bernard, ROULLEAU Eric, SCHMIT Philippe, SERRE Frédéric (suppléant de M. DANIEL 
Olivier) et TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Mesdames BOUNOUANE Emilie, GAREL Sylvie LHUILLERY Céline et SUBIRY Corinne,  
et Messieurs BILLARD John, BLANCHARD Bruno, BRULE Eric, CARNIS Vincent, 
DANIEL Olivier, HUET Gérard, POUTEAU Jean-Pierre.  
 

Pouvoirs :  
De M. BLANCHARD Bruno à Mme FRANCOIS Marie-Claude 
De Mme BOUNOUANE Emilie à M. PUYENCHET Bernard 
De M. BRULE Eric à M. LUYCKX 
De Mme GAREL Sylvie à Mme DAMAS Christine 
De M. POUTEAU Jean-Pierre à M. DASSIER Claude 
 

Suppléance :  
M. Frédéric SERRE en suppléant de M. DANIEL Olivier 
M. Olivier GOGUE en suppléant de M. HUET Gérard 
 

Etait absent :  
Monsieur PETREMENT Patrick 
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 56            Secrétaire de séance : Jacky JAULNEAU 
Nombre de conseillers présents : 47 
Nombre de conseillers votants : 52 
   
 M. JAULNEAU Jacky , Maire de la Commune de Chuisnes et Vice-président délégué à 
l’urbanisme 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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Monsieur le Président rappelle que 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. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations : 
 
Signature d’un devis de 1900,00 € H.T. au profit de l’entreprise Lemon Création qui réalise 
le site internet de la Communauté de Communes. Cette prestation a pour objet de développer 
un module spécifique de gestion GMAP de cartes et de base documentaire PDF. 
Signature d’un devis pour un montant de 2 309,86 € H.T. pour le passage aux mines et des 
réparations sur un car scolaire. 
Enfin, un contrat de fournitures de gaz a été signé avec EDF Collectivités pour le Gymnase 
Pergaud de Courville-sur-Eure au prix 3,512 c€/kWh H.T.  La consommation 2015 était 
d’environ 125 000 kWh. 
 
■ Compte-rendu des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses délégations ; 
 
Signature d’un avenant pour un montant de 8 950 €  HT concernant la maîtrise d’œuvre sur 
les prévisions pour l’interconnexion sur la commune de Fontaine la Guyon. Cet avenant tient 
compte de la modification du tracé initial et du coût des travaux prévisionnels qui ont augmenté. 
 
 
■ Décision de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche concernant le 
mode de déploiement retenu pour le Très Haut Débit : 
 
  Monsieur DASSIER s’interroge sur la procédure à suivre lorsque la commune effectue 
des travaux dans une rue et qu’il y a des fourreaux à poser. Il se demande aussi qui finance.  
  Madame DE LA RAUDIERE répond qu’il convient de se rapprocher du SMO. Le 
SMO est propriétaire des fourreaux et est susceptible d’être intéressé pour financer ce type 
d’opération. Monsieur le Président souhaite ajouter un complément d’information sur la 
situation. Pour les autres acteurs, l’interlocuteur privilégié est le SDE via une convention 
cadre signée entre le SMO et SDE. Dans ce cadre là, c’est le SDE qui déploie les fourreaux et 
ensuite une convention de mise à disposition de location des fourreaux est prévue entre le 
SMO et le SDE. 
  Monsieur SCHMIT ajoute qu’on est dans une situation intermédiaire à ce jour entre 
les communes adhérentes à la SEIPC, et les six communes adhérentes au SDE.  
  Madame DE LA RAUDIERE précise qu’il faut mettre des fourreaux lorsqu’on est 
certain qu’ils seront utilisés dans les cinq ou six ans à venir. Madame DE LA RAUDIERE 
suggère une réunion de calage entre la communauté de communes, le SMO et le SEIPC.  
  Monsieur MORELLE fait savoir que la commune de Vieuvicq a interrogé le SMO pour 
des travaux mais ce dernier a indiqué qu’il n’était pas intéressé.  
  Monsieur SCHMIT ajoute que la même réponse avait été faite pour des travaux à 
Saint Arnoult des Bois.  
  Monsieur DASSIER attire l’attention sur le fait que les habitants posent des questions 
sur le FttH et il convient de pouvoir y répondre.  
  Monsieur BUISSON demande des informations sur le Ftth aérien. 
  Monsieur SCHMIT précise qu’on est sur une combinaison des deux avec optimisation 
de l’utilisation des supports aériens qui sont dans un état acceptable.  
  Monsieur DASSIER demande s’il existe une cartographie des fourreaux existants. 
Monsieur le Président répond qu’elle existe et il faudra voir dans quelles conditions on 
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pourra récupérer ces données. Il existe une phase transitoire avant de savoir qui porte la 
propriété des fourreaux.  
  Monsieur SCHMIT demande un peu de temps afin de pouvoir apporter des réponses 
claires.  
 
■ Adhésion au SMO Eure-et-Loir Numérique pour l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et transfert de la compétence 
« Création et exploitation d’infrastructures et de réseaux de télécommunications dans 
les conditions fixées à l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales » 
au SMO « Eure-et-Loir Numérique » : 
 

DELIBERATION N°16-041 
ADHESION AU SMO EURE-ET-LOIR NUMERIQUE POUR L’ENSEM BLE DU 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUC E ET 

PERCHE ET TRANSFERT DE LA COMPETENCE FIXEE A L’ARTI CLE L1425-1 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES A C E SYNDICAT 

 
Le Président Expose :  
 
Suite à sa création le 1er janvier 2016, la Communauté de communes est adhérente au 

syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour les communes de Friaize, Illiers-
Combray, Le Thieulin, Méréglise, Saint Avit-les-Guespières et Vieuvicq. 

Les autres communes, Bailleau-le-Pin, Billancelles, Blandainville, Cernay, 
Charonville, Chuisnes, Courville-sur-Eure, Epeautrolles, Ermenonville-la-Grande, 
Ermenonville-la-Petite, Fontaine-la-Guyon, Fruncé, Landelles, Le Favril, Les Chateliers-
Notre-Dame, Luplanté, Magny, Marchéville, Orrouer, Pontgouin, Saint-Arnoult-des-Bois, 
Saint-Denis-des-Puits, Saint-Eman, Saint-Germain-Le-Gaillard, Saint-Luperce, Sandarville, 
Villebon, devaient être aménagées en fibre optique à l’abonné (FttH) au titre de l’initiative 
privée par la REG.I.E.S. et sa filiale Céliéno comme prévu dans le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). 

Cependant, la restitution de la compétence L1425-1 par le Syndicat Electrique 
Intercommunal du Pays Chartrain au 1er janvier 2016, ainsi que la cession de Céliéno à la 
Communauté d’agglomération Chartres Métropole, a entraîné l’abandon par Céliéno de 
l’aménagement fibre optique à l’abonné de ces communes. 
De fait, il n’y a plus de projet d’aménagement numérique sur fonds privés pour ces 
communes. 
 

En conséquence, il est proposé d’adhérer au syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir 
Numérique pour la totalité du périmètre de la Communauté de communes et de lui transférer 
la compétence définie à l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. 
La population de la Communauté de communes étant comprise entre 20 000 et 29 999 
habitants au 1er janvier 2016, et conformément aux statuts du syndicat approuvés par arrêté 
préfectoral n°DRCL-BICCL-2015149-0001, le conseil communautaire doit désigner 3 
délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour le représenter au conseil syndical d’Eure-et-
Loir Numérique. 
Le calcul de la contribution statutaire de 0,40 €/an/habitant sera alors basé sur la population 
totale de la Communauté de communes. 
Pour l’application de l’article L.5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales, il est 
précisé que la Communauté de communes dispose de biens relevant des infrastructures et 
réseaux de communications électroniques.  
 
Considérant la nécessité que le déploiement du très haut débit soit assuré sur l’ensemble de la 
Communauté de communes, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique annexés, 
Le conseil communautaire est sollicité pour : 

� Approuver l’adhésion de la Communauté de communes Entre Beauce et Perche au 
syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour la totalité de son périmètre, 

� Approuver le transfert de la compétence définie à l’article L.1425-1 du Code général 
des collectivités territoriales au syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour la 
totalité du périmètre de la Communauté de communes, 
 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Approuve l’adhésion de la Communauté de communes Entre Beauce et Perche au 

syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour la totalité de son périmètre, 
- Approuve le transfert de la compétence définie à l’article L.1425-1 du Code général des 

collectivités territoriales au syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour la totalité 
du périmètre de la Communauté de communes, 

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

DELIBERATION N°16-042 
DESIGNATION DE TROIS DELEGUES TITULAIRES ET DE TROI S DELEGUES 
SUPPLEANTS REPRESENTANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNES E NTRE 

BEAUCE ET PERCHE AU SEIN DU SMO « EURE-ET-LOIR NUME RIQUE » 
 

 Le Président expose :  
 Par délibération n°16-027 du Conseil Communautaire du 25 janvier 2016, la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a désigné M. John BILLARD délégué 
titulaire et M. Bruno TARANNE délégué suppléant au sein du SMO « Eure-et-Loir 
Numérique ». 
 Par ailleurs, par délibération n°16-041 du Conseil Communautaire du 7 mars 2016, la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a décidé d’adhérer au SMO « Eure-et-
Loir Numérique » pour l’ensemble de son territoire, ce qui implique que trois délégués 
titulaires et trois délégués suppléants sont à désigner ; Il est proposé les délégués suivants :  
Titulaires : John Billard 
                   Bruno TARANNE 
                   Philippe SCHMIT  
Suppléants : Hervé BUISSON 
                     Thierry ROUAULT 
                     Bernard PUYENCHET  
 

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

- Décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret 
- Désigne Messieurs John BILLARD, Bruno TARANNE et Philippe SCHMIT délégués 

titulaires et Messieurs Hervé BUISSON, Thierry ROUAULT et Bernard 
PUYENCHET délégués suppléants au sein du SMO « Eure-et-Loir Numérique » 
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Monsieur SCHMIT précise qu’une réunion SMO Eure-et-Loir Numérique se tiendra le 
15 mars 2016. 
 
■ Avenant aux conventions cadres relatives au déploiement haut-débit entre le SMO 
« Eure-et-Loir Numérique » et les Communautés de Communes du Pays de Combray et 
du Pays Courvillois :  
 

Madame DE LA RAUDIERE explique que la participation financière de la 
communauté de communes s’élèverait à environ 2,592 millions d’Euros (dont 1 million 
800 000 € en liaison avec les  nouvelles communes. Ce montant se rapproche de la soulte que 
doit verser le SEIPC à la communauté de communes suite à la dissolution de Célénio). 
 
 Madame DE LA RAUDIERE précise  que 9 millions d’€ correspond aux 27 communes 
faisant l’objet de l’avenant. Le déploiement de la fibre optique démarrera en 2017 et devrait 
s’achever en 2020. Le financement sera assuré par les partenaires suivants : Etat (30%), 
Département (30 %), Union Européenne, Région (22,54 %)  
 

DELIBERATION N°16-043 
AVENANT N°1 AUX CONVENTIONS-CADRE RELATIVES AU DEPL OIEMENT 

DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (CCDIN) ENTRE LE SYNDICAT 
MIXTE OUVERT EURE-ET-LOIR NUMERIQUE ET LA COMMUNAUT E DE 
COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS  ET ENTRE LE SYNDICAT MIXTE 

OUVERT EURE-ET-LOIR NUMERIQUE ET LA COMMUNAUTE DE C OMMUNES 
DU PAYS DE COMBRAY 

 
 Mme Laure DE LA RAUDIERE, conseillère communautaire Es-qualité sur les 
questions du numérique, haut débit et très haut débit expose :  
 
 Suite à la délibération n°16-041 du Conseil Communautaire approuvant l’adhésion de 
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir 
Numérique pour la totalité de son périmètre ainsi que le transfert, au profit de ce dernier, de la 
compétence définie à l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales pour la 
totalité du périmètre de la Communauté de communes, il y a lieu de prévoir un avenant aux 
Conventions-cadre qui avaient été signées entre le SMO Eure-et-Loir Numérique et la 
Communauté de Communes du Pays de Combray et entre le SMO Eure-et-Loir Numérique et 
la Communauté de Communes du Pays Courvillois. 
 Cet avenant fixe les conditions techniques, financières et temporelles du déploiement 
de la fibre optique à l’abonné (FttH) sur le territoire de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche. 
 Ainsi, il est prévu un déploiement de la fibre optique à l’abonné (FttH) sur 100% des 
lignes offrant au minimum 100 Mbit/s, d’ici 2020.  
 Le montant de l’investissement est estimé à 12,96 millions d’Euros H.T. dont 20% à la 
charge de la Communauté de Communes soit environ 2,592 millions d’Euros  
 

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

- Approuve l’avenant n°1 aux Conventions-cadre relatives au déploiement des 
infrastructures numériques (CCDIN) entre le SMO Eure-et-Loir Numérique et la 
Communauté de Communes du Pays de Combray et entre le SMO Eure-et-Loir 
Numérique et la Communauté de Communes du Pays Courvillois. 

- Autorise le Président à signer cet avenant ainsi que tous documents s’y rapportant 
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■ Acquisition d’une parcelle de 5 237 m² dans le cadre de l’interconnexion des réseaux 
d’eau potable sur la commune d’Epeautrolles : 
 

DELIBERATION N°16-044 
ACQUISITION DE TERRAINS SUR LA COMMUNE D’EPEAUTROLL ES DANS LE 

CADRE DES TRAVAUX D’INTERCONNEXION D’EAU POTABLE 
 
 Le Président expose :  
 

Dans le cadre des travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable de la tranche 2 se 
rapportant à l’alimentation en eau potable de la commune de Blandainville et des communes 
du SIAP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable des communes 
d’Epeautrolles, Ermenonville la Petite et Luplanté), des travaux de traversées de l’autoroute 
A11 sont à réaliser sur la commune d’Epeautrolles.  

Il est donc proposé d’acquérir un terrain, lieu-dit « Petit Etang », appartenant à la SA 
COFIROUTE, et ayant les références suivantes :  

-parcelle ZO n°34 d’une superficie totale de 1 244 m² 
-parcelle ZO n°36, d’une superficie de 3 993 m². 

 
Il est envisagé un prix d’acquisition de 2 100 €, pour lequel l’entreprise SA 

COFIROUTE a donné son accord alors que l’avis des domaines n°2016-139V0107 fait état 
d’une valeur vénale de l’ordre de 2 350 €. 

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

 
- Décide d’acquérir la parcelle ZO n°36, sur une superficie de 3 993 m²  et 

d’acquérir la parcelle ZO n°34, pour une superficie de 1 244 m² pour un montant 
de 2 100 € auxquels s’ajouteront les frais de notaires 

- Autorise le Président à signer cet acte de vente ainsi que tous documents s’y 
rapportant ; 

 
 
 
■ Vente d’une parcelle de la Zone d’Activités de la Croix des Marains située à Illiers-
Combray : 
 

DELIBERATION N°16-045 
VENTE D’UN TERRAIN REFERENCE XD 25 DE LA ZONE D’ACT IVITES LA 

CROIX DES MARAINS 
 
 Le Président expose :  
 

Il est proposé de vendre un terrain référencé XD 25, d’une surface de 1 600 m², située 
sur la Zone d’Activités « La Croix des Marains » à Illiers-Combray, au prix de 40 €/m² H.T. 

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

 
- Décide de vendre le terrain dont la référence cadastrale est XD 25, d’une 

surperficie de 1 600 m², situé sur la Zone d’Activités « La Croix des Marains » à 
Illiers-Combray, au prix de 40 €/m² H.T. 
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- Autorise le Président à signer l’acte de vente ainsi que tous documents s’y 
rapportant 

 
 
■ Demande de Subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement pour le projet 
de Zone d’Activités de Grande Capacité : 
 

Monsieur SCHMIT informe l’assemblée que les dates limites de dépôt de dossier sont 
fixées au 15 avril 2016 mais il est préférable de le déposer dés que possible (avant le 31 
mars) car les dossiers sont enregistrés dans l’ordre d’arrivée. 
 

DELIBERATION N°16-047 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT LOCAL 2016 POUR LE PROJET DE ZONE D’ACTIVITES 
DE GRANDE CAPACITE D’ILLIERS-COMBRAY – BLANDAINVILL E ET LA 

REALISATION D’UNE PREMIERE PHASE 
 

Le Président expose :  
 

Par délibération n°16-008 du Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2016, la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a sollicité auprès de l’Etat une 
subvention dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 
son projet de zone d’activité de grande capacité d’Illiers-Combray – Blandainville. Or ce 
dossier n’a pas été retenu au titre des financements 2016 de la D.E.T.R. Cependant, des 
financements existent dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement local et il est 
proposé de solliciter une aide pour ce projet dans ce cadre. 
 Après débat, Le montant sollicité serait de 240 000 € 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 du fonds de soutien à 
l’investissement local 2016, une subvention d’un montant de 240 000 € 
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 Fonds d’Investissement. :              240 000,00 € 
o Subvention du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir : 500 000,00 € 
o Vente de terrain :               1 605 000,00 € 
o Autofinancement :                                                   465 812,17 € 

 

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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■ Désignation d’un représentant Elus au sein du CNAS : 

 
Monsieur SCHMIT précise que la cotisation est forfaitaire (200 €/agent) soit 10 000 € 

sur l’année. Il conviendra de réétudier la question pour savoir si la communauté de communes 
poursuit l’adhésion en 2017 
 

DELIBERATION N°16-046 
ADHESION AU CNAS ET DESIGNATION D’UN DELEGUE ELU 

 
 Le Président expose :  
 

La Communauté de Communes du Pays Courvillois et la Communauté de Communes 
du Pays de Combray adhéraient chacune au CNAS (Comité National d’Action Social) pour la 
mise en Œuvre d’une Action Sociale à destination de leurs agents. Suite à la fusion de ces deux 
collectivités, il est proposé de continuer l’adhésion au CNAS et de désigner un délégué Elu. 

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

 
- Décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel, comme cela 

avait été mis en place précédemment dans les deux collectivités existantes avant la 
fusion, en adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2016 

- Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS 
- Accepte de verser une cotisation évolutive correspondant au mode de calcul 

suivant :  
(Nombre de bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur les listes) X 
(cotisation par bénéficiaires actifs et/ou retraités) 

- Désigne Mme Marie-Claude FRANCOIS, membre de l’organe délibérant, en 
qualité de délégué élu, notamment pour participer à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS 

 
 
Monsieur le Président ajoute que la représentante du personnel est Alexandra 

VANDEVELDE.   
 
 
 
■ Autorisation au Président à ester en justice pour le compte de la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche : 
 

Monsieur le Président précise qu’il existe un contentieux en cours entre la 
Communauté de communes et le SICTOM  BBI 

Monsieur le Président ajoute qu’il s’agit d’une délibération de principe et qu’il 
reviendra pour des délibérations spécifiques en cas de besoin.  
 
 

DELIBERATION N°16-048 
DELEGATION AU PRESIDENT D’ESTER EN JUSTICE AU NOM D E LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 
 

Le Président expose :  
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Il est proposé de m’autoriser à intenter des actions en justice ou à défendre la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche pendant la durée du mandat. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Autorise le Président, pendant toute la durée de son mandat, d’intenter au 
nom de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche des actions 
en justice ou de défendre la collectivité dans toutes actions intentées contre 
elle, quelles que soient les actions en cours ou à venir et les juridictions 
concernées et, dans ce cadre, à avoir recours à un avocat. 

 
 
 
■ Fixation des durées d’amortissement pour les biens de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche concernant les biens relatifs au budget principal : 
 

DELIBERATION N°16-049 
FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LES IMMOBI LISATIONS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  
RELATIVES AU BUDGET PRINCIPAL 

 
 Le Président expose :  

L’article L2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les 
dépenses obligatoires comprennent obligatoirement  « Pour les communes ou les groupements 
de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs 
établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ». En 
conséquence, il y a lieu de fixer le montant des durées d’amortissements pour les 
immobilisations de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Décide de fixer la durée des amortissements des immobilisations de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche relatifs au budget principal 
comme suit :  

� Subventions d’équipement versées à des personnes de droits 
privés : 5 ans 

� Frais d’études : 5 ans 
� Frais d’Insertion : 5 ans 
� Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels et valeurs similaires : 2 ans 
� Fonds de concours : 10 ans 
� Matériel : 5 ans 
� Matériel informatique : 3 ans 
� Antenne électronique, communication, téléphonique et internet : 5 

ans 
� Véhicule (voiture, utilitaire) occasion : 5 ans 
� Véhicule (voiture, utilitaire) neuf : 8 ans 
� Mobilier : 15 ans 
� Traitement de l’eau Piscine : 20 ans 
� Equipements sportifs de type gymnase et piscine : 30 ans 
� Bâtiment public petite enfance, enfance et jeunesse : 30 ans 
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� Voirie : 20 ans 
� Hydraulique Agricole : 30 ans 
� Zone d’activités : 40 ans 
� Plan Local d’Urbanisme et documents d’urbanisme : 10 ans 
� Travaux d’aménagement intérieur des bâtiments : 10 ans 
� Office de Tourisme et bâtiment culturel : 15 ans 

 
 
 
■ Fixation des durées d’amortissement pour les biens de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche concernant les biens relatifs au budget annexe eau potable : 

Monsieur le Président explique qu’il s’agit de pouvoir amortir l’immobilisation sur un 
numéro d’inventaire complet et d’éviter de dissocier les durées d’amortissement dans le 
même numéro d’inventaire. 

 
DELIBERATION N°16-050 

FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LES IMMOBI LISATIONS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  

RELATIVES AU BUDGET EAU POTABLE 
 
 Le Président expose :  

L’article L2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les 
dépenses obligatoires comprennent obligatoirement  « Pour les communes ou les groupements 
de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs 
établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ». En 
conséquence, il y a lieu de fixer le montant des durées d’amortissements pour les 
immobilisations de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Décide de fixer la durée des amortissements des immobilisations de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche relatifs au budget eau potable 
comme suit :  

� Construction de réservoirs et d’installation de pompage et de 
surpression : 25 ans 

� Réseaux et Canalisations : 50 ans 
� Frais d’études et d’insertion : 5 ans 
� Pompes et Matériel : 10 ans 
� Organe de régulation et équipements électroniques : 5 ans 

 
 
 
■ Fixation des durées d’amortissement pour les biens de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche concernant les biens relatifs au budget annexe Maison de Santé 
Pluridisciplinaire : 
 

DELIBERATION N°16-051 
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FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LES IMMOBI LISATIONS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  

RELATIVES AU BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE PLURIDIS CIPLINAIRE 
 
 Le Président expose :  

L’article L2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les 
dépenses obligatoires comprennent obligatoirement  « Pour les communes ou les groupements 
de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs 
établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ». En 
conséquence, il y a lieu de fixer le montant des durées d’amortissements pour les 
immobilisations de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Décide de fixer la durée des amortissements des immobilisations de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche relatifs au budget annexe 
Maison de Santé Pluridisciplinaire comme suit :  

o Frais d’études : 5 ans 
o Frais d’Insertion : 5 ans 
o Matériel : 5 ans 
o Mobilier : 15 ans 
o Travaux de construction et d’aménagement des Maisons de santé 

pluridisciplinaires et les équipements de santé : 20 ans 
 
 
 
■ Fixation des durées d’amortissement pour les biens de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche concernant les biens relatifs au budget annexe Hôtel des 
Entreprises : 
 

DELIBERATION N°16-052 
FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LES IMMOBI LISATIONS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE  
RELATIVES AU BUDGET ANNEXE HOTEL DES ENTREPRISES 

 
 Le Président expose :  

L’article L2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les 
dépenses obligatoires comprennent obligatoirement  « Pour les communes ou les groupements 
de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs 
établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ». En 
conséquence, il y a lieu de fixer le montant des durées d’amortissements pour les 
immobilisations de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Décide de fixer la durée des amortissements des immobilisations de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche relatifs au budget annexe 
Hôtel des Entreprises comme suit :  

� Frais d’études : 5 ans 
� Frais d’Insertion : 5 ans 
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� Matériel : 5 ans 
� Mobilier : 15 ans 
� Bâtiment : 15 ans 

 
 

 
■ Remboursement par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche du reste à 
charge à la commune de Blandainville dans le cadre des dépenses engagées pour la 
réalisation du Plan Local d’Urbanisme : 
 

DELIBERATION N°16-053 
REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE B EAUCE 

ET PERCHE DU RESTE A CHARGE A LA COMMUNE DE BLANDAI NVILLE 
DANS LE CADRE DES DEPENSES ENGAGEES POUR LA REALISATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 Le Président expose :  
La commune de Blandainville avait engagé la réalisation d’un Plan Local 

d’Urbanisme sur son territoire avant que les Communautés de Communes du Pays de 
Combray et Communauté de Communes du Pays Courvillois puis la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche décident de réaliser un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Il est proposé de rembourser à la commune de Blandainville les frais 
engagés, déduction faite des subventions, fonds de concours et fonds de compensation de taxe 
sur la valeur ajoutée. 

Ce montant s’élève à 2175 €. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
- Décide de procéder au remboursement, au profit de la commune de Blandainville, 

des frais engagés par cette dernière en vue de la réalisation de son Plan Local 
d’urbanisme, déduction faite des subventions, fonds de concours et FCVTA perçu, 
soit un montant qui s’élève à 2 175 € 

 
 
 
■ Formation des Elus de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche : 
modalités et crédits ouverts : 
 

Monsieur DASSIER demande si ces formations peuvent être assurées par l’association 
des Maires. Monsieur le Président répond par l’affirmative à la condition qu’il soit agréé par 
le ministère de l’intérieur.  
Madame DE LA RAUDIERE demande si la communauté de communes n’inscrit pas cette 
dépense dans le budget, la préfecture peut-elle être amenée à rejeter le budget.  

Monsieur le Président précise qu’une remarque pourrait être formulée par la 
préfecture comme elle a pu le faire à propos des communes qui ne disposaient pas de CCAS 
et qui étaient obligées d’assurer les demandes du CCAS en cas de besoin par le biais d’une 
délibération inscrivant une somme au budget.  

Monsieur le Président ajoute que la communauté de communes est obligée d’inscrire 
une somme mais elle n’est pas obligée de la dépenser en veillant toutefois à reporter les 
sommes non dépensées sur l’année N +1. 
 

DELIBERATION N°16-054 
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FORMATION DES ELUS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENT RE 
BEAUCE ET PERCHE : MODALITES ET CREDITS OUVERTS 

  
Le Président expose :  

 
L’article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 

« membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction » En 
outre, ce même article précise que « dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil 
municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre. ». Cette disposition étant applicable aux 
Communauté de Communes, il y a lieu de fixer les modalités et les crédits ouverts pour la 
formation des Elus, ces frais étant une dépense obligatoire dès lors que les formations sont 
dispensées par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur. 

Les frais de formation comprennent : 
- Les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les 

frais de séjour, c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration. 
- Les frais d’enseignement 
- La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de 

revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et 
pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l’indemnité de 
fonction et est donc soumise à CSG et CRDS. 

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

 
- Décide de fixer, pour l’année 2016, le montant de l’enveloppe pour les frais de 

formation des Elus à 3323,33 € 
- Décide que toute formation entrant dans le champ des compétences mentionnées 

dans les statuts de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche ou liée 
au statut d’élu local ou au fonctionnement et à la gestion des EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunal) est éligible à la prise en charge par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

- Décide que toute formation en lien avec des compétences rendues obligatoires par 
le législateur mais qui ne seraient pas encore intégrées dans les statuts de la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est éligible à la prise charge 
par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

- Décide que toute formation concernant un thème lié à une compétence que la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche envisage de prendre est 
également éligible à la prise charge par la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche 

- Décide que les frais de formation pris en charge concerneront uniquement les 
formations dispensées par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur 

o Décide que priorité sera donnée aux Elus ayant reçu délégation, puis en 
fonction du tableau et enfin en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes 
de formation formalisées par courrier papier ou électronique 

 
 
 
■ Indemnité de mobilité au profit d’agents de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche suite à la fusion des Communauté de Communes du Pays Courvillois 
et du Pays de Combray : 
 

Monsieur JULIEN demande quel type de poste est concerné. Monsieur le Président 
répond que cela concerne les postes administratifs. Monsieur le Président précise que cette 
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disposition s’applique à une personne. Monsieur JULIEN considère que cela représente une 
certaine somme d’argent. 
 

DELIBERATION N°16-055 
INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE MOBILITE 

 
Au regard des textes suivants :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à 
certains agents de la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité 
attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale ; 
 
VU la saisine du Comité Technique établi auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’Eure-et-Loir ;  
 
Le Président de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche indique que, depuis le 
1er août 2015, il est possible de mettre en place l'indemnité de mobilité destinée à compenser, 
au profit des agents, les changements d'employeur et de lieu de travail imposés à ces derniers 
dans le cadre d'une réorganisation territoriale.  
Cette indemnité a vocation à compenser les coûts liés au changement de résidence familiale 
ou à l'allongement de la distance domicile-travail. 
 
Il informe qu'il doit s'agir d'une mobilité entre collectivités territoriales ou entre une 
collectivité territoriale et un établissement public ; 
 
Il précise que la réorganisation territoriale peut être établie dans les situations suivantes (liste 
non exhaustive) : Transfert de compétences entre des collectivités territoriales et le 
groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ; Transformation d'un EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale) sans fiscalité propre en EPCI avec 
fiscalité propre ; Création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ; Création d'un 
EPCI à fiscalité propre ; Fusion d'EPCI à fiscalité propre ; création de service commun, 
Etc…; 
 
Au regard de ces éléments, M. Le Président de la Communauté de Communes entre Beauce et 
Perche propose d’établir les critères d’attribution et les montants, suivants : 
 

� Mobilité contrainte impliquant un changement de résidence familiale  
 
Lorsque l’agent change de résidence familiale à l’occasion du changement de son lieu de 
travail lié à une réorganisation territoriale, et sous réserve que le trajet aller-retour entre la 
résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d’une distance égale 
ou supérieure à 90 km, le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en fonction de la 
composition de la famille et de la perte éventuelle d’emploi du conjoint due au changement de 
résidence familiale. 
 
Ainsi, pour les agents qui changent de résidence familiale à l’occasion du changement de lieu 
de travail, sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le 
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nouveau lieu de travail soit allongé d’une distance égale ou supérieure à 90 km, les 
plafonds de l’indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés comme suit : 
 
 

 
Critères familiaux 

 
Montant plafond de l'indemnité de mobilité 

Agent sans enfant 6 000 euros 
Agent ayant 1 ou 2 enfants à charge 8 000 euros 

Agent ayant 3 enfants à charge 10 000 euros 
Agent ayant 1 à 3 enfants à charge + Perte d'emploi 

du conjoint dû au changement de résidence 
12 000 euros 

Agent ayant plus de 3 enfants à charge + Perte 
d'emploi du conjoint dû au changement de résidence 

15 000 euros 

 
 

� Mobilité impliquant exclusivement un allongement de la distance domicile-
travail  

 
Lorsque l’agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l’indemnité de mobilité 
est fixé en fonction de l’allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et 
le nouveau lieu de travail de l’agent. 
L’allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de 
l’agent correspond à la différence kilométrique constatée d’après l’itinéraire le plus court 
par la route entre, d’une part, la résidence familiale et l’ancien lieu de travail et, d’autre part, 
la résidence familiale et le nouveau lieu de travail. 
 
Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les 
plafonds de l’indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés comme suit : 
 
Allongement de la distance aller-retour entre la 
résidence familiale et le nouveau lieu de travail 

Montant plafond de l'indemnité de mobilité 

Inférieur à 20 km Pas de versement  
Compris entre 20 et 40 km 1 600 euros  
Compris entre 40 et 60 Km 2 700 euros  
Compris entre 60 et 90 Km 3 800 euros  
Egal ou supérieur à 90 Km 6 000 euros  

 
L’indemnité de mobilité est versée au plus tard dans l’année qui suit l’affectation de l’agent 
sur son nouveau lieu de travail. 
 

� Détermination de l'indemnité en fonction du temps de travail de l'agent  
Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre 
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, 
il bénéficie de l’indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps 
plein.  
Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou 
réglementaire du temps de travail, l’indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de 
l’agent travaillant à temps plein. 
 

� Cas de l'agent ayant plusieurs lieux de travail ou employeurs différents 
Lorsque l’agent relève d’un même employeur public et qu’il est affecté sur plusieurs lieux de 
travail, l’indemnité de mobilité tient compte de l’ensemble de l’allongement des déplacements 
entre sa résidence familiale et ses différents lieux de travail.  
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Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est 
calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. 
 

� Cas du remboursement de l'indemnité par l'agent 
Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant 
l’expiration d’un délai de 6 mois, l'autorité territoriale pourra lui demander le remboursement 
de l’indemnité.  
 

� Cas d'exclusion du dispositif 
L’indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :  

� A l’agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses 
déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ; 

� A l’agent bénéficiant d’un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais 
de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; 

� A l’agent bénéficiant d’un véhicule de fonction ; 
� A l’agent bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son 

lieu de travail ; 
� A l’agent transporté gratuitement par son employeur ; 
� L'indemnité de mobilité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même 

objet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : (Pour : 50, Contre : 0, 

Abstention : 2) : 
 

-  Sous réserve de l’accord du Comité technique établi auprès du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale d’Eure-et-Loir :  

- Décide l'instauration de l'indemnité de mobilité au bénéficie des agents concernés, 
en application des dispositions de l'article L. 5111-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

- Approuve les critères d’attribution et les montants susvisés 
  
 
 
 
■ Recrutement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour des missions 
administratives : 
 

DELIBERATION N°16-056 
RECRUTEMENT D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EM PLOI 

(CAE) POUR DES MISSIONS ADMINISTRATIVES 
Le Président expose :  

 
 Compte tenu du surcroit d’activités constaté, il est proposé de procéder au recrutement 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour des missions administratives. 
 

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

- Décide de recuter un personnel sous Contrat d’Accompagnement d’Emploi (CAE) 
pour des missions administratives 
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■ Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à raison de 12 heures par 
semaine annualisées, pour la gestion, l’entretien et le nettoyage du Gymnase Fontaine- 
la-Guyon : 
 

DELIBERATION N°16-057 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE SERVICE ENTRETIEN ET  MENAGE 

GYMNASE DE FONTAINE-LA-GUYON SUR LE GRADE D’ADJOINT  
TECHNIQUE DE 2ème CLASSE 

 
 Le Président expose :  
 
  Il est proposé la création d’un poste d’adjoint technique pour l’entretien, le ménage et 
la gestion du gymnase de Fontaine-la-Guyon à raison de 12 heures annualisées. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  

- Décide de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à raison de 12 heures 
par semaine annualisées, pour la gestion, l’entretien et le nettoyage du Gymnase 
Fontaine-la-Guyon 

 
 
 
■ Création d’un poste de vacataire pour la préparation et le repérage des séjours de 
vacances adolescents organisés durant la période estivale : 
 

Madame DESAEVER demande des précisions sur les motifs de cette création de poste. 
Monsieur le Président précise que cette création se justifie dans le cadre de l’organisation et 
la préparation du séjour d’été d’une durée de 15 jours. 
 

DELIBERATION N°16-058 
CREATION D’UN POSTE DE VACATAIRE POUR LA PREPARATIO N ET LE 
REPERAGE DES SEJOURS DE VACANCES ORGANISES PENDANT L’ETE A 

DESTINATION DES ADOLESCENTS PAR LA COMMUNAUTE DE CO MMUNES 
ENTRE BEAUCE ET PERCHE  

 

 Le Président expose :   
 
 Dans le cadre de la préparation et des repérages des séjours de vacances organisés 
pendant l’été par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à destination des 
adolescents, il est proposé de créer un poste de vacataire. Ce dernier serait rémunéré sur la 
base d’un taux horaire de 10,64 € Brut. 
  
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide de créer un poste de vacataire pour la préparation et les repérages des 
séjours de vacances organisés pendant l’été à destination des adolescents. 

- Décide que la rémunération s’effectuera sur un taux horaire de 10,64 € Brut. 
 
 
■ Création de deux postes de vacataires de chauffeur de car : 
 

Monsieur JULIEN rappelle que ce sujet fut abordé depuis 2 ou 3 ans. Il souhaite un 
complément d’informations. 
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 Monsieur le Président explique qu’il s’agit d’offrir la possibilité à la Communauté de 
communes de pourvoir à des remplacements sur les cars dont elle dispose. L’ex communauté 
de communes du Pays de Combray exerce la compétence transport scolaire et dispose à ce 
titre de véhicule et de personnel. La communauté de communes vient d’être amenée la 
semaine dernière à procéder au remplacement d’une personne absente. Cette création de 
poste permet de répondre à cette option.  
 
 Même si cela n’est pas l’objet de la délibération, Monsieur le Président souhaite 
répondre à la question de Monsieur JULIEN au sujet de la possibilité de disposer de 
personnel susceptible de suppléer la carence que l’on peut rencontrer dans les communes ou 
syndicats. Cette problématique se pose de plus en plus fréquemment. Il serait peut être 
intéressant de se doter d’un vivier de chauffeurs potentiels via la communauté de communes. 
Monsieur le Président rappelle qu’il a eu une proposition de Monsieur Patrick SECRETAIN 
pour effectuer un remplacement. Monsieur GIGOU pourrait proposer trois remplaçants.  
 

DELIBERATION N°16-059 
CREATION DE DEUX POSTES DE VACATAIRE DE CHAUFFEUR D E CARS  

 
 Le Président expose :   
 
 Il est proposé la création de deux postes de vacataires de chauffeur de cars dans le 
cadre des compétences exercées par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, 
notamment dans le cadre du transport scolaire, des activités périscolaires et des activités et 
animations relatives à la petite-enfance, à l’enfance et à la jeunesse. 
La rémunération serait réalisée au taux horaire de 12 € Brut. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide de créer deux postes de vacataire de chauffeur de car dans le cadre des 
compétences exercées par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

- Décide que la rémunération s’effectuera sur un taux horaire de 12 € Brut. 
 
 
 
■ Habilitation au CDG28 (Centre de Gestion d’Eure-et-Loir) de négocier un contrat 
groupe à adhésion facultative auprès d’un assureur agréé : 
 

Monsieur le Président rappelle que sur les deux territoires, il y a deux assureurs 
différents. Sur l’ex pays Courvillois, la communauté de communes est adhérente à un contrat 
groupe proposé par le centre de gestion dont la validité arrive à échéance. Une nouvelle 
consultation est lancée. L’objet est de participer à cette consultation. Dans un second temps, 
il reviendra à la collectivité de choisir l’assureur après le résultat de cette consultation. 
 

DELIBERATION N°16-060 
CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES / HABIL ITATION AU 

CENTRE DE GESTION 
 
Le Président expose :  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 26 qui indique que les Centres de Gestion peuvent 
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souscrire, pour le compte des collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats 
d’assurance les garantissant contre les risques financiers statutaires qu’elles supportent en 
raison de l’absentéisme de leurs agents ; 
 
 
Considérant la possibilité pour la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche de 
pouvoir souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 
Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure-et-Loir 
peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques ; 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- Décide de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

l’Eure-et-Loir de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 
d’un assureur agréé, et se réserve la faculté d’y adhérer 

o Ce contrat devra couvrir tout ou partie des  risques suivants : 
� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, Accident/maladie imputable au service, Maladie ordinaire, Longue 
maladie / Longue durée, Maternité-Paternité et accueil de l’enfant-
Adoption, Temps partiel thérapeutique, Disponibilité d’office ; 
� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail, Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Maladie 
grave, Maternité-Paternité et accueil de l’enfant-Adoption, 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront 
pouvoir proposer à la collectivité une ou plusieurs formules. 

 
o Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée: 3, 4 ou 5 ans 
Régime: capitalisation. 

 
 
 
■ Modification de membres des commissions de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche : 
 
  Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes n’est pas opposée à 
ce que les élus non conseillers communautaires puissent siéger à ces commissions.  
  Madame CHENESSEAU souhaiterait connaître la composition de ces commissions. 
Les listes seront transmises.  
  Monsieur SCHMIT fait également savoir que des noms peuvent être retirés. 
 

DELIBERATION N°16-061 
MODIFICATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 

 
 Le Président expose :  
 
 Par délibération n°15-006 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2015, il 
a été procédé aux élections des membres des commissions.  
 Suite aux élections intervenues au sein de la commune de Pontgouin qui ont conduit à 
l’élection de deux nouveaux délégués communautaires qui remplacent ceux représentant 
initialement cette commune, et suite aux demandes de certains délégués, il est proposé de 
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procéder à l’élection de nouveaux membres supplémentaires au sein des commissions 
existantes. 

Sont élus, dès le 1er Tour, en obtenant chacun 52 voix, membres des commissions 
existantes, les délégués suivants :  
 

- Commission Transport Scolaire : 
Jean-Claude FRIESSE 
Jean-Luc JULIEN 
Patrick DOLLEANS 
  
- Commission Vallées – Voirie - Rivière : 
Jean-Claude FRIESSE 
Pascal EMMANUEL 
 
- Commission Développement Economique : 
Jean-Claude FRIESSE 
 
- Commission Assainissement Non Collectif: 
Jean-Claude FRIESSE 
 
- Commission Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse : 
Corinne SUBIRY 
Martine DUCHEMIN 
 
- Commission Finances : 
Jean-Claude FRIESSE 
Angèle LEBLANC 
Richard PEPIN 
 
- Commission Communication : 
Jean-Claude FRIESSE 
 
- Commission Travaux-Equipements : 
Jean-Claude FRIESSE 
Frédéric HALLOUIN 
 

- Commission Eau Potable : 
Jean-Claude FRIESSE 

 

  

- Commission Tourisme – Vie Culturelle : 
Corinne SUBIRY 
Christine DAMAS 
Sylvie GAREL 
 

- Commission Urbanisme : 
Jean-Claude FRIESSE 
 
 
■ Questions diverses : 
 

- Monsieur le Président souhaite évoquer la question du Projet Educatif Territorial 
(PEDT). Il rappelle que chaque commune, ou chaque syndicat a dû mettre en 
place un PEDT en 2015. La communauté de communes avait réalisé sur le 
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territoire du Pays Courvillois un PEDT intercommunal. Sont inclus l’ensemble des 
syndicats et des communes. La liberté était laissée aux communes et syndicats la 
gestion des Temps d’Activité Périscolaires (TAP). Il laisse le soin à la commune de 
Pontgouin et les communes et syndicats de l’ex pays de Combray de réfléchir à 
l’organisation qu’ils souhaitent mener dans ce domaine à la rentrée 2016 de façon 
à ce que la communauté de communes puisse l’intégrer dans le PEDT. La 
production de ce document est réalisée vers la fin mai. Il conviendrait de prévoir 
une réunion pour caler les choses. 
 

- Monsieur SCHMIT a souhaité modifier l’organisation du travail de Monsieur 
Olivier HAREL de façon à ce qu’il puisse aller en direction des communes mais un 
seul déplacement par commune sera prévu. Ensuite les communes viendront au 
siège de la communauté de communes. 
 

- A propos du Schéma de coopération intercommunale, Monsieur le Président 
informe l’assemblée que ce schéma arrêté par le préfet est en conformité avec les 
propositions qu’il avait émises. Aucun amendement n’a été voté. 
 

- Le président souhaite que les chauffeurs disposent de la liste des enfants qui 
montent dans le car pour des activités extérieures. 
 

- A propos de la mutualisation des achats, Madame SECRETAIN évoque les achats 
groupés pour les fleurs et souhaite faire un appel sur les achats de cendrier. 
Monsieur PUYENCHET fait savoir qu’il n’a pas relancé le marché d’achat 
groupé sur les fleurs. Il va demander à Alexandra VANDEVELDE de relancer le 
processus des achats groupés le plus rapidement possible. 

 
- Monsieur JAULNEAU souhaite attirer l’attention sur les points d’arrêt à respecter 

en matière de transport scolaire. En cas d’accident, cela peut entraîner une 
situation inextricable.  Il conviendrait de cartographier et d’identifier ces points 
d’arrêt. Monsieur le Président répond qu’il a recensé ces points d’arrêt et a 
rappelé la stricte observation de ces derniers. 

 
- Au sujet de l’envoi des comptes rendus (question posée par Monsieur BINEY), 

Monsieur SCHMIT rappelle que les séances sont enregistrées et il n’y aura aucun 
mal ensuite à produire ces comptes rendus et les adresser aux conseillers 
communautaires et aux communes. 

 
- Monsieur BINEY a déposé l’agenda d’accessibilité et la préfecture a indiqué qu’il 

manquait les cimetières. Ces derniers devaient être accessibles au moins sur 
l’allée centrale. Monsieur SCHMIT répond que les personnes présentes à la 
réunion du 22 février avaient fait savoir que les cimetières n’étaient pas concernés 
par les agendas d’accessibilité. Messieurs GIGOU et SCHMIT confirment que tout 
le monde n’a pas la même appréciation du texte. Monsieur le Président salue les 
communes qui ont déposé leur agenda d’accessibilité. 

 
- Monsieur HAY informe l’assemblée que l’Etoile Filante Courvilloise et le comité 

des fêtes de Landelles organisent une journée placée sous le signe du vélo le 
19/03/2016. Course de vélo le matin et tour du pays Courvillois l’après-midi 
(arrivée à 17h30). Des animations ont lieu toute cette journée (fanfare et 
majorettes). 
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- Monsieur BONNET revient sur les inscriptions concernant les TAP évoqués en 
comité de pilotage. Monsieur SCHMIT a souhaité établir un document unifié et a 
adressé un courriel aux communes et syndicats de communes de l’ex pays 
Courvillois pour recueillir ce que chacun faisait. Il invite les communes du pays de 
Combray à participer à cette démarche. Monsieur BONNET souhaite procéder 
aux inscriptions pour le syndicat cette année. 

 
- Monsieur FERET souhaite que la participation financière des personnes ayant 

bénéficié de réhabilitation de leur installation d’assainissement soit appelée. 
Monsieur SCHMIT rappelle qu’il s’agit de dossiers dont la procédure est très 
longue. Il faut attendre la production des derniers règlements avant de solliciter 
les subventions auprès de l’Agence de l’Eau et pour être au plus près de l’appel 
que l’on fait en direction des abonnés, il faut avoir la certitude de l’attribution 
totale de la subvention avant de répartir le reste à charge et cela peut demander 
des années. Il reste à boucler trois dossiers avant de lancer les appels de 
subvention. 

 
- A propos de la couverture de la piscine de Courville sur Eure, Monsieur le 

Président fait savoir que les travaux ont commencé en janvier 2016 mais 
l’entreprise a produit un avenant d’un montant de 67 000 € en modifiant le type de  
fondations. Cet avenant n’a pas été validé par le conseil communautaire. 
L’entreprise a arrêté les travaux. La solution serait de recommencer les travaux 
sans produire d’avenant au chantier et l’entreprise doit proposer des formules 
d’aménagements différents sans toutefois entraîner des surcoûts et sous réserve 
que les modifications proposées ne soient pas de nature à changer de façon trop 
significative le projet envisagé. Il n’est pas question de valider un projet  au rabais 
et non fonctionnel. Cela va décaler la date de livraison de l’équipement prévu le 
1er novembre 2016. L’autre option est de décaler les travaux en septembre et cela 
nécessite de remettre en état pour le 1er juillet ce qui n’est pas neutre 
financièrement et techniquement. Monsieur ROULLEAU indique qu’il connaît 
l’entreprise et celle-ci ne respecte pas les maîtres d’ouvrage ce qui donne lieu à 
des procès. Monsieur le Président remercie Monsieur ROULLEAU pour son 
intervention. 

 
Les questions étant épuisées, le Président clôt la séance. 

 
 
 
  Le secrétaire de séance                                                                             Le Président 
 
 
    Jacky JAULNEAU                                                            Philippe SCHMIT 
 


