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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 AVRIL 
2016 

 
L'an deux mille seize, le 18 Avril, à 20 heures 30, sur convocation adressée le 13 Avril 2016, 
les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin, 
sous la présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 

Etaient présents :  
Mesdames : 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, REVERSE Mireille (suppléante de M. CAPEL Dominique) SALMON Pierrette, 
SECRETAIN Catherine, THIBOUST Véronique et Messieurs BILLARD John, BINEY Paul, 
BONNET Jean Marc,  BRULE Eric, BUISSON Hervé, CARNIS Vincent, DANIEL Olivier, 
DASSIER Claude, DE LACHEISSERIE Bertrand, DESCHAMPS Eric, FERET Claude, 
FRIESSE Jean-Claude, GOIRAND Jean-Luc, HALLOUIN Frédéric, HAY Jean Claude, 
HUET Gérard, HULINE Jacky, JAULNEAU Jacky, JULIEN Jean-Luc, LOCHON Martial, 
LUYCKS Alain, MANCEAU Jean-François, MAUPU Jacques, MEUNIER Christian, 
MORELLE Philippe, PELLETIER Fabrice, PEPIN Richard, PETREMENT Patrick, 
POUTEAU Jean-Pierre, PUYENCHET Bernard, ROULLEAU Eric, SCHMIT Philippe, et 
TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Madame PENFORNIS Agnès, et Messieurs BLANCHARD Bruno, CAPEL Dominique,  
GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, MEUNIER Jérôme.  
 

Pouvoirs :  
De M. BLANCHARD Bruno à M. PUYENCHET Bernard 
De Mme Agnès PENFORNIS à M. Alain LUYCKX  
De M. Gilles GERMOND à Mme FRANCOIS Marie-Claude 
De MEUNIER Jérôme à Mme SALMON Pierrette 
 
 

Etaient absents :  
Mesdames GAREL Sylvie et SUBIRY Corinne et Monsieur PERCHERON Régis,  
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 56             Secrétaire de séance : Martial LOCHON 
Nombre de conseillers présents : 48 
Nombre de conseillers votants : 52 
   

M. LOCHON Martial , Maire de la Commune de Bailleau-le-Pin et Vice-président 
délégué à l’aménagement de l’espace communautaire, au suivi des contrats régionaux et 
départementaux et à l’organisation territoriale de la santé accueille les délégués 
communautaires présents. Puis il donne la parole au Président. 
 
 
 
 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 



Page 2 sur 37 
 

CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 18 Avril 2016 / Rédigé par B.D. et A.T. 

■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 
 
Dans le cadre de ses délégations, le Président a créé, par Arrêtés : 

- Une régie d’avances Enfance 
- Une régie de recettes Enfance 
- Une régie de recettes Petite Enfance - Crèches 
- Une régie de recettes Halte Garderie 
- Une régie de recette Jeunesse 
- Une régie d’avances Jeunesse 
- Une régie de recettes Transport 
- Une régie de recettes Médiathèque 
En outre, les régisseurs mandataires et suppléants ont été nommés. 
Un contrat de maintenance avec l’entreprise PR Soft a également été signé pour un an, 
pour le parc informatique de la Communauté de Communes, au tarif de 165 € H.T./ mois. 

 
■ Compte-rendu des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses délégations ; 
 
  Depuis le dernier Conseil Communautaire, le Bureau s’est réuni le 21 mars et celui-ci 
a validé les tarifs de la Halte Garderie et des micro-crèches et crèches du territoire. Ces 
derniers s’échelonnent, en fonction de la composition de la famille et des ressources 
mensuelles plancher et plafond pour la Halte Garderie de 0,40 €/heure/enfant à 2,92 €/heure 
enfant pour un enfant, de 0,33 €/heure Enfant à 2,43 €/heure enfant pour deux enfants, de 
0,26 à 1,95 €/heure enfant pour trois enfants et pour les crèches et micro-crèches de 0,33 à 
2,43 €/heure enfant pour 1 enfant, de 0,26 à 1,95 €/heure enfant pour deux enfants, de 0,20 à 
1,46 €/heure enfant pour 3 à 5 enfants.  
En outre, le Bureau a fixé les tarifs des séjours organisés par la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche pendant l’été comme suit :  

- Séjour ados (15 jours en camping en Vendée à la mer) : 375 € par participant 
- Mini-séjour Ados (4 nuits) : 80 €/participant 
- Mini-séjour primaire (4 nuits, 3 mini-séjours organisés) : de 77 à 94 €/participant en 

fonction du revenu de la famille et 102 €/participant pour les hors Communauté de 
Communes 

 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe Lotissement de la 
Communauté de Communes du Pays Courvillois : 
 

Le Président rappelle que ce budget concerne l’aménagement de terrains sur la 
commune de Courville qui comprend 17 hectares dont la moitié est aménagée. 
 

DELIBERATION N°16-062 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE 

LOTISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
COURVILLOIS 

 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du Budget Annexe Lotissement de 
la Communauté de Communes du Pays Courvillois qui ressort avec le résultat suivant :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 -14 602,11 249 487,72 234885,61 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 80 000,00   80 000,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   -945 781,22 -945 781,22 
Résultat de clôture 2015 65 397,89 -696 293,50 -630 895,61 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Approuve le compte de Gestion 2015 du Budget Annexe Lotissement de la 

Communauté de Communes du Pays Courvillois tel que présenté. 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe Lotissement de la Communauté 
de Communes du Pays Courvillois : 
 

Le Président fait savoir qu’une vente, de plus de 10 000 m² de terrains,  fut réalisée  
au prix de 12 € le m². Le Président ajoute que la communauté de communes abonde du 
budget général à hauteur de 80 000 €  annuel pour venir compenser le déficit du budget 
lotissement. 
 

DELIBERATION N°16-063 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
LOTISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

COURVILLOIS 
 

 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe Lotissement 
de la Communauté de Communes du Pays Courvillois qui est conforme au compte de gestion 
du Comptable et qui s’établit comme suit :  

 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 1 567 904,10 1 350 856,91 2918761,01 
Recettes 1 553 301,99 1 600 344,63 3153646,62 
Résultat de l'exercice 2015 -14 602,11 249 487,72 234885,61 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 80 000,00   80 000,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   -945 781,22 -945 781,22 
Résultat de clôture 2015 65 397,89 -696 293,50 -630 895,61 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget Annexe Lotissement de la 
Communauté de Communes du Pays Courvillois qui coïncide avec le Compte de 
Gestion 2015 

 
 
 
■ Affectation du résultat 2015 du budget annexe Lotissement : 
 

DELIBERATION N°16-064 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 201 5 DU BUDGET 

ANNEXE LOTISSEMENT 
 
Le Président expose : 
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Suite à l’adoption du Compte Administratif 2015 du Budget Annexe Lotissement de la 

Communauté de Communes du Pays Courvillois, il convient de procéder à l’affectation du 
résultat. Le résultat de clôture de la section de fonctionnement présente un excédent de 
65 397,89 € et la section d’investissement présente un résultat de clôture déficitaire à hauteur 
de 696 293,50 €. 

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

 
- Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 du Budget Annexe Lotissement 

comme suit : 
o 65 397,89 € au compte 002 (résultat de fonctionnement) en recettes de 

fonctionnement 
o 696 293,50€ au compte 001 (solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté) en dépenses d’investissement 
 
 
 
 
■ Vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe Lotissement : 
 

Le Président explique qu’il a été figuré une somme de 80 000 € pouvant correspondre 
à des fouilles archéologiques. Une subvention exceptionnelle de 80 000 € en fonctionnement 
provient du budget principal. 
 

DELIBERATION N°16-065 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « Z.A. DE COURVILLE S/EUR E » / VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2016 
 
 
 Le Président présente le Budget Primitif de l’année 2016 du Budget Annexe 
Lotissement « Z.A. de Courville s/Eure » qui s’équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à 1 590 456,46 € et en dépenses et en recettes d’investissement à 
2 148 452,07 €. Puis, le Président procède au vote de ce Budget Primitif 2016. 
 

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

- Adopte le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe Lotissement « Z.A. de 
Courville s/Eure » qui s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 
1 590 456,46 € et en dépenses et en recettes d’investissement à 2 148 452,07 €. 

 
 
 

 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe du SPANC de la 
Communauté de Communes du Pays Courvillois : 
 

DELIBERATION N°16-066 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET DU SPANC DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 
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 Le Président présente le compte de gestion du Comptable du Budget Annexe du 
SPANC de la Communauté de Communes du Pays Courvillois pour l’année 2015 qui ressort 
avec les résultats suivants :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 12 669,38 101 829,52 114 498,90 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 148,28   148,28 

Solde d'investissement 2014 reporté   -211 891,58 
-211 

891,58 
Résultat de clôture 2015 12 817,66 -110 062,06 -97 244,40 

 
 

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

- Approuve le Compte des Gestion 2015 du Budget du SPANC de la Communauté 
de Communes du Pays Courvillois tel que présenté 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe du SPANC de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray : 
 

DELIBERATION N°16-067 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET DU SPANC DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY 
 
 Le Président présente le compte de gestion du Comptable du Budget Annexe du 
SPANC de la Communauté de Communes du Pays de Combray pour l’année 2015 qui ressort 
avec les résultats suivants :  
 

Fonctionnement Investissement TOTAL 
Résultat de l'exercice 2015 -39 973,63 31 825,50 -8 148,13 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 0,00   0,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   -5 848,70 -5 848,70 
Résultat de clôture 2015 -39 973,63 25 976,80 -13 996,83 

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

 
- Approuve le Compte des Gestion 2015 du Budget du SPANC de la Communauté 

de Communes du Pays de Combray tel que présenté 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe du SPANC de la Communauté 
de Communes du Pays de Combray : 
 

DELIBERATION N°16-068 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET DU SPAN C DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY 
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 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe du SPANC de 
la Communauté de Communes du Pays de Combray qui est conforme au compte de gestion 
du Comptable et qui s’établit comme suit :  
 

Fonctionnement Investissement TOTAL 
Dépenses 63 063,63 0,00 63 063,63 
Recettes 23 090,00 31 825,50 54 915,50 
Résultat de l'exercice 2015 -39 973,63 31 825,50 -8 148,13 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 0,00   0,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   -5 848,70 -5 848,70 
Résultat de clôture 2015 -39 973,63 25 976,80 -13 996,83 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget du SPANC de la Communauté de 
Communes du Pays de Combray qui coïncide en tous points avec le compte de 
Gestion 2015 

 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe du SPANC de la Communauté 
de Communes du Pays Courvillois : 
 

Monsieur le Président fait une remarque sur le résultat de la reprise du déficit 
d’investissement 2014 qui est à mettre en relation avec une opération de réhabilitations sur la 
commune d’Orrouer pour lesquelles les participations financières auprès des particuliers 
n’ont pas encore été appelées ce qui laisserait un résultat, après appel de ces participations, 
très différent. 
 

DELIBERATION N°16-069 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET DU SPAN C DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 
 
 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe du SPANC de 
la Communauté de Communes du Pays Courvillois qui est conforme au compte de gestion du 
Comptable et qui s’établit comme suit :  
  

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 93 399,54 33 869,33 127 268,87 
Recettes 106 068,92 135 698,85 241 767,77 
Résultat de l'exercice 2015 12 669,38 101 829,52 114 498,90 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 148,28   148,28 

Solde d'investissement 2014 reporté   -211 891,58 
-211 

891,58 
Résultat de clôture 2015 12 817,66 -110 062,06 -97 244,40 
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Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 
doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget du SPANC de la Communauté de 
Communes du Pays Courvillois qui coïncide en tous points avec le compte de 
Gestion 2015 

 
 
 
■ Affectation du résultat 2015 du budget annexe SPANC : 
 

DELIBERATION N°16-070 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 201 5 DU BUDGET 

DU SPANC 
 
Le Président expose : 
 
Suite à l’adoption des Comptes Administratifs 2015 du SPANC des Communautés de 

Communes du Pays Courvillois et du Pays de Combray, il convient de procéder à l’affectation 
du résultat. Le résultat de clôture cumulé des deux Comptes Administratifs de la section de 
fonctionnement présente un déficit de 27 155,97 € alors que la section d’investissement 
présente un résultat de clôture déficitaire à hauteur de 84 085,26 €. 

En outre, les Restes à Réaliser cumulés s’élèvent à 214 834,46 € en recettes 
d’investissement et à 46 999,16 € en dépenses d’investissement. 

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

 
- Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 du Budget Annexe du SPANC 

comme suit : 
o 27 155,97 € au compte 002 (Résultat de fonctionnement reporté) en 

dépenses de fonctionnement 
o 84 085,26 € au compte 001 (Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté) en dépenses d’investissement. 
 
 
 
■ Vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe du SPANC : 
 

Le Président fait savoir qu’une prévision de réalisation de 600 installations à 
entretenir en fonctionnement. En investissement il est prévu un programme de réhabilitations 
d’installations individuelles d’assainissement sur les communes de Saint Denis des Puits et 
Fruncé. 
 

DELIBERATION N°16-071 
BUDGET DU SPANC/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
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 Le Président présente le Budget Primitif 2016 du Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) qui s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 
236 482,99 € et en dépenses et en Recettes d’Investissement à 313 229,94 €. 

  
Puis, il procède au vote de ce Budget Primitif 2016 du SPANC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
          
- Adopte le Budget Primitif 2016 du SPANC qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes de fonctionnement à 236 482,99 € et en dépenses et en recettes 
d’investissement à 313 229,94 €. 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe « Production d’Eau 
Potable et Interconnexion des Réseaux » de la Communauté de Communes du Pays de 
Combray : 
 

DELIBERATION N°16-072 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE 

« PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESE AUX » DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY 

 
 Le Président présente le compte de gestion du Comptable du Budget Annexe 
« Production Eau Potable et Interconnexion des réseaux » pour l’année 2015 qui ressort avec 
les résultats suivants :  
 

Fonctionnement Investissement TOTAL 
Résultat de l'exercice 2015 149 512,58 348 715,62 498 228,20 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 206 534,00   206 534,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   214 148,00 214 148,00 

Résultat de clôture 2015 356 046,58 562 863,62 918 910,20 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
- Approuve le Compte des Gestion 2015 du Budget Annexe « Production Eau 

Potable et Interconnexion des Réseaux » de la Communauté de Communes du 
Pays de Combray. 

 
 

 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe « Production d’Eau 
Potable et Interconnexion des Réseaux » de la Communauté de Communes du Pays 
Courvillois :  
 

DELIBERATION N°16-073 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE 

« PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESE AUX » DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 
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 Le Président présente le compte de gestion du Comptable du Budget Annexe 
« Production Eau Potable et Interconnexion des réseaux » pour l’année 2015 qui ressort avec 
les résultats suivants :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 11 708,90 5 678,66 17 387,56 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 193 159,42   193 159,42 
Solde d'investissement 2014 reporté   11 998,40 11 998,40 
Résultat de clôture 2015 204 868,32 17 677,06 222 545,38 

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

 
- Approuve le Compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Production Eau 

Potable et Interconnexion des Réseaux » de la Communauté de Communes du 
Pays Courvillois. 

 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe « Production d’Eau Potable et 
Interconnexion des Réseaux » de la Communauté de Communes du Pays de Combray : 
 

Le Président met l’accent sur les travaux importants réalisés sur le territoire avec une 
première interconnexion des réseaux entre Illiers-Magny et Bailleau-le-Pin et une mise en 
service effectuée fin février dernier. 

Sur la partie Investissement, Monsieur le Président précise que les recettes 
conséquentes sont liées au déblocage des prêts des tranches 1, 2 et 3 pour un montant de 
800 000 €. 
 

DELIBERATION N°16-074 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 

« PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESE AUX » DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY 

 
 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Production 
Eau Potable et Interconnexion des réseaux » de la Communauté de Communes du Pays de 
Combray qui s’établit comme suit :  
 

Fonctionnement Investissement TOTAL 
Dépenses 169 268,55 1 059 450,92 1 228 719,47 
Recettes 318 781,13 1 408 166,54 1 726 947,67 
Résultat de l'exercice 2015 149 512,58 348 715,62 498 228,20 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 206 534,41   206 534,41 
Solde d'investissement 2014 reporté   214 148,94 214 148,94 
Résultat de clôture 2015 356 046,99 562 864,56 918 911,55 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget annexe « Production eau potable 
et Interconnexion des réseaux » de la Communauté de Communes du Pays de 
Combray 

 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe « Production d’Eau Potable et 
Interconnexion des Réseaux » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois : 
 

Le président explique qu’une bonne partie du territoire est en interconnexion depuis 
7-8 ans avec une délégation de service public pour exercer la compétence production et la 
restitution d’une part forfaitaire revenant à la collectivité (0,18 € le m3) par le délégataire 
pour environ 650 000 m3. La recette est moins importante que pour le pays de combray.   
  
 

DELIBERATION N°16-075 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 

« PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONNEXION DES RESE AUX » DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 

 
Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Production 

Eau Potable et Interconnexion des réseaux » de la Communauté de Communes du Pays 
Courvillois qui s’établit comme suit :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 126 322,96 120 998,13 247 321,09 
Recettes 138 031,86 126 676,79 264 708,65 
Résultat de l'exercice 2015 11 708,90 5 678,66 17 387,56 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 193 159,42   193 159,42 
Solde d'investissement 2014 reporté   11 998,40 11 998,40 
Résultat de clôture 2015 204 868,32 17 677,06 222 545,38 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget annexe « Production eau potable 
et Interconnexion des réseaux » de la Communauté de Communes du Pays 
Courvillois 

 
 
 
■ Affectation du résultat 2015 du budget annexe « Production d’Eau Potable et 
Interconnexion des Réseaux » : 
 

DELIBERATION N°16-076 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 201 5 DU BUDGET 

ANNEXE « PRODUCTION D’EAU POTABLE ET INTERCONNEXION  DES 
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RESEAUX » DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS ET 
DU PAYS DE COMBRAY 

 
Le Président expose : 
 
Suite à l’adoption du Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Production 

d’eau potable et interconnexion des réseaux » de la Communauté de Communes du Pays 
Courvillois et du Pays de Combray, il convient de procéder à l’affectation du résultat. Le 
résultat de clôture cumulé des deux comptes administratifs présente, pour la section de 
fonctionnement, un excédent de 560 915,31 €, et, pour la section d’investissement un résultat 
excédentaire à hauteur de 580 541,62 €. 

En outre, les Restes à Réaliser cumulés s’élèvent à 811 785,58 € en recettes 
d’investissement et à 1 093 577,92 € en dépenses d’investissement, ce qui n’induit aucun 
besoin de financement de la section d’investissement. 

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

 
- Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 du Budget Annexe « Production 

d’eau potable et interconnexion des réseaux »  comme suit : 
o 560 915,31 € au compte 002 (Résultat de fonctionnement reporté) en 

dépenses de fonctionnement 
o 580 541,62 € au compte 001 (Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté) en dépenses d’investissement 
 
 
 
■ Vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe « Production d’Eau Potable et 
Interconnexion des Réseaux » : 
 

Monsieur le Président précise qu’en investissement sont inscrits les programmes 
suivants : 
-Interconnexion des réseaux d’eau potable sur les communes de Blandainville et Epeautrolles 
(tranche 2) pour un montant de 1 million d’€ (travaux devant commencer très prochainement) 
-Interconnexion du réseau d’eau potable entre les communes de Landelles et  Fontaine la 
Guyon pour un montant d’1 million d’€ (travaux prévus en septembre 2016). 
 

DELIBERATION N°16-077 
BUDGET ANNEXE « PRODUCTION EAU POTABLE ET INTERCONN EXION DES 

RESEAUX » / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 
 
 Le Président présente le Budget Primitif de l’année 2016 du Budget Annexe 
« Production eau potable et interconnexion des réseaux » qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de fonctionnement à 1 142 209,90 € et en dépenses et en recettes d’investissement à 
3 913 717,02 €.  
 
Puis, le Président procède au vote de ce Budget Primitif 2016. 

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

 
- Adopte le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe « Production Eau Potable et 

Interconnexion des réseaux » qui s’équilibre en dépenses et en recettes de 
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fonctionnement à 1 142 209,90 € et en dépenses et en Recettes d’Investissement à 
3 913 717,02 €. 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe « Maison de Santé 
Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois : 
 

DELIBERATION N°16-078 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE 

« MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » DE LA COMMUN AUTE DE 
COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 

 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Maison de 
Santé Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois qui ressort 
avec le résultat suivant :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 -70 014,01 -962 986,26 -1033000,27 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 -7 799,71   -7 799,71 
Solde d'investissement 2014 reporté   785 139,47 785 139,47 
Résultat de clôture 2015 -77 813,72 -177 846,79 -255 660,51 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Approuve le compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Maison de Santé 

Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois tel que 
présenté 

 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe « Maison de 
Santé Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois : 
 

Monsieur le Président précise que ce budget a vocation à être à l’équilibre puisque 
des professionnels viennent payer des loyers et des charges correspondant aux dépenses 
constatées. Le budget devrait être équilibré en 2017. Il ajoute qu’aucune subvention 
provenant du budget général n’est venu abonder ce budget.  
 

DELIBERATION N°16-079 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE « MAISON DE 

SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » DE LA COMMUNAUTE DE COMM UNES DU 
PAYS COURVILLOIS 

 
 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Maison de 
Santé Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois qui est 
conforme au compte de gestion du Comptable et qui s’établit comme suit :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 78042,67 1 611 802,11 1689844,78 
Recettes 8 028,66 648 815,85 656844,51 
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Résultat de l'exercice 2015 -70 014,01 -962 986,26 -1033000,27 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 -7 799,71   -7 799,71 
Solde d'investissement 2014 reporté   785 139,47 785 139,47 
Résultat de clôture 2015 -77 813,72 -177 846,79 -255 660,51 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Maison de Santé 
Pluridisciplinaire » de la Communauté de Communes du Pays Courvillois qui 
coïncide avec le Compte de Gestion 2015 

 
 
 
■ Affectation du résultat 2015 du budget annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire » : 
 

DELIBERATION N°16-080 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 201 5 DU BUDGET 

ANNEXE « MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » 
 

Le Président expose : 
 
Suite à l’adoption du Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Maison de 

Santé Pluridisciplinaire », il convient de procéder à l’affectation du résultat. Le résultat de 
clôture de la section de fonctionnement présente un déficit de 77 813,72 € alors que la section 
d’investissement présente un résultat de clôture excédentaire à hauteur de 177 846,79 €. 

En outre, les Restes à Réaliser cumulés s’élèvent à 234 500,00 € en recettes 
d’investissement et à 13 491,49 € en dépenses d’investissement, ce qui n’induit aucun besoin 
de financement de la section d’investissement. 

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

 
- Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 du Budget Annexe « Maison de 

Santé Pluridisciplinaire » comme suit : 
o 77 813,72 € au compte 002 (Résultat de fonctionnement reporté) en 

dépenses de fonctionnement 
o 177 846,79 € au compte 001 (Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté) en dépenses d’investissement 
 
 
 
■ Vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe « Maison de Santé 
Pluridisciplinaire » : 
 

Monsieur le Président ajoute qu’en investissement un montant de 24 000 € 
correspondant à l’achèvement des travaux est prévu. 
 

DELIBERATION N°16-081 
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BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE » / VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2016 

 
 
 Le Président présente le Budget Primitif de l’année 2016 du Budget Annexe « Maison 
de Santé Pluridisciplinaire », qui s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 
161 944,10 € et en dépenses et en Recettes d’Investissement à 268 898,38 €. Puis, le Président 
procède au vote de ce Budget Primitif 2016.  

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

 
- Adopte le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe « Maison de Santé 

Pluridisciplinaire » qui s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 
161 944,10 € et en dépenses et en Recettes d’Investissement à 268 898,38 €. 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe « Hôtel des Entreprises » 
de la Communauté de Communes du Pays de Combray : 
 

DELIBERATION N°16-082 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE « HOTEL 

DES ENTREPRISES» DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
COMBRAY 

 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Hôtel des 
Entreprises » de la Communauté de Communes du Pays de Combray qui ressort avec le 
résultat suivant :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 -28 259,49 41 201,45 12 941,96 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 0,00   0,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   -56 440,15 -56 440,15 
Résultat de clôture 2015 -28 259,49 -15 238,70 -43 498,19 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Approuve le compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Hôtel des Entreprises » 

de la Communauté de Communes du Pays de Combray tel que présenté 
 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe « Hôtel des Entreprises » de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray : 
 

Le Président rappelle que l’hôtel d’entreprises est un équipement permettant aux 
entreprises d’occuper ce bâtiment moyennant des loyers. Ce budget a vocation à être à 
l’équilibre.  
 

DELIBERATION N°16-083 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE « HOTEL DES 
ENTREPRISES» DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D E 

COMBRAY 
 
 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Hôtel des 
Entreprises » de la Communauté de Communes du Pays de Combray qui est conforme au 
compte de gestion du Comptable et qui s’établit comme suit :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 59 097,83 29 696,62 88 794,45 
Recettes 30 838,34 70 898,07 101 736,41 
Résultat de l'exercice 2015 -28 259,49 41 201,45 12 941,96 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 0,00   0,00 
Solde d'investissement 2014 reporté   -56 440,15 -56 440,15 
Résultat de clôture 2015 -28 259,49 -15 238,70 -43 498,19 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Hôtel des Entreprises » 
de la Communauté de Communes du Pays de Combray qui coïncide avec le 
Compte de Gestion 2015 

 
 
 
■ Affectation du résultat 2015 du budget annexe « Hôtel des Entreprises » : 
 

DELIBERATION N°16-084 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 201 5 DU BUDGET 

ANNEXE « HOTEL DES ENTREPRISES» 
 
Le Président expose : 
 
Suite à l’adoption du Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Hôtel des 

Entreprises », il convient de procéder à l’affectation du résultat. Le résultat de clôture de la 
section de fonctionnement présente un déficit de 28 259,49 € alors que la section 
d’investissement présente un résultat de clôture déficitaire à hauteur de 15 238,70 €. 

En outre, aucun Reste à Réaliser n’est à constater sur ce budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
- Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 du Budget Annexe « Hôtel des 

Entreprises »  comme suit : 
o 28 259,49 € au compte 002 (Résultat de fonctionnement reporté) en 

dépenses de fonctionnement 
o 15 238,70 € au compte 001 (Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté) en dépenses d’investissement 
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■ Vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe « Hôtel des Entreprises » : 
 

DELIBERATION N°16-085 
BUDGET ANNEXE « HOTEL DES ENTREPRISES » / VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2016 
 
 Le Président présente le Budget Primitif de l’année 2016 du Budget Annexe « Hôtel 
des Entreprises », qui s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 155 444,65 € 
et en dépenses et en Recettes d’Investissement à 115 081,16 €. Puis, le Président procède au 
vote de ce Budget Primitif 2016. 

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

 
- Adopte le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe « Hôtel des Entreprises » qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 155 444,65 € et en 
dépenses et en Recettes d’Investissement à 115 081,16 €. 

 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget annexe « Transport » de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray : 
 

DELIBERATION N°16-086 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE 

« TRANSPORT SCOLAIRE» DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE COMBRAY 

 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Transport 
Scolaire » de la Communauté de Communes du Pays de Combray qui ressort avec le résultat 
suivant :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 10 527,69 -9 915,52 612,17 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 56 946,84   56 946,84 
Solde d'investissement 2014 reporté   12 836,65 12 836,65 
Résultat de clôture 2015 67 474,53 2 921,13 70 395,66 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Approuve le compte de Gestion 2015 du Budget Annexe « Transport Scolaire » de 

la Communauté de Communes du Pays de Combray tel que présenté 
 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du budget annexe « Transport » de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray : 
 

Le Président informe l’assemblée que ce budget annexe disparaît au 31 décembre 
2015 pour venir se décliner en service sur le budget général. 
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  Ce budget assure en termes de service le transport des élèves du primaire et assure le 
transport d’une partie des élèves en direction du collège. Le Président ajoute que des circuits 
sont confiés à un transporteur. 
 

DELIBERATION N°16-087 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORT 

SCOLAIRE» DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE C OMBRAY 
 
  

Le Président présente le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Transport 
Scolaire » de la Communauté de Communes du Pays de Combray qui est conforme au compte 
de gestion du Comptable et qui s’établit comme suit :  
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 373 799,66 19 483,52 393 283,18 
Recettes 384 327,35 9 568,00 393 895,35 
Résultat de l'exercice 2015 10 527,69 -9 915,52 612,17 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 56 946,84   56 946,84 
Solde d'investissement 2014 reporté   12 836,65 12 836,65 
Résultat de clôture 2015 67 474,53 2 921,13 70 395,66 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Transport Scolaire » 
de la Communauté de Communes du Pays de Combray qui coïncide avec le 
Compte de Gestion 2015 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du Syndicat Mixte d’Etudes Territoriales 
des Pays de Combray et Courvillois : 
 

DELIBERATION N°16-088 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU SMET (SYNDICAT MIXTE 

D’ETUDES TERRITORIALES DES PAYS DE COMBRAY ET COURV ILLOIS) 
 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du SMET qui ressort avec le résultat 
suivant :  
 
  Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 -31 381,54 -42 968,45 -74 349,99 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 99 633,40   99 633,40 
Solde d'investissement 2014 reporté   31 415,69 31 415,69 

Résultat de clôture 2015 68 251,86 -11 552,76 56 699,10 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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- Approuve le compte de Gestion 2015 du SMET tel que présenté 
 
 
 
■ Vote du Compte Administratif 2015 du Syndicat Mixte d’Etudes Territoriales des 
Pays de Combray et Courvillois : 
 

Le Président précise que ce budget fait l’objet d’un dernier compte administratif et il 
fera l’objet d’un nouveau service dans le budget général 2016. 
 Monsieur LOCHON ajoute que les plus gros investissements correspondaient aux 
opérations de pistes cyclables à hauteur de 80 000 € et à la fin d’étude biodiversité à hauteur 
de 80 000 €. Des recettes d’investissement doivent arriver en 2016. Sur la partie 
fonctionnement, il n’y a pas eu d’appel de cotisations auprès des deux communautés de 
communes en 2015. A la suite de la dissolution du SIPAC en mai 2014, une trésorerie de 
130 000 € fut dévolue au SMET. La contractualisation ainsi que le suivi du SCOT seront donc 
intégrés dans le budget principal de la communauté de communes.  
 

DELIBERATION N°16-089 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU SMET (SYNDICAT  MIXTE 

D’ETUDES TERRITORIALES DES PAYS DE COMBRAY ET COURV ILLOIS) 
 
 Le Président présente le Compte Administratif 2015 du SMET qui est conforme au 
compte de gestion du Comptable et qui s’établit comme suit :  
 

Fonctionnement Investissement TOTAL 
Dépenses 31 381,54 49 629,60 81 011,14 
Recettes 0,00 6 661,15 6 661,15 
Résultat de l'exercice 2015 -31 381,54 -42 968,45 -74 349,99 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 99 633,40   99 633,40 
Solde d'investissement 2014 reporté   31 415,69 31 415,69 
Résultat de clôture 2015 68 251,86 -11 552,76 56 699,10 

 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  
 

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

- Adopte le compte Administratif 2015 du SMET qui coïncide avec le Compte de 
Gestion 2015 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget principal de la Communauté de 
Communes du Pays de Combray : 
 

DELIBERATION N°16-090 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY 
 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du Budget Principal de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray qui ressort avec les résultats suivants : 
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Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 -282 807,87 24 153,63 -258 654,24 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 543 903,31   543 903,31 
Solde d'investissement 2014 reporté   62 486,57 62 486,57 
Intégration de résultat par opération d'ordre 
budgétaire 

232 815,40 190 461,57 423 276,97 

Résultat de clôture 2015 493 910,84 277 101,77 771 012,61 
 

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

- Approuve le Compte de Gestion 2015 du Budget Principal de la Communauté de 
Communes du Pays de Combray tel que présenté 

 
 
 
■ Approbation du Compte de Gestion 2015 du budget principal de la Communauté de 
Communes du Pays Courvillois : 
 

DELIBERATION N°16-091 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 
 
 Le Président présente le Compte de Gestion 2015 du Budget Principal de la 
Communauté de Communes du Pays Courvillois qui ressort avec les résultats suivants : 
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de l'exercice 2015 280 366,62 742 814,86 1 023 181,48 

Résultat de fonctionnement reporté 2014 859 279,14   859 279,14 
Solde d'investissement 2014 reporté   230 972,25 230 972,25 
Intégration de résultat par opération d'ordre 
budgétaire 

      

Résultat de clôture 2015 1 139 645,76 973 787,11 2 113 432,87 

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

 
- Approuve le Compte de Gestion 2015 du Budget Principal de la Communauté de 

Communes du Pays Courvillois tel que présenté 
 
 
■ Vote du Compte administratif 2015 du budget principal de la Communauté de 
Communes du Pays de Combray : 
 

Le Président présente les différents services de la communauté de communes : 
 -coût de la zone d’activités les Mesliers : 7292,73 € 
 -coût de l’office de tourisme : 25 593,58 € 
 -coût de la médiathèque : 81 629,58 € 
 -coût du service petite enfance enfance jeunesse (accueils de loisirs et micro crèches à 
Bailleau le Pin et Illiers-Combray) : 143 505,18 € 
 -coût des services généraux : Atténuation  de produits (attribution de compensation, 
FNGIR, reversement de la TEOM au SICTOM) s’élève à hauteur de 2 400 000 €, charges de 
personnel à hauteur de 59 000 €, des charges générales à 76 000 €, une charge 
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exceptionnelle en lien avec l’émission d’un titre de 423 276,97 € qui émanait de l’ex SIRTOM 
du pays chartrain  qui a fait l’objet d’une annulation car le résultat de l’ancienne trésorerie 
du SIRTOM devait se répartir à la fois sur des recettes de fonctionnement mais également sur 
des recettes d’investissement ce qui fausse notamment le résultat en section de 
fonctionnement. 
 

DELIBERATION N°16-092 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIP AL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY 
  

Le Président présente le Compte Administratif  2015 du Budget Principal de la 
Communauté de Communes du Pays de Combray qui est conforme au compte de gestion du 
Comptable et qui s’établit comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement TOTAL 
Dépenses 4 108 267,97 575 952,99 4 684 220,96 
Recettes 3 825 460,10 600 106,62 4 425 566,72 
Résultat de l'exercice 2015 -282 807,87 24 153,63 -258 654,24 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 543 903,31   543 903,31 
Solde d'investissement 2014 reporté   62 486,57 62 486,57 
Intégration de résultat par opération d'ordre 
budgétaire 

232 815,40 190 461,57 423 276,97 

Résultat de clôture 2015 493 910,84 277 101,77 771 012,61 
 
Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 

doyenne de l’assemblée, est nommée présidente et procède au vote de ce Compte 
Administratif 2015  

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

 
- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget Principal de la Communauté de 

Communes du Pays de Combray qui coïncide en tous points avec le compte de 
Gestion 2015  

 
 
 
■ Vote du Compte administratif 2015 du budget principal de la Communauté de 
Communes du Pays Courvillois : 
 
Le Président présente les différents services de la communauté de communes : 
 

- Coût transport des élèves en direction du collège : 123 738,20 €. Monsieur le 
Président ajoute qu’une participation financière versée aux élèves en direction du 
lycée et utilisant les transports collectifs pour un montant total de 55 000 €/an. 

- Services gymnases à Courville sur Eure et Fontaine la Guyon : coût de service à 
hauteur de 84 313,39 € 

- Piscine de Courville sur Eure : coût de service à hauteur de 84 261,91 € 
- Services enfance jeunesse avec un pôle enfance jeunesse sur Courville sur Eure, 

un accueil de loisirs sur Fontaine la Guyon et Saint Luperce faisant apparaître un 
coût de service à hauteur de 220 947,01 € 

- Impôts et recettes fiscales à hauteur de plus 3 millions d’€, des produits de service 
à hauteur de 66 000 €, quelques opérations d’ordre. 
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- Des atténuations de produit à hauteur de 1 million 379 000 €, des charges de 
personnel à hauteur de 138 000 €, des charges générales à hauteur de 143 000 €, 
des charges de gestion courantes à hauteur de 1 million d’€ 

 
DELIBERATION N°16-093 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIP AL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COURVILLOIS 

 
Le Président présente le Compte Administratif  2015 du Budget Principal de la 

Communauté de Communes du Pays Courvillois qui est conforme au compte de gestion du 
Comptable et qui s’établit comme suit : 
 

 
Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses 4 234 533,43 330 635,75 4 565 169,18 
Recettes 4 514 900,05 1 073 450,61 5 588 350,66 
Résultat de l'exercice 2015 280 366,62 742 814,86 1 023 181,48 
Résultat de fonctionnement reporté 2014 859 279,14   859 279,14 
Solde d'investissement 2014 reporté   230 972,25 230 972,25 
Intégration de résultat par opération d'ordre 
budgétaire 

      

Résultat de clôture 2015 1 139 645,76 973 787,11 2 113 432,87 
 

Puis, en l’absence du Président, sorti pour la circonstance, Mme Danièle MURY, 
doyenne de l’assemblée, nommée présidente, procède au vote de ce Compte Administratif 
2015  

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

 
- Adopte le compte Administratif 2015 du Budget Principal de la Communauté de 

Communes du Pays Courvillois qui coïncide en tous points avec le compte de 
Gestion 2015  

 
 
 
■ Affectation du résultat 2015 du budget principal : 
 

DELIBERATION N°16-094 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGE T PRINCIPAL  

 
Le Président expose : 
 
Suite à l’adoption du Compte Administratif 2015 du Budget Principal de la 

Communauté de Communes du Pays de Combray et du Pays Courvillois, il convient de 
procéder à l’affectation du résultat. Par ailleurs, il y a lieu d’intégrer aux résultats des deux 
budgets principaux de ces collectivités, ceux du SMET, ceux du Budget annexe Transport 
Scolaire de la Communauté de Communes du Pays de Combray. Enfin, sont également à 
intégrer les résultats suite à dissolution du SIAVE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
de la vallée de l’Eure) qui s’établissent pour celui-ci à 28 952,24 € en excédent de 
fonctionnement et à 12 467,74 € en excédent d’investissement. A ces derniers, il faut 
également intégrer les résultats que les Communautés de Communes du Pays Courvillois et 
du Pays de Combray se voient transférés suite à la modification du SEIPC (Syndicat 
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Electrique Intercommunal du Pays Chartrain) et qui s’élèvent à 306 823,16 €uros en excédent 
de fonctionnement et à 1 441 961,99 € en excédent d’investissement. 
Au global, le résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement présente un excédent 
de 2 105 059,39 et, en section d’Investissement, un résultat excédentaire à hauteur de 
2 696 686,98 €. 

En outre, les Restes à Réaliser s’élèvent à 801 266,97 € en recettes d’investissement et 
à 2 047 409,81 en dépenses d’investissement, ce qui n’induit aucun besoin de financement de 
la section d’investissement. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- Décide d’affecter le résultat 2015 du Budget Principal comme suit :  

� 2 105 059,39 € au compte 002 (Résultat de fonctionnement reporté) 
� 2 696 686,98 au compte 001 (Solde d’investissement de la section 

d’investissement) 
 
 
 
 
■ Vote du taux de CFE (Cotisation foncière des entreprises) pour l’année 2016 : 
 

DELIBERATION N°16-095 
VOTE DU TAUX DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES  (CFE) POUR 

L’ANNEE 2016 
 
 Le Président expose :  
 
 Il y a lieu de fixer, pour l’année 2016, le taux de C.F.E. (Cotisation Foncière des 
Entreprises) appliqué sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche. Suite à la fusion intervenue au 01 janvier 2016, le taux moyen pondéré applicable sur 
le territoire est de 20,49. Le taux maximum avec majoration spéciale est de 22.01. Il est 
proposé de fixer le taux de CFE à 21,50 %. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 45, Contre : 
0, Abstention : 7) :  
 

- Décide de fixer le taux de C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises) de la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à 21,50 % pour l’année 2016. 

 
 
 
■ Vote du taux de Taxe d’Habitation pour l’année 2016 : 
 

DELIBERATION N°16-096 
VOTE DU TAUX DE TAXE D’HABITATION POUR 2016 

 
 Le Président expose :  
 
 Il y a lieu de fixer le taux de la Taxe d’Habitation pour l’année 2016. Suite à la fusion 
intervenue au 01 janvier 2016, le taux moyen pondéré applicable sur le territoire est de 9,37%. 
Il n’est pas possible de le modifier en première année de fusion. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Décide de fixer le taux de la Taxe d’Habitation pour 2016 à 9,37% sur le territoire 
de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

 
 
 
■ Vote du taux de Taxe Foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 2016 : 
 

DELIBERATION N°16-097 
VOTE DU TAUX DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PRORIETES NON BATIES 

POUR 2016 
 
 Le Président expose :  
 
 Il y a lieu de fixer le taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties pour 
l’année 2016. Suite à la fusion intervenue au 01 janvier 2016, le taux moyen pondéré 
applicable sur le territoire est de 1,47%. Il n’est pas possible de le modifier en première année 
de fusion. 

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

 
- Décide de fixer le taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties pour 2016 

à 1,47% sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
 
 
■ Vote du taux de la TEOM sur le territoire de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche pour l’année 2016 : 
 

Monsieur le Président précise que le taux de la T.E.O.M. pour le SIRTOM de 
Courville-sur-Eure - La Loupe – Senonches,  était également à 12,60 % en 2015 (le taux pour 
le SICTOM BBI était en 2015 de 15,84 % pour le bourg d’Illiers-Combray et à 12,67 % pour 
le reste du territoire). 

Monsieur JAULNEAU ajoute que ce taux est de la fiscalité. Mais cela ne constitue pas 
une variable d’ajustement pour le budget général de la communauté de communes comme 
cela peut être le cas dans d’autres territoires. L’objectif est de rendre le meilleur service au 
meilleur coût. 
 

DELIBERATION N°16-098 
VOTE DU TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAG ERES SUR 
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BE AUCE ET 

PERCHE POUR L’ANNEE 2016 
 

Le Président expose :  
 
 Dans le cadre de sa compétence « Collecte et traitement des Ordures Ménagères », la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche adhère, d’une part au SIRTOM de 
Courville-sur-Eure – La Loupe – Senonches, et, d’autre part au SICTOM Brou-Bonneval-
Illiers (BBI). Elle perçoit, en lieu et place de ces derniers, la T.E.O.M. (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) et il lui appartient de définir le taux de T.E.O.M. appliqué sur son 
territoire. 
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Ces derniers lui ont notifié le montant de T.E.O.M. à lui verser au titre de 2016, lequel s’élève 
à 933 475,16 € pour le SIRTOM et à 846 585 € pour le SICTOM. 
Il est proposé de fixer, pour 2016, le taux de la T.E.O.M. pour le SIRTOM de Courville-sur-
Eure - La Loupe – Senonches, à 12,60 % correspondant aux produits à reverser à ce syndicat 
et pour le SICTOM BBI à 16,55% pour le bourg d’Illiers-Combray et à 13,24% pour le reste 
du territoire. 
 

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

- décide d’instituer, pour l’année 2016, un taux de T.E.O.M. de 12,60 % pour ses 
communes membres incluses dans le périmètre du SIRTOM de Courville-sur-Eure 
- La Loupe - Senonches. 

- décide d’instituer, pour l’année 2016, un taux de T.E.O.M. de 16,55 % pour le 
bourg d’Illiers-Combray et de 13,24% pour les autres communes membres incluses 
dans le périmètre du SIRTOM de Courville-sur-Eure - La Loupe - Senonches. 

  
 
 
■ Amortissements des dépenses relatives à l’ancien Syndicat SIPAC en un an : 
  

DELIBERATION N°16-099 
AMORTISSEMENT DES DEPENSES RELATIVES A L’ANCIEN SYN DICAT 

INTERCOMMUNAL DU PAYS CHARTRAIN (SIPAC) 
 

Le Président expose :  
 
 Un certain nombre d’immobilisations relatives aux dépenses d’investissement de 
l’ancien SIPAC (Syndicat Intercommunal du Pays Chartrain), qui ont été transféré à l’ex 
SMET (Syndicat Mixte d’Etudes Territoriales des Pays de Combray et Courvillois), suite à la 
dissolution du premier, n’ont pas fait l’objet d’amortissements. Il est proposé d’amortir ces 
immobilisations sur une année, suite à la dissolution du SMET dont la totalité de l’actif et du 
passif a été repris par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
 

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

- décide d’amortir en une année, en 2016, les immobilisations relatives aux dépenses 
de l’Ex SIPAC, transférées au SMET suite à sa dissolution 

 
 
 
■ Vote du Budget Primitif 2016 du budget principal : 
 
Le Président présente le coût des différents services en section de fonctionnement : 
 -L’office de tourisme : 25 600 € 
 -La Médiathèque : 91 625 € 
 -Le Transport (ancien territoire du pays courvillois) : 122 598 € 
 -Le Transport (ancien territoire du pays de combray) : 130 267 € (coût moindre par 
rapport à 2015 : le budget annexe à 143 000 € en 2015 qui était alimenté par le budget 
général n’existe plus. Il s’équilibre désormais avec les attributions de compensation) 
 -Les Gymnases : 39 450 € (coût moindre par rapport à 2015 en raison de la baisse des 
coûts de personnel, et de l’augmentation des subventions du département) 
 -La Piscine : 10 000 € 
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 -Le service enfance jeunesse : 368 153 € 
 -Le service administration générale : dans les charges générales, figurent, par 
exemple les broyages de vallées à hauteur de 65 000 €, charges d’adhésion auprès de 
syndicats (le SMAR à hauteur de 28 000 €, du SMO à hauteur de 9 000 €) 
Sur la fiscalité, le territoire reçoit 1 100 000 € de CFE, 2 millions d’€ de taxe d’habitation, 
42 000 € de taxe foncière sur les propriétés non bâties, 1 800 000 € de TEOM que l’on 
reverse aux deux syndicats. Autres atténuations de produits : les attributions de compensation 
à hauteur de 1 850 000 € et le FNGIR à hauteur de 1 200 000 €. 
Concernant les dépenses d’investissement, Monsieur le Président détaille les dépenses 
prévues au titre de l’exercice 2016 : 
 
-Sur les dépenses engagées figurent les travaux se rapportant à la construction de la crèche 
d’Illiers-Combray pour 280 000 € et la piscine pour un montant d’1,8 million d’€ (travaux en 
cours). 
Inscription de dépenses pour la réalisation du PLUI pour un montant de 143 000 € et les 
dépenses de voirie d’un montant de 130 000 €. 
Pôle enfance de Courville : réalisation d’un diagnostic pour le fonctionnement des 
installations pour un montant de 20 000 € 
Réalisation du site internet et acquisition d’un logiciel d’urbanisme pour un montant de 
32 000 € 
Proposition d’attribution de fonds de concours à la commune de Saint Luperce (attente du 
compte définitif de l’opération) et à la commune de Landelles (réalisation d’un city stade) 
pour un montant de 10 000 € 
Une somme de 84 000 € est inscrite et qui est en lien avec l’Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat. Une somme de 20 000 € est inscrite concernant les travaux 
réalisés dans les locaux de la communauté de communes, une somme de 20 000 € est prévue 
concernant le réaménagement de berges de l’Eure sur Courville en attente de validation. Une 
somme de 58 000 € est prévue en lien avec les pistes cyclables. Sont également prévus les 
montants suivants : 
5000 € pour le matériel informatique, 
10 000 € pour l’installation d’un totem et de menus travaux  à la médiathèque 
2000 € consacré au matériel du pôle enfance. 
 

Monsieur le Président évoque plus longuement les deux projets d’investissement 
importants qu’il convient de financer : la zone de grande capacité d’Illiers-Combray et 
Blandainville, et le développement du très haut débit par l’amenée du FTTH. 
Monsieur le Président présente tout d’abord le projet de zone de grande capacité à Illiers-
Combray. La volonté est de développer une grande zone industrielle à Illiers-Combray au 
pied du diffuseur d’Illiers-Combray pour lequel une mobilisation du conseil départemental fut 
sollicitée avec une réserve foncière d’un peu plus de 60 hectares qu’il convient d’aménager. 
Ce projet va être porté par la communauté de communes ce qui implique un engagement 
financier assez important. Cela supposera une opération par tranches. Le coût de la zone 
pourrait être estimé à plus de 4 millions d’€. Le risque maximal serait de réaliser la tranche 
sans pouvoir vendre. La première tranche est estimée à 2,8 million d’€. On pourrait 
prétendre à des subventions à hauteur de 750 000 €. Considérant que la durée du projet 
pourrait s’étendre sur 20 ans, la communauté de communes a besoin de dégager 100 000 € 
par an. Après on peut créer un budget annexe et l’on aura besoin de faire appel à des 
financements externes. Si l’on arrive à commercialiser la zone, le projet sera bien 
évidemment équilibré. 
Le second grand projet est le développement du FTTH qui est estimé à 12 ou 13 millions d’€. 
On a un financement de 27 % qui émane de l’Etat, de 22,7 % qui émane de la région, de 30 % 
qui émane du département et de 20 % qui émane de la communauté de communes (environ 
2,5 millions d’€). La communauté de communes a perçu 1,7 million d’€ du SEIPC. La 
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communauté de communes a besoin de trouver 800 000 €. La communauté aurait besoin de 
trouver 45 000 € par an s’agissant des fonds propres. Il reste à mobiliser les 80 % restant. 
L’Etat accompagne le SMO à hauteur de 27 %. Les autres financeurs accompagnent la 
collectivité via des participations à travers des contrats. On doit mobiliser environ 2 millions 
d’€ avec le contrat régional pour assurer la réalisation de cet investissement important. En 
outre 50 %  des 30 % doit être pris sur le CDDI (contrat départemental de développement 
intercommunal), soit 1,4 millions d’€. On pourrait être en mesure de mobiliser un peu plus de 
la moitié sur le contrat régional actuel ce qui pourrait handicaper les projets des autres 
collectivités. L’autre option serait de se retourner vers les communes pour mobiliser ces 
montants. La mobilisation serait d’un peu plus de 100 000 €/an sur 30 ans.  
Pourquoi solliciter les communes: deux raisons pourraient justifier ce choix. 
Le mode de déploiement bénéficiera à l’ensemble de la population ce qui est un atout très fort 
pour notre territoire. 
Les financements à mobiliser émanent des contrats dont le financement bénéficie aux 
communes. On peut demander aux communes de participer à cet investissement. 
Il faut que chaque commune s’engage à verser annuellement à la communauté de communes 
une participation qui serait de 5 €/habitant. La communauté de communes pourrait mobiliser 
ce montant par les reliquats de fonds de péréquation qui ne sont pas mobilisés sur notre 
territoire annuellement. Ce fonds, ou la non-utilisation de ce fonds, représente largement ce 
besoin. Cela permettrait de ne pas solliciter les communes. Autre hypothèse, les communes 
pourraient éventuellement faire appel à la fiscalité pour mobiliser ces montants. Ce choix 
resterait libre, chaque commune faisant son affaire personnelle de la modalité de 
l’abondement. Ce projet concerne l’ensemble du territoire, et pas seulement la communauté 
de communes, laquelle ne doit pas uniquement porter la fiscalité sur ce genre 
d’investissement. 
Comment mobilisons nous les besoins pour la zone de grande capacité de demain et la 
participation des 20 % que l’on n’arrive pas à mobiliser. La proposition vient de l’équilibre 
financier de notre budget. Hors reprise des résultats et hors opération exceptionnelle 
d’investissement, le budget actuel ne dégage pas de capacité d’investissement venant porter 
de très gros projets. La proposition est de mobiliser ces montants par de la fiscalité nouvelle 
sur la communauté de communes s’agissant des deux projets. Sur la zone de grande capacité, 
il y a nécessité de remonter la fiscalité d’environ 3,5 % et pour porter la fibre, possibilité est 
donnée d’augmenter la fiscalité d’1,5 %, ce qui fait au total 5 %. Le Président fait savoir 
qu’une somme pourrait être déduite de la participation des communes et qui tient à la somme 
perçue par la communauté de communes à la suite de la dissolution des SIRTOM pour un 
montant de 550 000 € (un contentieux entre le SICTOM BBI et la communauté de communes 
est en cours). Cela permettrait d’effectuer quelques réserves sur les projets qu’on aura à 
porter. Cela passe quand même par une révision de la fiscalité mais qui reste cohérente sur le 
département et dont les taux restent moins importants que ceux votés par Chartres Métropole 
en matière de CFE. Monsieur le Président rappelle qu’en période de fusion, on ne peut 
toucher les taux moyens pondérés de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. L’idée serait de porter le taux moyen pondéré de la CFE à 21,50%. La 
quote-part de la communauté de communes serait de 1,7 million d’€ sur la fibre (reprise des 
excédents du SEIPC). On viendrait également abonder à hauteur de 100 000 € par an sur la 
contribution à apporter au budget annexe de la zone de grande capacité. 
 

Monsieur le Président précise que la part commune sur les investissements serait de 5 
€/habitant sur 30 ans et la part communauté de communes correspond à l’augmentation de 5 
% de la fiscalité. 
Monsieur CARNIS ne se montre pas favorable à la participation des communes sur les 
investissements. Monsieur le Président concède qu’il s’agit d’une sécurité prise par la 
communauté de communes. En tout cas, le débat doit avoir lieu. 
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Monsieur DASSIER fait remarquer qu’avec le PLUI, la participation des communes 
pourrait s’élever à 10 €/habitant. Monsieur le Président précise que la participation des 
communes pour le PLUI  (2,50 €/habitant) est temporaire et ne dure que deux ans. Monsieur 
DASSIER fait également observer qu’il n’y a pas assez d’argent pour le FDAIC. Madame de 
La Raudière ajoute que le fonds de péréquation émane d’un fonds de l’Etat, il vient bien des 
droits de mutation. Monsieur le Président rappelle que les enveloppes des fonds de 
péréquation ne sont pas toujours consommées par les communes. Monsieur JAULNEAU 
indique qu’une solution pourrait être trouvée et qui consisterait à ce que les droits de 
mutation soient reversés aux communes indépendamment de l’investissement, ce que font la 
plupart des départements. 

Monsieur FERET considère que les particuliers vont avoir du mal à comprendre le 
financement de ces projets sans voir la réalisation concrète de ces derniers avant trois ou 
quatre ans. Monsieur le Président appelle cela de l’investissement mais comprend cette 
position. 

Monsieur BINEY doute de la capacité financière de la communauté de communes à 
faire des investissements importants. Il se demande si le coût de la zone de grande capacité 
est une estimation approximative. Il s’interroge sur l’utilité de la dépense de la fibre dont 
l’investissement pourrait être dépassé dans quelques années. 

Monsieur le Président confirme que le coût de la zone est une estimation. Les 
montants indiqués pour le prélèvement correspond à une fiscalité de 110 000 €/an à l’échelle 
du territoire. Sur le numérique, la mobilisation demandée est de 45 000 €/an. 
Le total s’élève donc à 155 000 €/an. Cela reste assez modeste.  
On veut porter deux gros projets qui n’existent pas forcément sur d’autres territoires mis à 
part l’agglomération. On conserve aussi les réserves que l’on a acquises les années 
précédentes pour continuer à porter les autres projets. Pour les projets atypiques et de 
grande ampleur touchant à l’intérêt de l’ensemble des administrés, parler de fiscalité n’est 
pas aberrant. On ne peut faire à minima. L’harmonisation des taux est le principe même de la 
fusion. Si des communes veulent rejoindre la communauté d’agglomération, l’harmonisation 
des taux se fera à un autre niveau qu’ici. 
 
 
 
 

Monsieur LOCHON est d’accord sur le principe de la zone de grande capacité et de 
sa clef de répartition. Pour le haut débit, il souhaiterait une plus grande lisibilité quant au 
montage financier auprès du département et de la Région. C’est un choix politique fort qui 
limitera les autres projets structurants. Monsieur le Président rappelle que la proposition qui 
est soumise aujourd’hui n’impacte pas le prochain CDDI puisque ce sont les communes qui 
viennent se substituer à la nécessité d’abonder le prochain CDDI. Monsieur JAULNEAU 
souhaiterait un éclaircissement sur les actuels CDDI. Il rappelle que le financement à 
hauteur de 30 % devait être mobilisé par les intercommunalités sur le très haut débit. Le 
contrat régional impose les 15 % évoqués tout à l’heure. Dans chaque cas, il y a une part fixe 
imposée par le département et par la Région. Monsieur BUISSON fait observer que cela ne 
bloque pas pour autant les autres thématiques. Madame DE LA RAUDIERE précise que la 
plupart des intercommunalités ont l’ambition de monter en débit. Le problème se pose dans 
les franges franciliennes. Le Président pose la question de savoir si la communauté de 
communes a envie de porter ces deux projets sur son territoire. Si la réponse est positive, les 
conditions pourraient être celles évoquées. 

Monsieur JAULNEAU considère que l’on ne peut pas ne pas financer le très haut 
débit. Le seul arbitrage c’est la partie restant à financer. On ne peut pas passer à côté de ce 
montage financier associant les fonds européens, l’Etat, la Région et le département. Les 5 ou 
10 % à aller chercher en FTTH sont peut être les plus difficiles car fort cher. 
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Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes doit apporter 
environ         2 millions 600 000 € en 2020. Le montant d’1 million 700 000 € inscrit au 
budget 2016 représente une partie significative des 20 % que la communauté de communes 
doit apporter lorsqu’elle a signé son contrat avec le SMO. Il s’agit de l’excédent laissé par le 
SEIPC.  

Monsieur JAULNEAU ajoute qu’il existe également l’excédent laissé par les anciens 
syndicats du SIRTOM à hauteur de 600 000 €. 

Madame DE LA RAUDIERE rappelle la présentation des deux scénarios possibles, 
entre le tout fibre et la montée en débit de l’autre. Elle précise que la montée en débit excluait 
des villages entiers comme Ermenonville la Petite ou Chuisnes. Le territoire n’est pas adapté 
pour la montée en débit. De même, un scénario mixte n’est pas satisfaisant d’un point de vue 
technique. C’est pourquoi, la fibre était proposée partout. Il peut être envisagé un planning 
de déploiement cohérent par rapport à l’existant (commencer par les territoires qui n’ont pas 
un débit très important). 
 

DELIBERATION N°16-100 
BUDGET PRINCIPAL / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

  
Le Président présente le Budget Primitif de l’année 2016 du Budget Principal qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 10 561 377,39 € et en dépenses et 
en Recettes d’Investissement à 7 131 713,34 €. Puis, le Président procède au vote de ce 
Budget Primitif 2016. 

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

 
- Adopte le Budget Primitif 2016 du Budget Principal qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes de fonctionnement à 10 561 377,39 € et en dépenses et en recettes 
d’investissement à 7 131 713,34 €. 

 
 
 
■ Remboursement de frais du budget annexe SPANC au profit du budget principal au 
titre de l’année 2016 : 
  

DELIBERATION N°16-101 
REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE BUDGET ANNEXE DU SERV ICE PUBLIC 

DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) AU PROFIT  DU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE  ET 

PERCHE AU TITRE DE L’ANNEE 2016 
 

Le Président expose : 
  
 Suite au vote du budget annexe 2016 du SPANC il est proposé de rembourser des frais de 
fonctionnement au profit du budget principal. Le montant concerné s’élève à la somme de 
32 350 € comprenant le remboursement de frais de personnel pour 23 500 €, des frais 
d’indemnités de vice-président pour 7350 € ainsi que des frais administratifs divers pour 
1 500 €. 

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

 
- Décide que le montant des frais relatifs aux dépenses de fonctionnement du Budget 

Annexe du SPANC qui sera remboursé au Budget Principal de la Communauté de 



Page 29 sur 37 
 

CCEBP / Compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 18 Avril 2016 / Rédigé par B.D. et A.T. 

Communes Entre Beauce et Perche, au titre de 2016, s’élèvera à 32 350 € dont 
23 500 € de frais de personnel, 7 350 € de frais d’indemnités de vice-président et 
1 500 € de frais administratifs. 

 
 
 
 
■ Remboursement de frais du budget annexe Eau Potable au profit du budget principal 
au titre de l’année 2016 : 
  

DELIBERATION N°16-102 
REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE BUDGET ANNEXE « EAU P OTABLE ET 
INTERCONNEXION DES RESEAUX » AU PROFIT DU BUDGET PRINCIPAL DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU  TITRE 

DE L’ANNEE 2016 
 

Le Président expose : 
  
 Suite au vote du budget annexe 2016 relatif à l’Eau Potable et à l’interconnexion des 
réseaux il est proposé de rembourser des frais de fonctionnement au profit du budget 
principal. Le montant concerné s’élève à la somme de 38 000 € comprenant le remboursement 
de frais de personnel pour 30 000 €, des frais d’indemnités de vice-président pour 7 000 € 
ainsi que des frais administratifs divers pour 1 000 €. 

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

 
- Décide que le montant des frais relatifs aux dépenses de fonctionnement du Budget 

Annexe « Eau Potable et Interconnexion des réseaux » qui sera remboursé au 
Budget Principal de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, au 
titre de 2016, s’élèvera à 38 000 € dont 30 000 € de frais de personnel, 7 000 € de 
frais d’indemnités de vice-président et 1 000 € de frais administratifs. 

 
 
 
■ Remboursement de frais du budget annexe Maison de Santé pluridisciplinaire au 
profit du budget principal au titre de l’année 2016 : 
  

DELIBERATION N°16-103 
REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE BUDGET ANNEXE « MAISO N DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE » AU PROFIT DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU TI TRE DE 

L’ANNEE 2016 
 

Le Président expose : 
  
 Suite au vote du budget annexe 2016 « Maison de Santé Pluridisciplinaire » il est proposé 
de rembourser des frais de fonctionnement au profit du budget principal. Le montant concerné 
s’élève à la somme de 6 775 € comprenant le remboursement de frais de personnel pour 5 600 
€ ainsi que des frais administratifs divers pour 1 175 €. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Décide que le montant des frais relatifs aux dépenses de fonctionnement du Budget 
Annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire » qui sera remboursé au Budget 
Principal de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, au titre de 
2016, s’élèvera à 6 775 € dont 5 600 € de frais de personnel et 1 175 € de frais 
administratifs. 

 
 
 
■ Création d’un budget annexe Zone d’Activités de Grande Capacité : 
  

DELIBERATION N°16-104 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « ZAC DE GRANDE CAPACIT E » 

  
Le Président expose :  

 
 La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a décidé lors d’un précédent 
conseil communautaire d’initier une procédure ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) pour 
pourvoir à l’aménagement d’une Zone d’Activités de Grande Capacité  sur les communes 
d’Illiers-Combray et de Blandainville au pied du diffuseur de la sortie d’autoroute. Afin 
d’engager des dépenses il est proposé de créer un Budget Annexe Zone d’Activités de Grande 
Capacité. 
 

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

- Décide de créer un budget annexe « ZAC de Grande Capacité », lequel sera 
assujetti à la T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

 
 
 
■ Avis sur le projet d’extension du périmètre de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche avec les communes de Mottereau et Montigny le Chartif : 
 

Le Président précise que ce sont les deux communes qui ont demandé, le conseil 
communautaire devant se prononcer sur l’extension du périmètre de la communauté de 
communes et non sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
       

DELIBERATION N°16-105 
AVIS SUR LE PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA C OMMUNAUTE 

DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE AVEC LES COMMUNE S DE 
MOTTEREAU ET MONTIGNY-LE-CHARTIF 

  
Le Président expose :  

 
      Le Préfet a arrêté le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale le 9 février 
2016.  La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a été notifiée de cet arrêté de 
projet de périmètre dans lequel il est prévu que les communes de Montigny-le-Chartif et 
Mottereau intègrent la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. A ce titre, le 
Conseil Communautaire doit émettre un avis avant le 15 juin 2016 sur ce projet d’extension. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : (Pour : 50, Contre : 
2, Abstention : 0) : 
 

- Emet avis favorable au projet d’extension du périmètre de la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche avec les communes de Mottereau et Montigny-
le-Chartif 

 
 
 
    
■ Convention de remboursement pour l’utilisation des cars scolaires du SIVOP de le 
Thieulin, du SIRP de Billancelles-Landelles, du SIRP de Pontgouin-Le Favril, de la 
commune de St Arnoult des Bois : 
 

DELIBERATION N°16-106 
CONVENTION DE REMBOURSEMENT POUR L’UTILISATION DES CARS 
SCOLAIRES DU SIVOP DE LE THIEULIN,  DU SIRP DE PONT GOUIN - LE 

FAVRIL ET DU SIRP DE BILLANCELLES – LANDELLES POUR L’ANNEE 2014 
 

 Le Président expose :  
  

Une convention de remboursement pour l’utilisation des cars scolaires du SIVOP de le 
Thieulin, du SIRP de Billancelles-Landelles, du SIRP de Pontgouin-Le Favril, de la commune 
de St Arnoult des Bois existait sur la Communauté de Communes du Pays Courvillois, 
notamment dans le cadre des accueils de loisirs et sorties organisées par le Service Enfance-
Jeunesse. Il est proposé de renouveler cette convention avec la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche. 
 

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

- Autorise le Président à signer des conventions de remboursement pour l’utilisation 
du car scolaire dans le cadre des Accueils de Loisirs et activités organisées par le 
« Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse » avec :  

o Le SIRP de Pontgouin – Le Favril 
o Le SIVOP de Le Thieulin 
o le SIRP de Billancelles – Landelles 
o la commune de St Arnoult des Bois 

 
 
 
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir dans le 
cadre du C.D.D.I. pour le projet de zone d’activités de grande capacité d’Illiers-
Combray – Blandainville : 
 

Le Président précise que cette demande de subvention n’avait pas encore été 
officialisée même si elle est inscrite au CDDI. 
 

DELIBERATION N°16-107 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENT AL D’EURE-ET-

LOIR DANS LE CADRE DU C.D.D.I. POUR LE PROJET DE ZO NE D’ACTIVITES DE 
GRANDE CAPACITE D’ILLIERS-COMBRAY – BLANDAINVILLE 

 
Le Président expose : 
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Le Conseil départemental a engagé les études préalables de la zone d’activités d’Illiers-
Combray en 2014. 
Afin de financer une partie des travaux d’aménagement de cette zone d’activités, 500 000 € 
avaient été fléchés dans le CDDI 2013-2016 (Contrat départemental de développement 
intercommunal). 
La Communauté de communes entre Beauce et Perche a délibéré le 1er février 2016 afin de 
définir les objectifs de création de la ZAC, le périmètre d’étude et de lancer la concertation. 
Fin juin 2016, le dossier de création devrait être approuvé par le Conseil communautaire. Le 
deuxième semestre 2016 sera consacré au dossier de réalisation de la ZAC. 
A cette issue, la Communauté de communes réalisera les travaux dits « impondérables » et 
estimés à 1,2M€ dans les études préalables. Il s’agira d’amener les réseaux suivants : eau, 
électricité, assainissement, communication au droit du périmètre de la zone d’activités. Pour 
ce faire, une consultation sera lancée par la Communauté de communes. 
Les CDDI arrivant à échéance au 31 décembre 2016, il est proposé de solliciter le Conseil 
départemental pour la mobilisation de cette subvention de 500 000 € pour le financement de 
l’extension des réseaux jusqu’au droit de la zone. 
Par ailleurs, il est proposé que la Communauté de communes s’engage à réaliser ces travaux 
dans les meilleurs délais. 
  

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

- Décide de solliciter le Conseil départemental pour la mobilisation de la subvention de 
500 000 € inscrite dans le CDDI 

- Décide de s’engager à réaliser les travaux d’extension des réseaux dans les meilleurs 
délais. 

 
 
 
■ Election des délégués titulaires et suppléants au sein du SEIPC / Modification : 
 

DELIBERATION N°16-108 
ELECTION DE DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AU SE IN DU SEIPC / 

MODIFICATION 
 

 Le Président expose :  
  

Suite aux modifications des statuts du SEIPC il est nécessaire de procéder à l’élection de 
délégués titulaires et suppléants. En effet, ces derniers prévoient dorénavant, deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants représentants la Communauté de Communes et n’ont 
plus trois comme précédemment. 
 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 et M. Bertrand DE 
LACHEISSERIE 

- Elit, délégués suppléants au sein S.E.I.P.C. (Syndicat Electrique Intercommunal du 
Pays Chartrain), au premier tour, Mme Marie-Paule DOS REIS et M. Bruno 
TARANNE 
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■ Désignation de délégués représentant la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche au sein du SIRTOM de Courville s/Eure – La Loupe – Senonches : 
  

DELIBERATION N°16-109 
DESIGNATION DE DE DELEGUES REPRESENTANTS LA COMMUNA UTE DE 

COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU SEIN DU SIRTOM D E 
COURVILLE-SUR-EURE – CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS – LA LOUPE 

 

 Le Président expose :  
  

 Suite au renouvellement du conseil municipal de la commune de Pontgouin, il est 
nécessaire de désigner des délégués représentants la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche au sein du SIRTOM de Courville s/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, délégués titulaires au sein du SIRTOM de Courville-sur-Eure – La Loupe - 
Senonches : Didier LLORCA, David BESNARD 

- Elit, délégués suppléants au sein du SIRTOM de Courville-sur-Eure – La Loupe - 
Senonches : Aymeric SOUCHET et Roger LIBEAU 

 
 
 
■ Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services d’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants à 
temps complet : 
  

DELIBERATION N°16-110 
CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENER AL DES 
SERVICES D’EPCI A FISCALITE PROPRE DE 20 000 A 40 000 HABITANTS 

  
Le Président expose :  

 
  Un emploi fonctionnel de directeur général des services d’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 20 000 habitants à temps complet 
existait sur la Communauté de Communes du Pays Courvillois. Suite à la fusion entre cette 
dernière et la Communauté de Communes du Pays de Combray pour former la Communauté 
de Communes Entre Beauce et Perche, il est proposé de créer un emploi fonctionnel de 
directeur général des services d’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants à temps complet. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements locaux assimilés, 
 
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime de 
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux associés, 
 
Vu le décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions 
applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadre d’emploi e catégorie A de 
la fonction publique territoriale 
 

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

- Décide de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 
à 40 000 habitants à temps complet, à compter du 1er Mai 2016, en y associant, la 
prime de responsabilité des emplois administratifs de direction au taux maximum 
de 15% du traitement brut 

- Autorise le Président à signer tous actes relatifs à la présente décision 
  
 
 
■ Modification de la délibération relative aux délégations attribuées au Président : 
  

DELIBERATION N°16-111 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°15-009 RELATIVE A UX 

DELEGATIONS AU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES DU 
PAYS COURVILLOIS 

 

 Le Président expose :  
 

Par délibération n°15-009 du Conseil Communautaire en date du 14 Décembre 2015, 
le conseil communautaire m’a délégué certaines attributions au titre desquelles : « le vote des 
taux d’indemnités aux régisseurs des régies de recettes et d’avances ». 

Il s’avère que la Préfecture d’Eure-et-Loir a indiqué que la Communauté de 
Communes du Pays Courvillois ne pouvait déléguer cette attribution au Président puisque 
celle-ci relève de la compétence de  l’organe délibérant. 
En conséquence il est proposé de modifier la délibération n°15-009 en retirant cette 
attribution des délégations au Président. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Décide de modifier la délibération n°15-009 relative aux délégations attribuées 
au Président de la Communauté de Communes du Pays Courvillois en retirant 
la délégation suivante :  
� vote des taux d’indemnités aux régisseurs des régies de recettes et 

d’avances 
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■ Avenant à la convention de groupement de commande contractée initialement entre la 
Communauté de Communes du Pays de Combray et ses communes membres : 
 
  Monsieur PUYENCHET sollicite les communes de l’ex pays de Combray pour 
adresser leur retour sur les commandes passées dans le cadre des groupements de 
commande. L’idée est de présenter les résultats lors du  prochain conseil des maires et de 
montrer les économies dégagées à ce titre.  
 

DELIBERATION N°16-112 
AVENANT A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 

CONTRACTEE INITIALEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMM UNES DU 
PAYS DE COMBRAY ET SES COMMUNES MEMBRES 

 
 

 Le Président expose :  
 
  La Communauté de Communes du Pays de Combray et ses communes membres 
avaient contractées une convention de groupement de commande pour un certain nombre de 
prestations. Il est proposé de valider un avenant à cette convention en vue de substituer la 
Communauté de Communes du Pays de Combray par la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche et d’y intégrer l’ensemble des communes membres. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Valide la réalisation d’un avenant à la convention de groupement de 
commande, initialement contractée par la Communauté de Communes du pays 
de Combray avec ses communes membres, en vue de substituer la première par 
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et d’y intégrer 
l’ensemble des communes membres. 

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

 
 
 
■ Remboursement d’une partie de la carte de transport scolaire au profit des 
particuliers de la commune de St Luperce qui n’ont pu bénéficier pendant plusieurs 
mois du transport scolaire à destination du collège de Courville s/Eure : 
  

DELIBERATION N°16-113 
REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE LA CARTE DE TRANSPORT  SCOLAIRE 
AU PROFIT DES PARTICULIERS DE LA COMMUNE DE ST LUPE RCE N’AYANT 

PAS BENEFICIES DU SERVICE PENANT PLUSIEURS MOIS 
 

 Le Président expose :  
 
  Des travaux de réfection de voirie d’une longue durée se sont déroulés sur un hameau 
de la commune de St Luperce occasionnant le non passage du car scolaire pour le collège 
Louis Pergaud de Courville s/Eure, sur une période d’environ 4 mois. Il est proposé de 
rembourser partiellement le coût de la carte de transport au profit des particuliers concernés.  
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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- Décide de rembourser aux familles concernées par le non passage du car 
scolaire à destination du collège Louis Pergaud de Courville s/Eure pendant 
environ 4 mois, et habitants les hameau de Haraumont, de la Butte de Villebon 
et de la Grande Fosse, situés sur la commune de St Luperce, la somme de 18 €, 
sur les 45 € réglés par ces dernières, au titre de l’année scolaire 2015-2016 

  
 
 
■ Avenant à la convention signée entre le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et la 
Communauté de Communes du Pays de Combray pour le fonctionnement de la 
bibliothèque intercommunale : 
  

DELIBERATION N°16-114 
AVENANNT A LA CONVENTION SIGNEE ENTRE LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR ET LA COMMUNAUTE DE CO MMUNES 
DU PAYS DE COMBRAY POURLE FONCTIONNEMENT DE LA BIBL IOTHEQUE 

INTERCOMMUNALE 
 
 

 Le Président expose :  
  Il est proposé de signer un avenant de prolongation de délai à la convention existante 
entre le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et la Communauté de Communes du Pays de 
Combray pour le fonctionnement de la bibliothèque intercommunale (médiathèque). En effet, 
cette convention s’achevait le 20/12/2016 et il est proposée de la prolonger jusqu’au 
31/12/2016. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Valide l’avenant de prolongation de délai du 20/12/2016 au 31/12/2016 à la 
convention signée entre le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et la 
Communauté de Communes du Pays de Combray pour le fonctionnement de la 
bibliothèque intercommunale (médiathèque). 

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

 
 
 
■ Questions diverses : 

 
-La liste des membres de la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs 

(titulaires et suppléants) est communiquée par le Président. Les titulaires : Madame ANFRAY 
Lydia (Sandarville), Monsieur ASSELIN Michel (Saint Arnoult des Bois), Monsieur BOUIN 
Michel (Landelles), Monsieur COLIN Guillaume (Fontaine la Guyon), Madame DAMAS 
Christine (Courville sur Eure), Madame ENFERT Marie-Christine (Epeautrolles), Monsieur 
DESCHAMPS Eric (Saint-Avit-les-Guespières), Madame FRANCOIS Marie-Claude (Illiers-
Combray), Monsieur HUET Gérard (Méréglise) hors EPCI (Monsieur REVEILLEAU 
Antoine) les suppléants : Monsieur BILLARD John (le Favril), Madame CHAUVET Céline 
(Ermenonville la Grande), Monsieur DELMAS Olivier (Fontaine la Guyon), Monsieur 
LECUYER Vincent (Saint Luperce), Madame MILLET Sylvie (Saint-Avit-les-Guespières), 
Monsieur PARISY Nicolas (Ermenonville la Petite), Monsieur PERCHERON Régis 
(Blandainville), Madame RENARD Muriel (Villebon), Monsieur VILAIN Vivien (Saint 
Germain le Gaillard) hors EPCI : Monsieur CHABOCHE Jérôme (Luplanté). 
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-Projet éducatif territorial : on doit faire des propositions pour le 17 juin 2016. 
 
-Madame Céline LHUILLERY informe de sa démission en tant que conseillère 

communautaire déléguée. 
 
-Monsieur Eric ROULLEAU rappelle qu’une seule église est fermée dans le canton et 

il s’agit de celle située sur la commune de Charonville. Il s’interroge sur la possibilité d’un 
soutien financier via un fonds de concours. Il fait savoir qu’un concert sera organisé en juillet 
à l’Eglise d’Illiers-Combray en vue de la réhabilitation de cette église. 

 
-Monsieur JAULNEAU tient à remercier le Président et le Directeur Général des 

services pour la qualité du travail effectué. 
 
 
  Le secrétaire de séance                                                                             Le Président 
 
 
    Martial LOCHON                                                            Philippe SCHMIT 
 
 


