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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 
OCTOBRE 2016 

 
L'an deux mille seize, le 17 Octobre, à 20 heures, sur convocation adressée le 12 Octobre 
2016, les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle de 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, GAREL Sylvie, JAGOU Chantal, MURY Danièle, PENFORNIS Agnès, SALMON 
Pierrette, SECRETAIN Catherine, THIBOUST Véronique et Messieurs BILLARD John, 
BINEY Paul, BONNET Jean-Marc, BUISSON Hervé, CAPEL Dominique,  CARNIS 
Vincent, DANIEL Olivier, DASSIER Claude, DE LACHEISSERIE Bertrand, DELESTRE 
Frédéric, DESCHAMPS Eric, FERET Claude, FRIESSE Jean-Claude, GERMOND Gilles, 
GIGOU Pierre, HALLOUIN Frédéric, HAY Jean Claude, HUET Gérard, HULINE Jacky, 
JAULNEAU Jacky, JULIEN Jean-Luc, LOCHON Martial, LUYCKX Alain, MAUPU 
Jacques, MEUNIER Christian, MORELLE Philippe, PELLETIER Fabrice, PEPIN Richard, 
PETREMENT Patrick, PUYENCHET Bernard, RAYER Marcel, ROULLEAU Eric, et 
SCHMIT Philippe. 
 

Etaient absents excusés :  
Madame BOUNOUANE Emilie, et Messieurs GOIRAND Jean-Luc, MEUNIER Jérôme, et 
TARANNE Bruno. 
 

Pouvoirs :  
De Mme BOUNOUANE Emilie à M. PUYENCHET Bernard 
De M. GOIRAND Jean-Luc à M. LOCHON Martial 
De M. MEUNIER Jérôme à Mme SALMON Pierrette  

 

Etaient absents :  
Madame HUILLERY Céline et Messieurs BLANCHARD Bruno, BRULE Eric, et 
PERCHERON Régis.  
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 55                   Secrétaire de séance : Jacky JAULNEAU 
Nombre de conseillers présents : 47 
Nombre de conseillers votants : 50 
   
  

Monsieur le Président ouvre la séance. Il fait savoir qu’il y aura un nouveau 
conseiller communautaire représentant la commune de Pontgouin puisque la commune a 
enregistré la démission d’une personne qui siégeait au sein de ce conseil. Monsieur le 
Président tient également à saluer la présence d’un nouveau conseiller communautaire, 
Monsieur Marcel RAYE représentant la commune de Fontaine-la-Guyon. 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 
 
 Dans le cadre de ses délégations, le Président a validé un devis au profit de 
l’entreprise NOEL pour la réalisation d’un second broyage des accotements sur les voiries du 
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territoire de l’Ex Communauté de Communes du Pays Courvillois (montant de 2 650 €). Pour 
information, ce broyage devrait être achevé fin octobre. 
En outre, un bon de commande pour le remplacement d’une pompe au forage d’Illiers-
Combray a été signé pour un montant de 3 240 € H.T. au profit de la Lyonnaise des Eaux 
dans le cadre du marché existant avec cette dernière pour « l’exploitation du service de 
production d’eau potable et de gestion des astreintes » initialement signé par le Communauté 
de Communes du Pays de Combray. 
 
■ Modification des statuts du SICTOM Brou – Bonneval - Illiers-Combray :  
 

Monsieur le Président précise que la communauté de communes du Perche Gouet 
intègrera une grande communauté de communes au 1er janvier 2017 qui aura la compétence 
déchets et ordures ménagères. Il conviendra peut être de reconsidérer le nom du Syndicat 
mais pas seulement. 

 

DELIBERATION N°16-194 
MODIFICATION DES STATUTS DU SICTOM BBI (BROU – BONN EVAL – 

ILLIERS-COMBRAY)  
 
 Le Président expose :  
 
  Le Comité Syndical du SICTOM BBI, lors de sa séance du 27 juin 2016 a délibéré 
pour modifier ses statuts suite à la substitution de la Communauté de Communes du Pays de 
Combray par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à compter du 1er janvier 
2016.  
La modification porte sur l’article 2 qui précise : 
« Le syndicat prend le nom de « Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères de la région de Brou, Bonneval, Illiers-Combray (l’abréviation étant SICTOM 
BBI). Il a son siège 10 rue de la mairie, 28160 DANGEAU et comprend : 

- La Communauté de Communes du Bonnevalais 
- La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
- La Communauté de Communes du Perche Gouet » 

Cet article précise également les communes attachées à chacune des communautés de 
communes. 
 
  Cette délibération ayant été notifiée à la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche et il appartient à cette dernière de se prononcer sur cette modification statutaire en tant 
que membre de ce syndicat. 
 

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

- Se prononce favorablement sur la modification des statuts du SICTOM BBI tel que 
présentée 

 
 
 
■ Acompte au profit de l’association Familles Rurales Départementale dans le cadre de 
la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sur la commune de Bailleau-le-Pin 
au titre de 2016 :  
 
  Monsieur le Président précise qu’il s’agit simplement d’apporter un acompte car le 
bilan  n’est pas en rapport avec le bilan prévisionnel. Alerté par l’association, Monsieur le 
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Président propose de verser un acompte en conformité avec le budget prévisionnel, soit 
12 634 €. Il sera ensuite procédé à une analyse du bilan. 
  Madame MURY indique qu’elle s’est occupée pendant des années de l’association. 
Elle a posé la question à la fédération qui a transmis les documents à Monsieur 
DESTOUCHES. Il leur avait été imposé une ouverture du centre à raison de 2 semaines de 
vacances. Si cela n’est pas nécessaire, il conviendrait d’ouvrir qu’une semaine car cela 
augmente le déficit. 
  Monsieur le Président souhaite une nouvelle expertise sur le bilan  afin d’examiner le 
coût moyen par rapport au coût de revient sur les autres territoires de la communauté de 
communes (Illiers et Courville). Il rappelle que cette ouverture supplémentaire est prévue 
dans le contrat conclu entre la CAF et la communauté de communes du Pays de Combray. Si 
la fréquentation du centre n’est pas conforme aux attentes de l’association, la question du 
maintien de l’ouverture de la seconde semaine se pose. Il peut être proposé que l’association 
abonde à hauteur du déficit. Il ne dit pas que l’association a mal géré. 
Toutefois, le résultat n’est pas en conformité avec ce qui a été présenté d’autant que la 
prévision d’ouverture des deux semaines figurait dans le budget prévisionnel. 
   

DELIBERATION N°16-195 
ACOMPTE AU TITRE DE 2016 AU PROFIT DE L’ASSOCIATION  

DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES DANS LE CADRE DE LA  GESTION 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE BAILLEA U-LE-PIN 

 
 Le Président expose :  
 
  Il est proposé de verser un acompte, au titre de 2016, au profit de l’Association 
Départementale Familles Rurales pour la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(AL.S.H.) sur la commune de Bailleau-le-Pin lors des vacances de d’Hiver, de Pâques et d’été 
2016. 
  Le montant de cet acompte s’élèverait à 12 634 Euros, conformément au budget 
prévisionnel 2016 validé pour ces périodes de vacances. 
 

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

- Décide de verser un acompte de subvention à l’Association Départementale Familles 
Rurales pour un montant de 12 634 Euros pour la gestion de l’ASLH de Bailleau-le-
Pin au titre des vacances d’hiver, de Pâques et d’été 2016 

   
 
  Monsieur le Président évoque la question du maintien ou non de ce service géré par 
l’association familles rurales départementale. Il précise que l’arbitrage n’a pas été rendu. Il 
propose que l’association assure le prochain accueil. Il conviendra de voir ensuite si l’on 
prolonge ce partenariat 
 
 
■ Attribution du marché de Travaux relatif à la « Réalisation des réseaux de desserte de la 
future Zone d’Activités de Grande Capacité d’Illiers-Combray – Blandainville » :  
   

DELIBERATION N°16-196 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA REALI SATION DES 

RESEAUX DE DESSERTE DE LA FUTURE ZONE D’ACTIVITES D E GRANDE 
CAPACITE D’ILLIERS-COMBRAY - BLANDAINVILLE 

 
 Le Président expose :  
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  Dans le cadre du projet de Zone d’activités de Grande Capacité d’Illiers-Combray – 
Blandainville, une consultation relative à un marché pour la réalisation des réseaux de 
desserte de cette future Zone d’Activités de Grande Capacité a été engagée. 5 offres ont été 
reçues émanant des entreprises suivantes :  

- Groupement SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS (M) / EUROVIA 
CENTRE LOIRE 

- EXEAU TP 
- Groupement COLAS CENTRE OUEST (M) / DHENNIN 
- BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 
- SAS VILLEDIEU FRERES 

Une négociation a été engagée avec toutes les entreprises et après analyse des offres, l’offre 
économiquement la plus avantageuse et celle émanant du groupement SOGEA NORD 
OUEST TRAVAUX PUBLICS / EUROVIA CENTRE LOIRE à qui il est proposé d’attribuer 
le marché. 

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

 
- Décide d’attribuer le marché de travaux relatif à « la réalisation des réseaux de 

desserte de la future Zone d’Activités de Grande Capacité d’Illiers-Combray – 
Blandainville » au groupement SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS 
(M) / EUROVIA CENTRE LOIRE pour un montant global de 339 436,57 € H.T. 
soit 407 323,88 €T.T.C décomposé comme suit :  

o Tranche ferme : 323 352,57 € H.T. soit 388 023,08 € T.T.C. 
o Tranche conditionnelle : 16 084,00 € H.T. soit 19 300,80 € T.T.C. 

- Décide que l’affermissement de la tranche conditionnelle devra être validé par 
délibération du Conseil Communautaire 

- Autorise le Président à signer ce marché ainsi que tous documents s’y rapportant 
   
 
 
■ Avenant D4 de prolongation des délais relatif au marché de conception-réalisation 
pour la réhabilitation de la piscine de Courville s/Eure :  
 
  Le président admet que la production de l’avenant a tardé mais l’objectif était de 
mettre la pression sur l’entreprise pour présenter un calendrier conforme aux attentes de la 
collectivité. Monsieur le Président concède que des difficultés ont été rencontrées avec cette 
entreprise.  
  Le président précise que la livraison est prévue le 6 décembre 2016 avec une 
ouverture au public pour les vacances de noël. 
   

DELIBERATION N°16-197 
MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION POUR LA REHABILITA TION DE LA 

PISCINE DE COURVILLE S/EURE / AVENANT N°D4 DE PROLO NGATION DES 
DELAIS 

  
Le Président expose :  

 
Dans le cadre du marché de conception-réalisation pour la réhabilitation de la piscine de 

Courville s/Eure, compte tenu des délais à prévoir pour la réalisation de la seconde tranche, dite 
tranche conditionnelle, qui suppose une mise en œuvre complexe et des délais pour le 
raccordement du gaz important ainsi que pour la réalisation de la couverture, il y a lieu de 
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prévoir un avenant de prolongation de délais pour une durée de 5,5 mois ce qui porterait la 
durée global du marché à 56 mois. 
 

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

- Valide l’avenant n°D4 de prolongation des délais du marché de conception-
réalisation des travaux de réhabilitation de la piscine de Courville s/Eure pour 
une durée de 5,5 mois. 

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

   
 
  Sur la gestion de la piscine, un bureau d’études a été missionné pour regarder quel 
type de gestion serait la plus optimale. La délégation de service public est envisagée, avec un 
personnel confié au délégataire. La gestion du personnel technique n’est pas forcément 
simple en régie (absentéisme). Les entreprises ont l’habitude d’adapter l’offre en fonction des 
nouveaux besoins. Une discussion sera menée pour se prononcer sur le mode de gestion de la 
piscine. 
 
 
■ Principe de dissolution du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain 
(S.E.I.P.C.) et de ses régies au 31 décembre 2016 :  
 
 
  Monsieur le Président rappelle qu’une nouvelle SEM va voir le jour prochainement 
pour se substituer au Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain. Il rappelle la 
délibération du 11 juillet dernier, par la quelle la communauté de communes a pris la 
compétence réseaux électricité. 
Le 13 octobre dernier le comité syndical du SEIPC s’est réuni pour statuer sur le principe de 
la dissolution. Cette nouvelle structure disposerait de trois actionnaires émanant des 
collectivités, la communauté d’agglomération Chartres Métropole, la communauté de 
communes Entre Beauce et Perche et la commune de Theuville, ainsi que des actionnaires 
privés, lesquelles détiendraient un capital de 15 %. Cette structure se substituerait aux 
activités du SEIPC sans qu’il y ait une rupture de service. Monsieur le Président propose de 
prendre acte du principe de dissolution, de prendre acte 
que les modalités de liquidation du Syndicat et des régies seront définies en application des 
articles L5211-25-1 et L5211-26 du CGCT, de le mandater pour mener les négociations 
relatives à la répartition des biens, droits et obligations du Syndicat et de ses régies, et la 
rédaction du protocole d’accord devant les formaliser, de prendre acte que ce protocole 
d’accord sera soumis à l’approbation d’une prochaine assemblée et donnera lieu à une 
délibération des membres du syndicat. 
 
  Monsieur le Président précise que ce sont les mêmes modalités de fonctionnement que 
pour la dissolution de CELIENO. A la différence de ce qui s’est passé avec CELIENO, où la 
communauté de communes s’était retirée de la structure. Ici les partenaires de demain sont 
les mêmes que les partenaires d’hier. Madame DE LA RAUDIERE insiste sur le fait que les 
parties doivent se mettre d’accord. Monsieur le Président précise que le  projet de pacte 
d’actionnaires est rédigé et permettra de pouvoir porter notre avis largement, en tout cas 
mieux qu’avant. Au niveau des travaux engagés non terminés, il s’agit d’assurer la continuité 
du service et dans les mêmes conditions financières que ce qui avait été prévu. La liquidation 
du syndicat interviendrait plutôt en avril 2017. Concernant les travaux prévus mais non 
engagés, ce sont des restes à réaliser. Dans cette nouvelle structure, il y aura un conseil 
d’administration et un comité d’investissement qui sera chargé de travailler aux 
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investissements prévisionnels à réaliser. La Communauté de communes va valider les travaux 
à réaliser sur l’ensemble du périmètre ex RSEIPC. Sur la maintenance des réseaux l’idée est 
de déléguer ce sujet à la SEM. Sur la fréquence, on ne voit pas pourquoi cela changerait. 
Madame DE LA RAUDIERE indique que cela changera peut être dans un an ou 2 en fonction 
de l’équilibre budgétaire. Concernant les subventions, des aides sont destinées à l’éclairage 
public mais ne peuvent donner lieu à une subvention pour des lotissements privés. 
Concernant l’extension des réseaux d’éclairage public sur les zones publiques, cette 
compétence avait été transférée des communes aux Syndicats en juillet 2014. Le syndicat 
électrique avait délégué à la RSEIPC l’exercice de cette compétence. Le Syndicat payait la 
facture à la RSEIPC et en contrepartie la commune s’engageait à verser un fonds de 
concours en direction du Syndicat.  
 
  La question est de savoir comment cela va fonctionner demain. S’agissant de 
l’extension des réseaux, c’est la commune qui fait son affaire personnelle de la rédaction de 
la consultation d’entreprises. Les prix de revient produits côté SDE sont d’un niveau de 
charges financières bien inférieures au système actuel produit par le Syndicat électrique. 
Devons nous confier la totalité de la maîtrise d’ouvrage à la SEM sachant que la structure de 
demain sera très regardante sur le type de consultation qu’elle engage de façon à ce que le 
marché ressorte avec des prix qui soient plutôt dans le marché que les prix que l’on constate 
aujourd’hui. La question est de savoir si l’on concède l’exercice de cette compétence à la 
nouvelle structure. Dans cette hypothèse, la structure va souhaiter avoir l’assurance des 
financements nécessaires à l’exercice de cette compétence. La SEM est très intéressée pour 
pouvoir bénéficier de ce conventionnement sur cette maîtrise d’ouvrage complète. Cette 
raison peut se justifier par le fait que ce personnel constitué de 100 agents doit pouvoir 
exercer les missions dans le cadre des compétences confiées à la SEM. Les souhaits du 
directeur de la RESEIPC c’est de s’assurer sur le long terme de ce type de concession (15-20 
ans) et de s’assurer des ressources nécessaires avec la perception de la taxe communale sur 
la consommation finale d’électricité. Il faut s’interroger sur la proposition qui nous est faite 
de façon à ce que la CCEBP reste l’arbitre de la volonté des investissements à engager et des 
moyens à consacrer. Des différences de traitements existent entre les Communes membres du 
SEIPC et les Communes membres de Chartres Métropole puisque cette dernière prend en 
charge les fonds de concours. La somme des travaux produits représente 1, 5 millions d’€ 
contre une recette d’1,4 million d’€ correspondant à la taxe sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE). La CCEBP n’a pas encore décidé si elle abonderait à hauteur de 100 % 
sur la partie éclairage public. Si l’on ne change rien, cela signifie que la commune 
continuera à contribuer à la même hauteur que précédemment. Il ne serait donc pas 
nécessaire de reverser la totalité de la TCFE pour financer les travaux. Si l’on délègue par 
concession la maîtrise d’ouvrage complète et que la contrepartie c’est le reversement de 
l’ensemble de la TCFE à la SEM, Monsieur le Président donnerait un avis réservé. Pour deux 
raisons : on risque de surabonder par rapport à nos besoins. Ensuite, la CCEBP doit 
conserver une certaine maîtrise de l’utilisation des fonds qui reviendraient de la SEM. 
Monsieur le Président concède que le sujet est complexe alors même que le contrat de 
concession doit être signé avant le 31/12/2016. Le contrat de concession doit être examiné au 
conseil communautaire du 19 décembre 2016. Il faut donc d’ici là poursuivre les 
négociations. Pour faire simple, le syndicat électrique est favorable à ce que la SEM exerce 
la maîtrise d’ouvrage, la RSEIPC également. On ne connaît pas l’avis de Chartres Métropole 
et la CCEBP n’a pas encore une réponse définitive à apporter. Monsieur le Président pense 
qu’une réunion spécifique pourrait être organisée. 
 
  A la question posée par Monsieur BILLARD, Monsieur le Président précise que le 
renouvellement des mâts est assimilée à de la maintenance qui fera l’objet de la délégation 
via la concession. On peut ne pas confier la maintenance à la nouvelle SEM. Dans ce cas, la 
compétence relève de la communauté de communes et dans ces conditions, elle doit le gérer 
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et, le cas échéant recruter du personnel. Cela pourrait engendrer des coûts supplémentaires 
au regard des économies générées par l’achat de renouvellement des mâts. En outre, 
Monsieur le Président considère que la SEM de demain regardera de près les consultations et 
les coûts induits par ces marchés. Par ailleurs, Monsieur le Président fait le constat que le 
SEIPC a plutôt bien travaillé et le réseau est plutôt bon. Il convient de ne pas dégrader le 
service. Sur l’état des réseaux engagés par la RSEIPC (question posée par Monsieur 
DASSIER), Monsieur le Président précise que l’étude est en cours dont le résultat sera 
important pour les investissements futurs. Des problématiques techniques ont été identifiées. 
Monsieur le Président ne voit pas pourquoi l’étude ne serait pas poursuivie par la nouvelle 
SEM. Sur la responsabilité, cela n’est pas si simple d’identifier le propriétaire du mât lors 
d’une extension de réseau par exemple. Madame DE LA RAUDIERE concède que l’on n’a 
pas forcément toutes les réponses aux questions posées précédemment. Les questions traitées 
pour l’instant portent sur la répartition du capital de la SEM, les flux de la trésorerie, la 
répartition de la taxe sur l’électricité. 
Dans les statuts, on s’est également attaché à protéger l’intérêt des investissements sur tout le 
territoire avec un comité d’investissement chargé de veiller à ce que la qualité de service de 
réseaux soit la même sur le territoire que par rapport à aujourd’hui. On est sur des grandes 
lignes stratégiques et l’on n’a pas encore fait le travail sur les modalités d’exercice de la 
compétence qui sera sans doute réalisé en commission. Il convient surtout de ne pas affaiblir 
la SEM puisqu’on est actionnaire de la SEM. On a intérêt à préserver la même qualité de 
service sur l’ensemble du territoire. 
 
  Monsieur le Président fait savoir que sur la question des biens, ces derniers sont 
récupérés par la communauté de communes et qu’ils entrent dans l’actif du bilan. Des 
sommes significatives sont en jeu : on tourne autour de 30 millions d’€. Il conviendra de 
conserver un fonds de roulement décent pour payer l’électricité. Monsieur le Président 
rappelle que les  syndicats n’avaient pas d’emprunts. Il conviendrait d’avoir une discussion 
sur la répartition de la manne perçue ou d’autres axes de réflexion (participation à des fonds 
de concours). Cet arbitrage n’est pas encore produit à ce jour. Sur l’abondement financier 
par les communes, Monsieur le Président rappelle que ce sont les habitants qui ont contribué. 
Il entend que la demande formulée serait que les communes récupèrent la somme mais 
Monsieur le Président demande si cela est vraiment normal. Pour l’heure, il n’y a pas lieu de 
débattre de ce sujet, il aura lieu en son temps. A la question de l’abondement et des 
dividendes, Monsieur CARNIS pense que cette somme venant de l’électricité doit être destinée 
à cet objet. Monsieur le Président suggère qu’une réflexion soit par exemple menée sur le 
reste à charge des communes. Monsieur CARNIS considère que l’activité est rentable. 
Monsieur le Président confirme que cela n’est pas inintéressant de prendre la compétence. 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 

DELIBERATION N°16-198 
PRINCIPE DE DISSOLUTION DU SYNDICAT ELECTRIQUE INTE RCOMMUNAL 

DU PAYS CHARTRAIN (S.E.I.P.C.) ET DE SES REGIES AU 31/12/2016 
 

Le Président expose :  
 

A la suite des délibérations du 28 juin 2016 et du 11 juillet 2016, la Communauté 
d’agglomération Chartres métropole et la Communauté de communes Entre Beauce et Perche 
ont modifié leurs compétences en prenant la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Electricité et de Gaz, en couvrant ainsi l’ensemble des compétences du SEIPC. 
La commune de Theuville a souhaité également suivre cette dynamique engagée par les 
collectivités.  
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Cette démarche s’inscrit dans le processus de rationalisation de la carte intercommunale 
et notamment par la suppression d’un syndicat conformément aux orientations de la loi  n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  

Il en résulte que chacun des membres du SEIPC, commune ou communautés de 
communes, a manifesté sa volonté de reprendre, à son échelle, la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble des réseaux, sans pour autant exclure une mutualisation technique et administrative, 
pour atteindre un objectif d’optimisation et de qualité du service public rendu, qui pourrait se 
traduire par la création d’une société commune en charge de ces activités. 

Il apparaît dès lors que le Syndicat, et donc par voie de conséquence ses deux régies, la 
RSEIPC et la RegIES, n’aura plus légitimité à exercer ses compétences et a donc vocation à 
être dissout, tout comme ses deux régies personnalisées.  

En application de l’article L.5212-33 du CGCT, les modalités de cette dissolution devront 
être agréées par l’ensemble des parties : le SEIPC, ses régies et les membres du syndicat, et 
formalisées dans un protocole visant à définir les conditions de répartition, entre les deux 
communautés et la commune, membres du SEIPC, des biens, droits et obligations rattachés aux 
activités des régies et du Syndicat. La reprise des biens, droits et obligations devrait intervenir 
au 31 décembre 2016.  

En parallèle, les actuels membres du SEIPC ont défini les conditions dans lesquelles les 
activités exercées par le Syndicat seront exercées de manière mutualisées par une société 
commune prenant la forme d’une Société d’Economie Mixte (SAEML). 

Cette SAEML devrait avoir pour actionnaires : 
La Communauté d’Agglomération Chartres Métropole  
La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche  
La commune de Theuville (hors périmètre des 2 communautés) 
Et d’autres personnes dont des personnes privées qui devront conformément à la loi 

détenir au moins 15% du capital.  
La SAEML poursuivra les activités du Syndicat et de ses régies dès le 1er janvier 2017,  
La SAEML exercera les activités de distributeur et fournisseur d’électricité et gaz, et 

d’éclairage public, principalement à travers des contrats de concession, devant être conclus 
avec chacune des trois collectivités précitées. 

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

 
- Prend acte du principe de la dissolution du Syndicat et des régies au 31 

décembre 2016 ; 
- Prend acte que les modalités de liquidation du Syndicat et des régies seront 

définies en application des articles L5211-25-1 et L5211-26 du CGCT ; 
- Mandate le Président pour mener les négociations relatives à la répartition des 

biens, droits et obligations du Syndicat et de ses régies, et la rédaction du 
protocole d’accord devant les formaliser ; 

- Prend acte que ce protocole d’accord sera soumis à l’approbation d’une 
prochaine assemblée et donnera lieu à délibération des membres du Syndicat. 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 
■ Création de la « SEML SYNELVA COLLECTIVITES » et a pprobation de ses 
statuts :  
 

Monsieur le Président fait observer que l’objet des statuts est suffisamment large pour 
ne pas y revenir rapidement. C’est le contrat de  concession qui sera rédigé et signé entre 
chaque actionnaire et la SEM qui définira exactement ce que la SEM réalise pour le compte 
de la collectivité. Le siège social change de place (place des Halles hôtel de ville 28000 
CHARTRES). Quant à l’avenir de l’actuel siège situé rue du Président KENNEDY (Lucé), 
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c’est en débat. Il s’agit d’un bien appartenant à la RSEIPC. Monsieur le Président précise 
que trois cabinets d’avocats travaillent sur le dossier, lequel porte notamment sur 60  
millions de chiffre d’affaires et 150 millions d’€ de patrimoine. Il convient de recevoir des 
autorisations nationales. L’enjeu est important. A la question posée par Monsieur CAPEL, 
(savoir si l’achat de gaz, d’électricité comprend également le photovoltaïque, l’éolien), 
Monsieur le Président répond par l’affirmative à savoir que la réglementation impose des 
origines de production encadrée. Mais il ajoute que l’achat d’électricité  est réglementé par 
l’Etat. C’est un peu comparable à des marchés boursiers. On est actuellement dans une 
perspective de gestion nationale de production d’électricité et pour l’instant c’est verrouillé. 
 
 Monsieur le Président poursuit sur la répartition du capital qui est de 200 000 €. La 
CCEBP obtiendrait 69 parts sur un total de 400  soit 17,25 % des parts pour lesquels la 
communauté de communes souscrirait sur le capital à hauteur de  34 500 €.  
 
 Sur la gouvernance, elle serait assurée par un conseil d’administration  composée de 
18 membres (chaque collectivité disposant au moins d’un siège au sein du conseil 
d’administration). 
 
 Sur la répartition des parts, plusieurs clefs de répartition ont été envisagées : en  
fonction des habitants, du chiffre d’affaires généré sur les deux territoires, et enfin de la taxe 
communale  sur la consommation finale d’électricité perçue sur chaque territoire. Il a été 
également utilisé le critère relatif au patrimoine issu de chaque territoire. On constate que le 
rapport entre l’agglomération et l’autre territoire c’est 80/20. Sachant qu’il y a 15 % 
minimum d’actionnariat privé, il reste 85 % à partager soit 17 % (20 % de 85 %). 
 
 A propos des investisseurs privés, Monsieur le Président précise que les 
établissements financiers de proximité projetés sont le Crédit Agricole et la Caisse 
d’Epargne. Contactés tardivement, une réunion de travail s’est tenue le 11 octobre dernier, 
ils ont laissé entendre qu’ils ne pourront pas entrer dans le capital avant le 1er janvier 2017 
(ils doivent faire valider cette participation au sein de leurs instances). Il est proposé en 
actionnariat temporaire, un interlocuteur va être désigné pour mettre en place de la structure 
afin de procéder aux formalités administratives (inscription d’un SIRET au registre du 
commerce et de l’industrie). 
 

DELIBERATION N°16-199 
CREATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE « SY NELVA 

COLLECTIVITES » - PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE  COMMUNES 
ENTRE BEAUCE ET PERCHE AU CAPITAL – APPROBATION DES  STATUTS 

 

Le Président expose :  
 
Par délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2016, le Communauté de 

Commune a pris la compétence d’Autorité Organisatrice de Distribution d’électricité et de gaz, 
en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des installations et réseaux 
d’électricité, d’éclairage public, de gaz, d’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électrique ainsi que des services, installations et unités de production associés 

Ainsi, dans la continuité de la politique locale d’énergie déjà engagée et poursuivant 
l’objectif d’assurer une qualité homogène des réseaux et des services associés sur son territoire, 
la Communauté d’agglomération Chartres métropole, la Communauté de commune Entre 
Beauce et Perche et la commune de Theuville ont engagé une réflexion sur les modalités de la 
distribution et la fourniture d’électricité et de gaz.  

Afin de maitriser avec cohérence le développement des infrastructures et de mettre en 
place une maitrise d’ouvrage unique avec la mutualisation technique et administrative 
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nécessaire pour atteindre un objectif d’optimisation et de qualité du service public rendu, il est 
proposé de créer un outil opérationnel propre sous la forme d’une Société d’Economie Mixte 
Locale.  

La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie 
mixte locales permet à des collectivités territoriales de s’associer avec un opérateur privé 
détenant au minimum 15% du capital afin de constituer une Société d’Economie Mixte Locale.  

Dans le cadre d’une SEM, la maîtrise politique est renforcée.  
 
Les caractéristiques de la SEM créée seraient les suivantes :  
 
1. OBJET DE LA SOCIETE  
 
La Société a pour objet :  

o La distribution publique d’électricité et la fourniture d’électricité, ainsi que la 
gestion et le développement des réseaux afférents, sur le territoire des communes 
listées en annexe aux présents statuts, dans le cadre de contrats de concession 
conclus avec les collectivités actionnaires ; 

o La distribution publique de gaz et la fourniture de gaz, ainsi que la gestion et le 
développement des réseaux afférents, sur le territoire des communes listées en 
annexe aux présents statuts, dans le cadre de contrats de concession conclus avec 
les collectivités actionnaires ; 

o La fourniture d’électricité et de gaz à tout client éligible sur le territoire national, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 

o L’achat pour la revente d’électricité et de gaz;  
o La réalisation, l’aménagement, le renouvellement, l’exploitation et l’entretien de 

réseaux d’éclairage publics;  
o La réalisation, l’aménagement, le renouvellement, l’exploitation et l’entretien 

d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides.  

o Toute autre activité en lien avec l’objet sus visé et notamment toute opération 
financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet social défini ci-dessus ou susceptibles 
d’en faciliter la réalisation, soit directement, soit indirectement par des prises de 
participation dans des sociétés commerciales, celles-ci étant soumises aux 
dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT. 

 
2. DENOMINATION SOCIALE  
 

La dénomination sociale est « SYNELVA COLLECTIVITES » 
 
3. SIEGE SOCIAL  
 

Le siège social est fixé à : Hôtel de Ville, Places des Halles, 28 000 Chartres.  
Il pourra être transféré pat décision du Conseil d’administration, sous réserve de 
ratification de cette décision par l’Assemblée Générale Ordinaire.  

 
4. REPARTITION DU CAPITAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de 200 000 €.  
Il est divisé en 400 actions de 500 € chacune, souscrites en numéraire et intégralement 

libérées.  
Conformément à la règlementation en vigueur, il est détenu à hauteur de 85% par les 

collectivités territoriales et à 15% par l’actionnariat privé.  
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Le capital de la SEM sera constitué comme suit :  
 

Actionnaires  Actions € 
Chartres métropole 269 134 500 
Communauté de communes Entre 
Beauce et Perche  

69 34 500 

Commune de Theuville 2 1 000  
CITEE 60 30 000  

 
5. GOUVERNANCE 
 
La SEM sera administrée par un Conseil d’Administration de 18 membres.  
Chaque collectivité dispose au moins d’un siège au sein du Conseil d’administration.  
Les représentants désignés pourront être amenés à exercer toute fonction dans le cadre de 

la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la SEM (Présidence, Vice-présidence, 
membre du comité d’investissement ou de la commission des marchés).  

 
 
Vu : 
 
La loi no 83-597 du 7 juillet 1983 , qui a fait l’objet de plusieurs adaptations depuis le 

début des années 2000 : la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, la loi no 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques, la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés 
d’économie mixte locales.  

 
Les  articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT 
 
L’article 14-1 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016.  
 

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

- Approuve la création de la Société Economie Mixte Locale (SEML) dénommée 
« SEML SYNELVA COLLECTIVITES  » ; 

- Approuve les statuts de la SEM tels qu’annexés ; 
- Approuve la répartition du Capital tel que présenté et notamment la participation 

de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, correspondant à la 
souscription de 69 actions de 500 € de valeur nominale chacune, à souscrire en 
numéraire et à libérer à la demande du Conseil d’administration ;  

- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et notamment à signer les bons de souscription d’actions 
liés à la constitution de la SEM.  

 
 

 
■ Désignation des représentants de la Communauté de Communes au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale de la « SEML SYNELVA 
COLLECTIVITES »  
 
  Monsieur le Président propose de désigner 5 membres de la CCEBP pouvant siéger 
au conseil d’administration. Il lui semble logique que ces membres soient désignés parmi les 
vice-présidents actuels de la CCEBP et désignés en fonction des territoires respectifs. Il est 
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proposé de désigner les membres suivants : Laure DE LA RAUDIERE, Martial LOCHON, 
Bruno TARANNE, Hervé BUISSON et Philippe SCHMIT. Les réunions se feront 
principalement en journée, Monsieur LOCHON ne pouvant se libérer suffisamment compte 
tenu de ses activités professionnelles préfère qu’un autre vice-président soit désigné, 
Monsieur le Président propose de le remplacer par Monsieur Jacky JAULNEAU. La parité 
n’est effectivement pas respectée. 
Monsieur le Président propose d’être membre désignée en tant que représentant au sein de 
l’assemblée générale de la SEM. Il précise que l’assemblée générale sera une instance 
d’enregistrement  des réalisations. Il y aura des réunions de fonctionnement de la SEM et ce 
qui s’y réalise. L’assemblée générale n’a pas la capacité de décider quelque chose qui n’aura 
pas été acté par le conseil d’administration. 
 

DELIBERATION N°16-200 
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE « SYNELVA COLLECTIV ITES » - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERAL E ET AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Président expose :  
 

Dans la continuité de la politique locale d’énergie déjà engagée et poursuivant l’objectif 
d’assurer une qualité homogène des réseaux et des services associés sur son territoire, une SEM 
compétente en matière de distribution et de fourniture d’électricité et de gaz a été créée : 
SYNELVA COLLECTIVITES. 

L’Assemblée Générale est composée d’un membre représentant chaque actionnaire.  
Le Conseil d’administration est composé de 18 membres dont 5 dévolus à la communauté 

de communes Entre Beauce et Perche, à désigner par le Conseil Communautaire.  
 
Il est proposé :  
- de désigner le représentant de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au 

sein de l’Assemblée générale de la SEM. 
- de désigner les représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

au sein du Conseil d’Administration de la SEM (5 membres).  
- d’autoriser l’un des représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche à être candidat à exercer, le cas échéant, les fonctions de Vice- Président du 
Conseil d’administration 

- d’autoriser les représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
ainsi désignés à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de la représentation 
qui pourrait leurs être confiées au sein de la SEM par le Conseil d’administration 

 
Conformément aux dispositions visées en article L2121-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales applicables aux EPCI par renvoi de l’article L5211-1 dudit code, le 
vote a lieu à bulletin secret, sauf si le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de ne pas 
y procéder.  
 

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

- Décide de procéder au vote à mains levées pour les différentes désignations. 
- Procède à la désignation de M. Philippe SCHMIT représentant de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche au sein de l’Assemblée 
générale de la SEM  

- Procède à la désignation de : 
o M. Philippe SCHMIT 
o Mme Laure DE LA RAUDIERE 
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o M. Jacky JAULNEAU 
o M. Hervé BUISSON 
o M. Bruno TARANNE 
comme représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche au sein du Conseil d’administration de la SEM 

- Autorise les représentants de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche ainsi désignés : 

o à exercer, le cas échéant, les fonctions de Vice-président du Conseil 
d’administration  

o à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de la 
représentation qui pourraient leurs être confiées au sein de la SEM par le 
Conseil d’administration 

 
 
 
■ Décision modificative n°2016-02 du Budget Principal :  
   
  Monsieur le Président fait remarquer que les recettes du FPIC (Fonds national de 
Péréquation des ressources intercommunales et communales) non prévues au budget initial 
compensent largement les 34 500 € demandés permettant de faire face à cette nouvelle 
dépense. 
 

DELIBERATION N°16-201 
DECISION MODIFICATIVE N°2016-02 DU BUDGET PRINCIPAL  2016 

 

Le Président expose :  
 
  Dans le cadre de la création de la « SEML SYNELVA COLLECTIVITES », il y a lieu 
de prévoir, en dépense de fonctionnement, la participation au capital de cette dernière, qui 
sera à libérer rapidement. Il est donc proposé de procéder à la réalisation d’une décision 
modificative pour intégrer cette dernière. 
Cette décision modificative serait la suivante :  
 

Compte Intitulé 
B.P. Avant 

D.M. 2016-02 
D.M. 

n°2016-02 
B.P. avec 

D.M. 2016-02   Compte Intitulé 
B.P. Avant 

D.M. 2016-02 
D.M. 

n°2016-02 
B.P. avec 

D.M. 2016-02 
Section de fonctionnement : 

Dépenses Recettes : 

 Chapitre 73 : Impôts et Taxes : 

023 

Virement 
à la 
section 
d'investis
sement 1 938 964,39 34 500,00 1 973 464,39 7325 

Fonds de 
Péréquation 
des 
Ressources 
Communales et 
Intercommunal
es 3 881,00 34 500,00 38 381,00 

TOTAL   1 938 964,39 34 500,00 1 973 464,39   TOTAL :   3 881,00 34 500,00 38 381,00 
Section d'investissement : 

Dépenses Recettes : 

Chapitre 26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES  À 
DES PARTICIPATIONS Chapitre 73 : Impôts et Taxes : 

261 

Titres de 
participatio
n 0,00 34 500,00 34 500,00 021 

Virement de la 
section de 
fonctionneme
nt 1 938 964,39 34 500,00 1 973 464,39 

TOTAL   0,00 34 500,00 34 500,00   TOTAL :   1 938 964,39 34 500,00 1 973 464,39 

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

 
- Adopte la décision modificative n°2016-02 du budget principal 2016 de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
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■ Composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche à compter du 1er janvier 2017 : Validation de l’accord de droit 
commun :  
 
  Monsieur le Président fut à l’origine surpris par cette nouvelle disposition. Le 
changement de périmètre du fait de l’intégration de deux nouvelles communes a pour effet de 
modifier la répartition des délégués communautaires au sein du conseil. Des possibilités pour 
produire un accord local ont été initiées. En fait, il convient d’observer la répartition de droit 
commun. Il y aura un délégué communautaire sur la commune de Mottereau, un délégué 
communautaire sur la commune de Montigny le Chartif et un délégué en moins sur la 
commune d’Illiers-Combray. Le fait de produire cette délibération ce soir permet au préfet de 
prendre son arrêté sur la composition du nouveau conseil communautaire en décembre de 
façon à permettre à la commune d’Illiers-Combray d’élire  ces nouveaux conseillers 
communautaires (qui doivent être pris dans les conseillers communautaires d’aujourd’hui), 
de manière à ne pas créer de vacances de places de la commune d’Illiers-Combray. 
 
  Sur l’adhésion d’une nouvelle commune, Monsieur le Président précise que cela ne 
sera pas effectif au 1er janvier 2017. 
 

DELIBERATION N°16-202 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAU TE DE 
COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE A COMPTER DU 1 er JANVIER 2017 

 
 Le Président expose :  
 
  Le périmètre de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche va être modifié 
à compter du 1er janvier 2017 puisque vont être intégrées deux nouvelles communes : 
Montigny-le-Chartif et Mottereau. 
Dans ce cadre, la composition du Conseil Communautaire va être modifiée. L’accord local 
n’étant pas possible, c’est la répartition de droit commun qui sera retenue. 
La répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire sera établie comme suit :  
 

Communes 

Population 

municipale 2016 Nb de sièges 

Illiers Combray 3396 8 

Courville s/Eure 2819 7 

Fontaine-la-Guyon 1635 4 

Bailleau Le Pin 1504 3 

Pontgouin 1114 2 

Chuisnes 1078 2 

Saint Arnoult des Bois 886 2 

Saint Luperce 864 2 

Montigny-le-Chartif 652 1 

Magny 648 1 

Landelles 623 1 

Marcheville 533 1 

Vieuvicq 469 1 

Le Thieulin 421 1 
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  Compte-tenu des délais pour la rédaction de l’arrêté du Préfet et pour permettre, 
notamment, à la commune d’Illiers-Combray, de procéder à l’élection de ses 8 représentants 
parmi les 9 qui étaient jusqu’à maintenant membres, il est proposé de délibérer, dès 
maintenant, pour retenir la répartition de droit commun pour la composition du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à compter du 1er 
janvier 2017. 
 

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

- Décide, compte tenu de l’impossibilité de procéder à un accord local pour la 
composition du Conseil Communautaire à compter du 1er janvier 2017, de valider la 
répartition de droit commun suite à l’intégration des communes de Mottereau et 
Montigny-le-Chartif 

 
 
■ Questions diverses : 
 
  -Contrat régional : 
 
  Monsieur LOCHON précise les dossiers à passer en commission permanente sont les 
suivants 
 - Terrain multisports de Landelles avec une subvention de la région à hauteur de 30 200 € 
- Réduction des produits phyto sanitaires à Magny avec une subvention de la région à 
hauteur de 3 600 € 
- Salle périscolaire de Saint Arnoult des Bois avec une subvention de la région à hauteur de 
15 600 € 
 

Fruncé 394 1 

Luplanté 393 1 

Sandarville 389 1 

Saint Avit Les Guespières 376 1 

Le Favril 345 1 

Saint Germain-la-Gaillard 328 1 

Ermenonville la grande 322 1 

Billancelles 313 1 

Charonville 312 1 

Orrouer 292 1 

Friaize 235 1 

Blandainville 225 1 

Epeautrolles 191 1 

Ermenonville la petite 174 1 

Mottereau 163 1 

Saint Denis des Puits 145 1 

Les Chateliers Notre Dame 128 1 

Saint Eman 111 1 

Méréglise 104 1 

Cernay 86 1 

Villebon 71 1 

TOTAL 21739 57 
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  Monsieur le Président fait savoir que les dossiers seront transmis avec un avis 
favorable de la communauté de communes. 
 
  -Opération programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH) : 
 
  Monsieur le Président évoque l’élargissement de l’OPAH sur le territoire de l’ex pays 
de Combray. L’avenant fut signé mais doit l’être également par le préfet de région. On 
proposera plusieurs types de communications avec une réunion à Illiers-Combray dont la 
date reste à préciser avec la production de permanences sur Illiers-Combray (évocation des 
dossiers éligibles). Les permanences à Courville sur Eure seront réduites. 
 
  -Mise à disposition du SMEP 
 
  Monsieur le Président fait savoir qu’il a mis fin à la convention de partenariat avec le 
SMEP de Maintenon concernant Olivier HAREL : la fin de la mise à disposition prend effet  
au 31 décembre 2016. 
 
  -Site internet 
 
  Monsieur BILLARD fait savoir que le site est ouvert depuis une semaine. Il a transmis 
une fiche aux communes. Quelques erreurs ont été corrigées. Des contacts sont à produire. Si 
les communes n’ont pas reçu les contacts, il convient de le dire pour mettre à jour le site. 
Toutes les communes ne l’ayant pas reçu, Monsieur BILLARD procèdera à un nouvel envoi. 
 
 
  -Prochain conseil communautaire 
 
  Il se tiendra le lundi 07 novembre 2016 à 20h à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin. 
 
 

 Les questions étant épuisées, le Président clôt la séance. 
 
 
 
  Le secrétaire de séance                                                                             Le Président 
 
 
   Jacky JAULNEAU                                                            Philippe SCHMIT 
 
 


