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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT  D’EURE ET LOIR 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 
DECEMBRE 2016 

 
L'an deux mille seize, le 05 décembre à 20 heures 30, sur convocation adressée le 30 
novembre 2016, les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle de des Fêtes 
d’Illiers-Combray, sous la présidence de M. Philippe SCHMIT. 
 
Etaient présents :  
Mesdames : CHENESSEAU Marie-Anne, DAMAS Christine, DESAEVER Sandra, DOS 
REIS Marie-Paule, ELLEAUME Michelle, FRANCOIS Marie-Claude, JAGOU Chantal, 
LHUILLERY Céline, SALMON Pierrette, SECRETAIN Catherine, THIBOUST Véronique 
et Messieurs BINEY Paul, BONNET Jean-Marc, BUISSON Hervé, CAPEL Dominique,  
CARNIS Vincent, DE LACHEISSERIE Bertrand, DELESTRE Frédéric, DESCHAMPS Eric, 
FERET Claude, GERMOND Gilles, GIGOU Pierre, GOIRAND Jean-Luc, HALLOUIN 
Frédéric, HAY Jean Claude, HUET Gérard, HULINE Jacky, JAULNEAU Jacky JULIEN 
Jean-Luc, LUYCKX Alain, MEUNIER Christian, MEUNIER Jérôme, MORELLE Philippe, 
PELLETIER Fabrice, PEPIN Richard, PETREMENT Patrick, PUYENCHET Bernard, 
ROULLEAU Eric SCHMIT Philippe, SERRE Frédéric (suppléant de M. DANIEL Olivier),  
et TARANNE Bruno. 
 

Etaient absents excusés :  
Mesdames BOUNOUANE Emilie, DE LA RAUDIERE Laure, GAREL Sylvie, MURY 
Danièle, PENFORNIS Agnès, et Messieurs DANIEL Olivier (remplacé par M. SERRE 
Frédéric, suppléant), DASSIER Claude, LOCHON Martial, MAUPU Jacques, et RAYER 
Marcel 
 
Pouvoirs :  
De Mme BOUNOUANE Emilie à M. PUYENCHET Bernard 
De M. DASSIER Claude à Mme THIBOUST Véronique 
De Mme GAREL Sylvie à Mme DAMAS Christine 
De M. LOCHON Martial à M. TARANNE Bruno 
De M. MAUPU Jacques à M. JAULNEAU Jacky 
De Mme MURY Danièle à M. GOIRAND Jean-Luc 
De Mme PENFORNIS Agnès à Mme JAGOU Chantal 
 

Etaient absents :  
Messieurs BILLARD John, BLANCHARD Bruno BRULE Eric, FRIESSE Jean-Claude, 
PERCHERON Régis, SOUCHET Aymeric 
 

Assistait également au conseil communautaire : 
Monsieur Benoît DELTROY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 56               Secrétaire de séance : Bernard PUYENCHET 
Nombre de conseillers présents : 41 
Nombre de conseillers votants : 48 
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Monsieur Gigou demande s’il est possible de donner un pouvoir à un conseiller 
communautaire d’une autre commune. Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la 
suppléance lorsqu’il y a un seul délégué communautaire, on ne peut pas donner de pouvoir il 
faut avoir un suppléant. Pour les pouvoirs, si les communes disposent de plus d’un délégué, 
les délégués de ces communes peuvent donner pouvoir à n’importe quel délégué 
communautaire, conformément à la loi NOTRe.  

 
Monsieur le Président demande de bien vouloir approuver le dernier compte rendu du 

conseil communautaire. Aucune remarque n’ayant été formulée, le conseil communautaire 
approuve, à l’unanimité le compte rendu du conseil communautaire du 07 novembre 2016.  
 
 
■ Compte rendu des décisions prises par le Président : 
 

Monsieur le Président indique qu’il a signé un contrat de maintenance pour le 
chauffage du pôle enfance jeunesse de Courville sur Eure avec la société NSE pour un 
montant de 120 € HT par an. 
 
■ Compte-rendu des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses délégations 
 

Monsieur le Président fait connaître les décisions suivantes : 
-Signature d’un avenant pour les travaux de voirie pour un montant de 1 100,84 € HT 
-Modification d’une délibération concernant les tarifs des accueils du mercredi après-

midi à la suite d’une erreur matérielle. Sur la tranche 4, le libellé avait fait apparaître un 
montant de 15 € au lieu de 13 €. 

-Validation d’un devis auprès de l’entreprise Orange concernant la zone de grande 
capacité pour des travaux d’ingénierie pour un montant de 4 152 € HT.  
 
■ Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant représentant la 
Communauté de communes entre Beauce et Perche au sein de la Centrale d’achat 
APPROLYS : 
 

 
 Monsieur le Président fait appel à candidature. Le conseil communautaire désigne à 
l’unanimité Monsieur Jean-Luc JULIEN en tant que titulaire et Monsieur Jean-Marc 
BONNET en tant que suppléant. 
 
■ Désignation des délégués représentant la Communauté de communes entre Beauce et 
Perche au sein du SEIPC (Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain) :  
 
 Monsieur le Président concède que cela peut être surprenant que ce point apparaisse 
à l’ordre du jour puisque le Syndicat sera dissous à la fin de l’année. On est sur un point de 
formalisme juridique. Les représentants qui siègent au syndicat n’ont pas de valeur juridique 
à représenter la communauté de communes auprès du Syndicat. Il s’agit de désigner ses 
délégués pour tenir un conseil le 15 décembre prochain. Monsieur le Président demande la 
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présence de ces délégués ou ses représentants de façon à respecter le quorum. Monsieur le 
Président propose de reconduire les précédents délégués. Monsieur le Président rappelle 
qu’il convient d’être pour le moins conseiller municipal pour siéger au sein du SEIPC. Ces 
délégués sont désignés à l’unanimité. 
 
 Monsieur DE LA CHESSERIE fait savoir qu’il ne pourra être présent. Madame DOS 
REIS ira à sa place. Monsieur TARANNE suppléera le Président qui sera absent. 
 
 
■ Choix du prestataire pour la réalisation des diagnostics vente d’assainissement non 
collectif 
 
  

Monsieur le Président rappelle qu’il existait à ce jour deux prestataires : l’ATD 
(Agence Technique Départementale) pour l’ex pays Courvillois et VEOLIA pour l’ex pays de 
Combray. 

 
Monsieur le Président propose de retenir un prestataire unique à compter du 1er 

janvier 2017. Monsieur le Président propose de retenir la proposition d’ATD reconduisant 
les mêmes tarifs pour une durée de 4 ans. 

 
Monsieur le Président rappelle que le prestataire intervient pour le compte de la 

communauté de communes dans le cadre de diagnostic vente immobilière qui est une 
obligation réglementaire pour le vendeur d’un bien immobilier. La communauté de 
communes a mis en place une redevance due par le vendeur ou son représentant (agence 
immobilière ou notaire). 

 
Monsieur PUYENCHET indique qu’il ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de retenir l’ATD pour une durée de 4 

ans. 
  
 
■ Création d’un poste de technicien Eau et Assainissement 
 

Monsieur le Président rappelle que des évolutions se font jour au sein du personnel 
administratif. Monsieur Olivier HAREL rejoint la communauté de communes des Franges 
Franciliennes. Madame Alexandra VANDEVELDE va prochainement quitter la communauté 
de communes pour rejoindre la commune d’Illiers-Combray. Suite à ces changements 
donnant lieu à une réorganisation des services, il est proposé la création de ce poste. 

 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité la création d’un poste de technicien 

Eau et Assainissement. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Monsieur le Président demande à Monsieur Benoît DELTROY Directeur Général des 

Services de présenter les différentes délibérations proposées sur ce sujet. 
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■ Délibération relative aux autorisations exceptionnelles d’absence des agents de la 
communauté de communes entre Beauce et Perche 
 
 Monsieur DELTROY précise qu’il s’agit juste de formaliser dans quelles conditions 
les agents peuvent bénéficier de congés exceptionnels à l’occasion de mariages, décès, 
examens professionnels, concours. C’est la reprise des délibérations qui étaient en place sur 
les deux collectivités sur la base des modèles mis en place par le centre de gestion. 
 
 
■ Délibération fixant la journée de solidarité 
 

Monsieur DELTROY précise que la journée de la solidarité est la journée de 
pentecôte sauf pour les agents qui sont annualisés pour lesquels cela rentre dans le cadre de 
leur volume horaire global qui est augmenté de sept heures sur l’année. 
 
 
■ Modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps 
  
 

Monsieur DELTROY indique que ce compte épargne temps est une possibilité offerte 
aux agents qui, à l’occasion d’horaires supplémentaires et de congés non utilisés, peuvent 
cumuler un certain nombre de jours et en profiter ultérieurement.  
 
 
■ Institution du temps partiel et modalités d’exercice: 
 
 
 Monsieur DELTROY expose les conditions dans lesquelles les agents en place peuvent 
bénéficier d’un temps partiel. En réponse à la demande de Madame Céline LHUILLERY, 
Monsieur DELTROY précise que les agents qui souhaitent réduire leur temps d’activité entre 
0 et 99 % peuvent faire une demande à la collectivité. La délibération a vocation à fixer les 
modalités  d’application de ce temps partiel et dans quelle mesure cela fonctionne. 
 
 
■ Mise en œuvre des entretiens professionnels et critères d’évaluation 
  
 

Monsieur DELTROY rappelle que ces entretiens déjà mis en place l’an dernier, sont 
venus remplacer la notation. 

 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité les délibérations précitées. 
 
 

 
■ Questions diverses : 
 
-Commission Locale d’évaluation des charges transférées : 
 
  Monsieur le Président rappelle que Madame Marie-Claude FRANCOIS a été élue 
présidente de la CLECT. Ce rapport va être prochainement transmis aux communes. Les 
communes devront prendre une délibération. A la demande de Monsieur GIGOU, il est 
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répondu que le rapport est prêt à être envoyé. Il manque juste une signature. Le rapport va 
être transmis cette semaine.  
 
 
 
-Contingent SDIS : 
 
  Monsieur le Président précise qu’il manque 2-3 communes. 
 
 
-Commission développement économique : 
 
  Elle se tiendra le lundi 12 décembre 2016 à 20 h au pôle enfance jeunesse à Courville 
sur Eure. Préalablement, un comité de pilotage sur le PEDT (projet éducatif territorial) y 
sera organisé. 
 
 -Commission voirie: 
 
  Monsieur le Président donne la parole à Monsieur MORELLE au sujet de la 
commission voirie qui vient d’avoir lieu ce jour même. Monsieur MORELLE propose un 
rapport de transfert de charges à 0,74 € le mètre linéaire correspondant à un amortissement 
sur 20 ans comprenant les travaux voirie, le broyage d’accotement, l’arasement, le bouchage 
de nids de poules, les charges de fonctionnement. En kilométrage cela représente pour le 
moment 92,67 sachant qu’il y a encore le kilométrage de quelques communes à vérifier. 
 
-Marché gaz : 
 
  Monsieur le Président informe le conseil qu’il va très probablement signer un marché 
gaz pour la piscine. Le marché étant supérieur à la délégation confiée au Président, Monsieur 
SCHMIT indique qu’il reviendra en conseil afin de régulariser la situation.  
 
-Document SEM : 
 
  Monsieur le Président rappelle que les contrats de concession électricité, gaz dans le 
cadre de la SEM devront être examinés au conseil communautaire du 19 décembre 2016. Ces 
documents seront transmis très prochainement afin de pouvoir les étudier préalablement.  
 
 
 
-Date de l’ouverture de la piscine : 
 
  Madame DESAEVER demande la date d’ouverture de la piscine. Monsieur le 
Président concède qu’il existe quelques soucis de calendrier. Objectivement, Monsieur le 
Président souhaiterait que la piscine puisse ouvrir le samedi 9 février mais il n’y a aucune 
certitude.  
 
-Perception de la redevance ANC à 16 € : 
 
  Monsieur le Président souhaite évoquer ce sujet. Un certain nombre de communes ont 
éprouvé des difficultés à émettre cette facture de 16 €. Il y a eu un échange notamment avec 
la commune de Sandarville. Monsieur le Président est ouvert sur cette question. Madame 
DOS REIS souhaitait adresser un courrier pour demander un délai de paiement. Monsieur le 
Président propose d’appeler cette année et la commune paie dans un an. Monsieur 
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ROULLEAU fait savoir que les factures ont déjà été envoyées. Il explique que le FSIREP 
(fonds de solidarité interconnexion réseau eau potable) ne reverse que ce qui est perçu. Il 
estime que la commune « fait la banque de la communauté de communes ». Monsieur le 
Président n’est pas de cet avis et indique que c’est à la trésorerie de faire son affaire des 
encaissements. Autre option : la communauté de communes se charge des problèmes 
administratifs pour faire l’appel de la redevance aux abonnés moyennant un coût de 2 € par 
facture établie sous réserve que les communes fournissent un fichier des abonnés à facturer 
au format excel. Les communes d’Ermenonville la Grande et de Sandarville optent pour cette 
solution. 
 Le Président répond à une question de Monsieur ROULLEAU qui s’interroge sur les 
difficultés de mise en œuvre de cette facturation pour les communes. Il suffit de prendre un 
contact avec la société SEGILOG et qui dans le cadre du contrat de maintenance n’a qu’une 
nouvelle ligne à créer.  
 
-SEIPC : 
 
  Madame SALMON informe le conseil qu’elle a reçu un courrier de la SEIPC portant 
sur un groupement de commande pour l’électricité que Chartres Métropole reprendrait au 1er 
janvier 2017. La SEIPC demande que la commune prenne une délibération. 
 
  Monsieur le Président rappelle que la RSEIPC s’arrête et devient une SEM. Le SEIPC 
disparaît et se transforme en deux parties : Chartres Métropole et Communauté de communes 
Entre Beauce et Perche. Le groupement de commande existant devient Chartres Métropole ou 
Communauté de communes Entre Beauce et Perche. La communauté de communes n’est pas 
l’opérateur qui a piloté le groupement de commande (plutôt Chartes Métropole). Monsieur le 
Président précise qu’il faut prendre une délibération pour ceux qui avaient opté pour le 
groupement de commande qui était porté par le SEIPC et qui sera porté demain par Chartres 
Métropole. Monsieur le Président informe l’assemblée qu’un groupement de commandes de 
même type est proposé par le SDE. A titre confidentiel, Monsieur le Président ajoute que pour 
les communes ne faisant pas partie du SDE, si elles le souhaitent, peuvent entrer dans le 
groupement de commandes du SDE. 
    
-Commande groupée : 
   
  Monsieur JAULNEAU fait connaître à l’assemblée qu’il a reçu à plusieurs reprises 
des propositions pour numériser les registres de l’Etat Civil. Il estime que cela serait 
intéressant de faire une commande groupée pour les communes souhaitant numériser ces 
actes ce qui permettrait de réaliser une économie d’échelle. Aucune commune n’a procédé à 
des numérisations dans ce domaine. Monsieur le Président souhaite savoir si certaines 
communes sont intéressées.  Certaines pourraient l’être. La société Numéris propose ce type 
de prestations. Monsieur JAULNEAU va prendre contact avec elle. 
 
 

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


